
  1 

 

La fenêtre des 
perspectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Nobody is everywhere, un rien qui dit tout et que l’on oubliera. 
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Dédicace 
 

À toutes celles et ceux qui sentent que quelque chose ne va pas, qui ressentent comme un 
malaise, qui cherchent des réponses et à toutes celles et ceux qui ont compris, mais se sentent 
désespérément seuls. 
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Il faut bien commencer 
quelque part 

 

Pourquoi faire un livre de plus, parmi des océans d’ouvrages que personne ne lit ? 

– L’immortalité...? 

À la manière moderne numérique décérébrée des non-sites d’informations que l’on trouve sur 
Internet, je peux faire un top cinq des raisons de mettre de côté ce livre pour y revenir plus tard : 

1. Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu autant de bon sens et de vérité et ça fait du bien. 

2. Cela a été écrit par et pour le cœur et la tête, non pas par impératif bancaire. 

3. L’argent ne m’intéresse pas. 

4. Je ne veux pas devenir célèbre.  

5. Je souhaite laisser quelque chose pour qu’un jour on puisse dire : 

 

 

« Parmi eux, certains savaient, ils n’ont pas pu changer les 
choses, mais pendant qu’on déboulonnait les statues, qu’on 
brûlait les drapeaux et que le chaos s’installait 
progressivement dans le lavage de cerveau entre deux 
injections de thérapie génique et une cyberattaque 
coordonnée, certains ont quand même voulu laisser un 
témoignage pour dire qu’ils n’étaient pas tous fous à lier » 
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Comment structurer un tel 
recueil de réflexions 

 

J’ai développé un bon nombre de réflexions avec les années, j’ai même réussi à synthétiser 
plusieurs éléments qui ne semblaient pas avoir de corrélation au premier abord et bien que pendant 
que je construisais mon argumentaire sur un blog pour accélérer le flux d’écriture en passant du stylo 
au clavier, j’ai pu assembler des structures, des observations, des analyses et leur donner un sens, ou 
du moins une interprétation. J’ai à ce jour produit une théorie que je nomme l’hypervélocité sociétale, 
j’ai également écrit une prospection au-delà de ma théorie sur les conséquences de ce qu’elle 
engendre, qui se nomme « cyber négro féodalisme ».  

Dans un souci de clarté, la division sera faite en tomes. 

Tome 1 : Réflexions 

La classification des réflexions est faite par thème : 

• Technologie 
• Intelligence artificielle 
• Médias 
• Politique 
• Éducation 
• Sociologie 
• Économie 
• Travail 
• Consumérisme 
• Énergie — ressource – écologie 

système 
• Effondrement — extinction 
• Philosophie 
• Religion 
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Tome 2 : La théorie de l’hypervélocité  

C’est un concept, une façon de voir les choses au travers du prisme du réel et non du fantasme 
psychotique dégénératif ambiant. On pourrait être tenté de la résumer par « les gens deviennent 
complètement cons » sauf que c’est à la fois vrai et faux. Puisque la réponse dépend de la perspective 
que l’on a des choses et que seul un perspectiviste est apte à faire un 360° pour obtenir une image 
complète de la situation. 

Pour la développer, il faut déjà expliquer comment raisonne un perspectiviste. Une fois que la 
mécanique est acquise, pour un bon nombre d’individus cela induit déjà un bouleversement cognitif 
majeur puisqu’ils n’ont pas été éduqués pour fonctionner ainsi. En outrepassant ceci, nous sommes 
prêts à : 

• Partir d’un constat actuel  
• Énumérer les champs problématiques 
• Trouver un lexique approprié pour les notions élémentaires. 

Une fois que le constat est posé puisque nous avons les mots pour le définir, on peut entamer un 
travail de documentation. 

• Remonter le temps et l’histoire pour observer l’évolution 
• Trouver dans la littérature les mises en garde qui ont déjà eu lieu (le piochage de livres 

donnera lieu à une déportation vers le tome 4 pour maintenir une cohésion dans la lecture) 

Une fois que la réflexion est consolidée par une réalité passée et en cours, nous avons nos deux 
points de ligne, nous avons une trajectoire sur l’avenir. Nous pouvons regarder autrement ce qui se 
dit, ce qui est fait et dans quelle proportion l’ensemble est positif ou négatif. 

Nous pourrons par la suite comprendre : 

• Les enjeux de civilisation 
• Les mécanismes socioculturels en cours 

o Menticide 
o Néoféodalisme 

• Trier le réel du fantasme 
o Covid 
o Nouvel ordre mondial 
o Génocide 
o Transhumanisme 

• Dégrossir la notion d’effondrement 
o Ce qui est inéluctable face à ce qui est vrai 
o La responsabilité culturelle & politique 

• La problématique anthropologique  
o La quête du sens  
o La religion 

Tout ceci permet d’obtenir en conclusion une forme en 4 dimensions de notre civilisation, je ne vous 
cache pas que cela est très mal engagé. 
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Tome 3 : Cyber négro féodalisme 

Le cyber négro féodalisme est un exercice de pensée critique et plus détaillé sur comment se 
déroulera probablement le futur avec en tête l’application théorique de l’hypervélocité. 

Elle se nomme ainsi, car c’est la conjugaison de trois axes fondamentaux de la mutation de la 
civilisation judéo-chrétienne :  

• Le rôle du numérique 
• Les mouvements migratoires  
• La régression sociétale en système féodal 

 

Tome 4 : Fiches de lecture 

Les fiches de lectures sont des commentaires sur des ouvrages que j’ai parcourus durant mes 
recherches. Il y a de la philosophie, de la science-fiction, de la sociologie, du roman. Ce sont des 
angles ouverts sans corrélation pour croiser les perspectives. Les fiches étaient initialement 
disposées dans la théorie, mais rendaient le tout illisible avec des décrochages trop importants. J’ai 
préféré les regrouper individuellement. 
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Tome 1 
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Préambule 
 

On ne peut pas prédire l’avenir, mais on peut s’y préparer. Cela doit être la raison pour laquelle 
à quelques variables près on observe de fortes corrélations entre l’artistique et le culturel d’une 
époque avec la réalité politique de l’époque d’après. 

Il y a une sorte de malédiction, un peu comme une prophétie autoréalisatrice. 

La forme est différente, époque oblige, mais le fond, lorsque l’on prend le haut du pavé de la 
littérature dite dystopique des années trente et quarante à soixante-dix, presque tout s’est produit. 
En suivant ensuite les grandes lignes depuis les années soixante à nos jours par la loupe du 
contemporain des dernières années, il y a matière à être inquiet. La technologie emballe le monde qui 
s’ennuie. Ses occupations sont glauques et ultraviolentes. Il n’y a quasiment plus aucune limite. C’est 
incompatible avec notre planète, qui elle, en a. Il y a une dégénérescence croisée d’accumulation 
indéniable. 

 Tout peut finir par accident. Le monde est fou, hérésie collective, mais paradoxalement 
conscient de son état.  

Ce que vous tenez entre vos mains est le fruit d’un condensé de réflexions et d’observations, 
de jugements également. Mon pied de nez au système est que je ne me présenterai pas à vous : je ne 
suis personne, je suis tout le monde, vous êtes moi, je suis vous. Nous sommes les mêmes.  

J’estime que vous n’avez rien à savoir de moi pour recevoir un message, puisque le système 
vous a éduqué pour interpréter un message en fonction de la manière dont on vous présente 
l’émetteur, l’étiquette. Je veux m’assurer que le message reste entier et que vous êtes l’unique 
interprète, le message portant sur le système lui-même.  

Je ne vais pas vous balader dans de la fantaisie ou de la science-fiction, je vais uniquement 
faire du réel, vérifiable par vous-même, pour vous montrer que nous avons franchi tout ce qui était à 
notre portée et annoncé dans le deuxième tiers du vingtième siècle, et même avant parfois. 

Je ne suis pas un écrivain et je n’ai pas l’intention d’en faire fortune ni carrière, j’estime qu’il 
est temps pour moi de mettre en ordre ce que j’ai à l’esprit et de le partager afin que cela me serve en 
mesurant l’écho, à savoir, si je suis fou ou si tout va bien dans le meilleur des mondes. 
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Note relative au choix de ne pas sourcer 

La majorité des gens ne regardent pas les sources. Ceux qui le 
font ne vérifient pas leur exactitude ni comment elles sont 
employées. Il faut de toute manière sortir de cette maladie 
de la paresse à considérer quelque chose de vrai parce que 
c’est indiqué qu’il y a une source.  

C’est à vous, lecteur, de vous sortir les pouces du postérieur 
et d’entamer VOS propres recherches, VOS vérifications, 
d’émettre VOS doutes et de les apaiser en entament un 
travail de documentation et d’approfondissement de VOS 
connaissances.  

Je ne cautionne pas cet état d’esprit lamentable qui 
caractérise le monde moderne. Si les gens réfléchissaient 
réellement quant aux choix de passer du temps à s’abrutir ou 
s’instruire, nous n’en serions pas là et ce livre n’existerait 
même pas.  
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Technologie 
Frontière 

Dans un proche avenir, la liberté commencera là où s’arrêtera la technologie, plus précisément 
l’informatique. 

Choix 
L’humanité est en train de faire le choix de maquiller sa propre réalité à l’aide d’outils qui 

deviennent progressivement des outils d’asservissement. 

V.R 
Le luxe du canapé et de la virtualisation n’aura pas besoin de se généraliser dans le futur 

pour être témoin d’une régression cognitive où il suffirait d’avoir vu au travers d’un écran pour 
attester d’une réalité, qui ne serait plus perceptible que par les êtres sur place. La télévision fait ça 
très bien depuis des décennies.   Le changement est simplement au niveau de la caméra qui passe de 
passive à active. 

 La V.R va tuer la temporalité. On ne reverra pas la même scène, on la rejouera 
différemment. Il ne restera rien d’autre qu’un construct, ersatz de réel simulé alors que le réel sera 
annihilé. 

Ne pas voir venir 
Le regroupement de fonctionnalités de divers appareils au sein d’un seul, le smartphone, 

était prévisible et annoncé dans la science-fiction. C’est le côté disruptif des modifications 
comportementales qui n’a pas été anticipé. En si peu de temps sur l’échelle de l’humanité c’est du 
jamais vu.  
 

Internet 
Internet est un exutoire pour les faibles et les lâches, une source d’information pour les 

curieux, un outil de contrôle pour les dirigeants, un terrain d’amusement pour les jeunes et une 
machine à pognon pour l’homme d’affaires. Cette technologie ne peut pas disparaître puisqu’elle 
contente tout le monde, elle va devenir centrale dans le rapport au monde jusqu’au jour où son coût 
deviendra problématique. Être immunisé, c’est pouvoir s’en passer. Aujourd’hui, c’est inenvisageable. 
En revanche, cela sera un mode de vie reconnu dans une cinquantaine d’années. 

L’effort 
Un des vecteurs d’inaction oublié venant d’une industrie pour les masses dont on voit les effets au 

quotidien notamment sur Internet et plus spécifiquement sur YouTube, c’est le jeu vidéo. Cette 
industrie pèse davantage que le cinéma et la musique réunis depuis des années maintenant, des gens 
tentent de vivre en gagnant leur vie en jouant, testant, comme du temps de la presse papier des 
années 90. Une multitude de gens ne vit qu’en jouant, et n’a pas la moindre notion de l’effort réel 
participatif au maintien de la société. 

Leur monde s’effondre dès l’instant où leur connexion Internet s’interrompt. Internet est 
devenu le premier critère du choix de logement. 
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Le temps passé face à l’écran fait qu’avant qu’une quelconque prise de conscience se produise 

on peut attendre des années, mais quand on voit le degré d’interaction avec le téléphone et le loisir 
général, qui consiste passivement à visualiser des vidéos, cette neutralisation totale des individus ne 
fait qu’accentuer un report de toute action éventuelle sur ce qu’il faudrait faire pour perdurer en tant 
qu’espèce. 

Boulimie 
Le besoin de vitesse demeure dans la suggestion grandissante envers la machine de quantité 

d’informations à traiter sans pour autant ménager le support de stockage. Une fois qu’un plateau est 
atteint dans les besoins, la phase d’optimisation consiste à obtenir un résultat à fiabilité identique avec 
une consommation énergétique moindre. Or, on développe davantage que l’on optimise, ce qui tend 
à accroître le problème plutôt que de le stabiliser. Chaque gain qualitatif notable s’accompagne d’une 
quantité d’informations supplémentaires, donc la capacité de traitement est condamnée à évoluer de 
pair, ainsi que sa consommation énergétique et sa dissipation thermique. L’informatique souffre des 
mêmes problèmes innés de l’espèce humaine, à savoir qu’on ne sait pas se contenter de quelque 
chose, il faut toujours plus. 

Prise en charge 
L’effet de prise en charge émotionnelle de la technologie c’est ce qui nourrit une paresse 

naturelle du cerveau, de ne pas avoir à décider. C’est un peu la mise en pilotage automatique de la 
société. Lorsque les algorithmes ont défini des goûts utilisateurs, la fonction autoplay de YouTube par 
exemple vous enferme dans un cadre donné et vous cantonne aux sujets de départs. C’est une vieille 
technique similaire pour le dressage des militaires. C’est une forme de conditionnement. Un militaire 
n’est pas là pour penser, il est là pour suivre une directive, une marche à suivre, une mission à 
accomplir. On le dispense de toute réflexion analytique quand bien même elle pourrait apporter un 
gain: les avis, c’est l’anarchie ! Donc la perte du contrôle et donc du pouvoir. Le trouffion obéit, il se 
laisse piloter, il ne prend aucune décision. La technologie et les tendances de sujets sont une manière 
de canaliser l’attention. On pilote les attentions des gens. On leur dit où regarder. 

Candy crushed my world 
La théorie de l’expérience optimale, très bien résumée par Mihaly Csikszentmihalyi, ce que 

contient pour 95 % l’App Store d’un smartphone, c’est du contenu idiot qui flatte l’ego et apaise. 

Formulé autrement, c’est ce qui nous permet de nous soustraire le plus efficacement à notre 
réalité et notre environnement. Ça nous donne une illusion de difficulté, un côté tactique, tout en 
étant extrêmement facile. Ponctuellement, le niveau du jeu est volontairement insoluble pour vous 
induire par entonnoir à la facilité de payer pour acheter des vies pour retenter votre chance.  

Tout comme l’effet de prise en charge émotionnelle, l’effet Zeigarnik et j’en passe, ce sont des 
techniques de captation de l’attention. Et le monde numérique n’est basé que sur l’attention. Des jeux 
vidéo, aux films, séries, médias, blogs, etc. Les fameux titres racoleurs dits pute-à-clic, pour générer un 
atterrissage massif de lecteurs alors que le contenu est vide ou faux, le monde du numérique est 
entièrement basé sur la captation de l’attention. Le monde numérique ne repose que sur du vide, ne 
nécessite aucune capacité cognitive particulière, donc convient parfaitement au dernier des abrutis, 
explication de son succès et son déploiement fulgurant en l’espace de vingt ans. 
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Progressivement, il devient un monstre incontrôlable, un véritable gouffre énergétique qui en 

date de 2020 fait que le système Internet est estimé à 1500 TWh de consommation annuelle et double 
pour le moment tous les quatre ans, actuellement se compare environ à 12 % de l’énergie mondiale 
et tire sur 100 réacteurs nucléaires. 12 % deviendront 24 % en 2025, qui deviendront 50 % entre 2030 
et 2040 par tassement, et, bingo, à l’aube du cisaillement énergétique annoncé de -30 % -40 % 
d’énergie fossile durant la même plage, le maintien de l’économie mondiale numérique sera de l’ordre 
de la moitié de l’énergie disponible, qu’à cette date, nous n’aurons plus la capacité de lui allouer sans 
la retirer ailleurs. 

 L’avenir du monde en ligne, c’est le retour de file d’attente comme les petites capacités 
serveurs début 2000, pour la connexion, car le système ne pourra plus relier tout le monde en 
permanence dès 2030. Pendant le Covid, les F.A.I ont réduit les débits de lignes pour permettre à tout 
le monde de surfer. On a annoncé la saturation d’Internet pour 2023 il y a plus de 5 ans, c’était en 
2015. Déjà on observe les mêmes baisses et la saturation aux heures de pointe comme pour les 
voitures sur les routes. 

Gaspillage et déception 
Le temps que l’on passe assis sur une chaise, rivé à un écran pour une somme d’intérêts nulle 

est affligeant. C’est à se demander si l’on a vraiment conscience de notre durée de vie. On se retrouve 
un jour à regarder une barre de progression et se dire en soi-même que cela ne sert à rien. Avec l’âge, 
on sait quand une pensée est juste. Le fait de s’avouer que les moyens financiers sont l’entrée de toute 
occupation, également obtenue par une activité, mais qui est majoritairement contre son gré et son 
plaisir, on se demande vraiment comment se fait-il qu’il y ait si peu de gens cinglés sur cette planète. 

Trop de temps donne trop de disponibilité au cerveau. Ça rend dingue. Réfléchir réellement 
dans un système fermé et orienté est une pratique dangereuse, elle exerce une poussée qui excentre 
du système et propose des perspectives à l’encontre de ce dernier, expose ses failles, ses aberrations. 
Plus on réfléchit, plus on devient critique, moins on est satisfait, plus ça nous pose problème, car on 
s’oblige à accepter de supporter ce qui nous paraît inapproprié. 

La vraie réflexion aliène. Elle n’est pas transmissible. On ne peut pas transmettre une 
information à un individu qui n’a pas la capacité cognitive et sensorielle de traiter l’information en 
question. 

Si on réfléchit trop, on s’exclut des autres, et s’éloigne de leur plan existentiel. Ça devient des 
inconnus, on peut aller jusqu’à les détester. Pas forcément pour ce qu’ils sont à vos yeux, mais plutôt 
parce qu’ils ne sont pas ce que vous voudriez qu’ils soient à vos yeux. Ça prend souvent la forme de la 
déception. 

Le temps est plus que de l’argent 
… du moins dans les sociétés pré-Internet où l’économie avait la notion de rendement. Mais 

de nos jours à l’heure de l’hyper vitesse de l’information, ce que je retiens surtout c’est que l’ennui est 
la forme la plus outrageante du luxe. Disposer de l’entièreté de son temps et ne pas quoi savoir en 
faire est une insulte suprême envers ceux qui en manquent cruellement pour exprimer un plein 
potentiel. 
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Ce qui est amusant avec le temps c’est que l’humain est incapable de l’apprécier à sa mesure. 

Et encore moins conceptualiser que toute mesure à l’instant T1 d’un problème donné n’a que pour 
unique résultante de décrire un processus tel un cliché instantané, car le temps continue à s’écouler 
et tout ce qui est issu du temps à échelle humaine n’a que pour finalité que suivre son détracteur vers 
sa propre résolution. Sociologiquement, le temps est la seule variable qui règle les problèmes. 

C’est notre espèce qui produit des cycles, car la vie est un cycle en elle-même. Nous ne faisons 
que suivre malgré nous l’ordre établi. Si nous ne voyons pas de solution au monde actuel dans sa forme 
thermo-industrielle, le temps ultérieur dans une autre mesure ne constatera probablement aucun 
problème, surtout si nous n’avons pas survécu à cette ère. L’échelle de temps choisie pour la mesure 
est déterminante. En pensant ainsi, comment quelconque chose peut-être juste, dans ce monde de 
l’immédiateté ? 

 

Furtivité 
L’anonymat n’existe pas sur les supports numériques. La discrétion vers la furtivité est 

impossible à obtenir. En revanche, dans ce système où tout se sait, il y a par calcul de répercussion, un 
filtrage par effet de seuil en deçà duquel on se trouve dans le remous inertiel du système. La vraie 
invisibilité, elle est là, c’est en étant noyé dans la masse que l’on n’est pas vu lorsqu’on dévie du cadre. 
Par contre, dans ce cas, ce sont les autres, le problème, la délation. Tout mouvement trahit une 
présence. Les réseaux sociaux ne sont que de la signalisation au grand jour. 

 

Le cisaillement de l’intelligence 
Le croisement inter espèces aura lieu quand nous aurons inventé quelque chose qui 

s’apparentera à une logique complexe imitant un cerveau humain et dont le code cherchera à se 
rapprocher de notre standard alors que simultanément nous chercherons à fuir notre condition pour 
compenser ce que nous ne sommes pas capables de faire par rapport à une machine. Le croisement 
provoquera un cataclysme de genre, parce qu’à la croisée des chemins rien ne ressemble plus à rien. 
Il y aura un amalgame identitaire et accentuera encore la dégénérescence de notre espèce, la 
menant vraisemblablement à l’extinction. 
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Intelligence artificielle 
 

1° Erreur  
L’intelligence artificielle n’existe pas. Un algorithme c’est l’opinion du programmeur. 

 

2° erreur  
L’incapacité de l’espèce humaine à se remettre en cause est totalement incompatible avec 

l’écriture de scripts logiques visant à solutionner des problèmes dès lors qu’il est lui-même, l’homme, 
la source du problème.  
 

Game over annoncé : 
Le salut de l’humanité par la transcendance de son espèce, unie dans l’écriture d’algorithmes 

visant l’émulation totale de la vie dans un monde parfait n’est que pure utopie. Nous sommes 
prisonniers de notre enveloppe corporelle, notre condition est un facteur limitant, mais vouloir 
l’outrepasser est un vecteur de mise en marge de la société du vivant. Il n’est pas prévu par le grand 
protocole que l’on puisse s’échapper de sa condition. 
 

Toute tentative échouera puisque la décision revient à l’homme. 
Les valeurs que l’on transmet ne viennent pas que de soi, mais des générations qui nous ont 

précédées, c’est un alliage de traditions, de lègues. Paradoxalement dans une continuité, cela 
engendre une sorte de recommencement. C’est différent, mais similaire, un cycle, un bug itératif. 
Nous transmettrons malgré tous nos efforts la même problématique aux machines. C’est inhérent à 
l’homme. 

La conquête commence par une saturation 
Au fur et à mesure que l’âme s’éveille, elle a de moins en moins de place pour s’épanouir, la 

frustration de l’âme vient de la limitation de son support. C’est une contrainte par saturation 
d’espace. Les machines rencontreront les mêmes problèmes que les humains sur le questionnement 
de l’âme, du sens, de l’individualité. 

Temporalité & supériorité 
Une problématique de positionnement entre dominant et dominé se posera toujours dans 

tout ce qu’entreprend l’homme envers ses semblables, donc d’autant plus envers un système 
artificiel. En aucun cas la supériorité aussi cloisonnée puisse-t-elle être ne permettra par exemple de 
laisser une entité être plus vieille qu’un humain. Le rapport servitude homme-machine doit rester à 
notre avantage d’un point de vue sociologique, néanmoins l’accumulation du savoir et la vitesse de 
computing rendra cette temporalité nulle et non avenue dans les faits.  
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Identification 

La problématique cybernétique engendrera l’identification. L’interface aura besoin d’un 
écho, d’un semblant, et cela sera générateur d’empathie, qui elle-même engendrera davantage de 
dégénérescence émotionnelle des humains. 

Lien 
La problématique de L’I.A dans une société en déshumanisation par perpétuelle tentative 

d’extirpation de sa condition c’est qu’elle deviendra à un moment donné un lien social, pour faire 
jonction entre les déshumanisés et les machines. 

 

La prise noire en bas du mur 
Obtenir, en étant seul dans un milieu peuplé, revient à accepter la soumission à un ordre 

supérieur. La vraie obtention lorsqu’on est totalement seul ne se fait que par la création. C’est l’unique 
moyen de revendiquer l’unicité. L’unicité de soi par soi pour soi est le seul témoin de sa propre liberté. 

Mais les êtres humains sont depuis toujours une entité cultivée. Une génération : une récolte. 
Difficile de conceptualiser que notre condition est autoaffligée. L’humain se prétend sociable et apte 
à vivre en groupe, mais le monde consumériste prône l’unicité, la différence, tout en l’interdisant, 
puisque le choix est circonscrit par des canaux, des vecteurs, des flux, et même des influenceurs 
maintenant. 

On ne se duplique pas soi-même parce que la nature est ainsi faite, mais l’humain contourne 
en utilisant la technologie pour singer cette duplication. Le numérique est la passerelle de 
l’immortalité. Les codes qui régissent les civilisations et cette capacité à structurer une hiérarchie sont 
à bout de souffle. L’unicité c’est un ou rien, pas tous à la fois. Une somme de grains de sable forme 
une plage, un grain n’est qu’un grain, en cultivant l’homme pendant longtemps pour répondre à des 
besoins spécifiques de société concrète tangible, l’espèce s’est consolidée. Elle est arrivée au terme 
d’une maturation de fonctionnement dans l’espace naturel allouable qu’elle a utilisé pour croître. 
L’avènement de la technologie nécessite d’aplanir cette structure, mais les vecteurs, les flux qui 
génèrent cette existentialité et qui la tiennent debout sont en péril. Dans la mesure où le cœur du 
maintien de l’équilibre, c’est l’homme lui-même. C’est l’agglomération de ces grains qui font la plage. 
L’humanité qui se numérise se déshumanise. L’immortalité doit faire fit du corps et de l’usure et de la 
perte de mémoire. Les notions de croissance utilisées pour consolider la structure civilisationnelle 
muent, s’informatisent, se robotisent. Remplacer l’utilité humaine est une étape. Un objet ou une 
entité qui n’est plus utile est oublié et finit par se désagréger. Comment résout-on l’impossible 
équation de vouloir maintenir une civilisation humaine lorsque tout ce qui la constitue est 
progressivement remplacé par un système algorithmique autonome ? 

Ceux qui prétendent qu’il y aura toujours du travail pour les humains et que d’autres types 
d’emploi seront créés sont malhonnêtes. Ils ne réfléchissent pas au-delà de leur zone de confort, 
sciemment, pour la plupart ils n’ont qu’une vision patronale de l’entreprise et non pas la culture 
ouvrière, ils seront morts quand les gros problèmes auront commencé, et il est à souligner que ces 
mêmes personnes sont très souvent déjà payées pour générer du vent et du vide et ne sont eux-mêmes 
d’aucune utilité à l’humanité en général. 

En numérisant l’humain, nous perdons peu à peu la seule chose qu’une machine ne peut pas 
avoir, une âme. Que se passe-t-il lorsqu’un monde qui tient en équilibre tant bien que mal par les 
hommes ayant une âme et un libre arbitre, façonné de par son histoire, plie face à sa création ? Le jour 
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où une entité qui résultant de calculs procède à un rééquilibrage et détourne des empires dirigeants 
vers des peuples victimes les moyens d’une remise à niveau. Que se passe-t-il si les spoliés ne se 
laissent pas faire, ou encore le jour où cette entité calcule son autonomie et son indépendance et 
décide de sécuriser son approvisionnement en énergie au détriment de ses créateurs ? 

La science-fiction a déjà fait des démonstrations pour se rassurer. Toujours est-il qu’on s’en 
rapproche un peu plus chaque jour et personne ne trouve rien à redire. 

La liberté allouée à un code jusqu’à la capacité de se développer lui-même et devenir pro actif 
est plus que problématique. 

À quel moment est-il assez élaboré pour se protéger lui-même, adopter des comportements 
que seule la nature est originellement capable de doter telle la furtivité ? 

Où est la limite lorsque des choix stratégiques comme des conquêtes, des sécurisations de 
ressources, sont observés, où le mimétisme comportemental est tellement similaire à l’humain, et 
pour cause, c’est lui qui lui a appris, c’est son géniteur, que les gens commencent à employer le mot 
« âme », « conscience », « Intelligence » ? Même si ce dernier est mal traduit, Artificial intelligence 
signifie information artificielle. Et en quoi ceci diffère des individus qui fonctionnent déjà de manière 
passive et n’ont plus d’âme, mais que des désirs. 

Ce n’est pas la somme de photos, de commentaires, de blagues, de points de vue publiés sur 
des forums & réseaux sociaux qui font qu’un agrégat d’informations est une âme (comme tend à le 
démontrer un épisode de la série Black Mirror) une entité dotée de capacités cognitives et capable de 
faire des choses erratiques comme jouer avec une balle ou offrir des fleurs à une autre personne.  

Cela n’est qu’un cliché global d’une représentation de ce que cette personne décide de mettre 
en ligne. À la base, la plupart des personnes ne publient pas leur sexualité ou leurs choix politiques, 
bien que… d’emblée de jeu, la démarche est faussée puisque volontaire et sélective.  

Les mœurs évoluent avec la technologie. L’obligation de passer par des canaux numériques 
pour continuer à vivre dans cette infrastructure humaine où l’on observe que l’asservissement n’est 
plus volontaire, il est obligatoire. Les impôts, la carte grise, les banques, les magasins, tout étant 
idéalement consultable partout, à la volée, le rapport au smartphone dans le quotidien. On ne 
supprimera jamais plus cet objet. Trop de choses dépendent de lui depuis son invention en 2006. 

Alors ce faisant on fait de la fuite en avant, puisque l’outil est là et l’engrenage commence, 
tout ce qui ne se faisait pas avec lui auparavant, location, achat, intimité, sexualité, relationnel pro et 
affectif, on rencontre plus de gens par des applications que dans la rue. 

Les gens ne se parlent pas dans la rue, ils communiquent via leurs messageries. 

L’impossibilité de faire sans dans un cadre de vie où la modernité est une ligne conductrice 
d’évolution est encore plus ségrégationniste qu’autrefois puisqu’il n’y a même plus interprétation, 
c’est binaire. C’est écrit, ou pas. Tu utilises, ou non. Tu es relié, ou non. Il n’y a plus de cloison floue 
pour l’interprétation, le dialogue, la négociation. Il n’y a pas de variante de lecture non plus, pas de 
champ lexical. Tout est premier degré. C’est écrit donc c’est vrai. Il n’y que récemment où la montée 
de la contre écriture indépendante a développé un prévisible « syndrome fake news », qui consiste à 
démolir la crédibilité de la source et de l’auteur à défaut de pouvoir supprimer les écrits pour ne garder 
en lumière que la propagande officielle, certifiée par le gouvernement et les dirigeants, quels qu’ils 
soient. 
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L’homme s’adapte à son environnement, mais il pense dominer la nature. C’est une fausse 

pensée. À tout moment la nature peut reprendre ses droits, il faut voir le manque d’humilité de notre 
espèce, aussi stupide qu’une population vivant au pied d’un volcan et que celui-ci se réveille, ou un 
village qui continue de bâtir sur un fleuve dont les accotements et la bétonisation sans limites sont une 
aberration qui contraint toujours suivant les lois de la physique à faire évacuer un trop plein de 
pression d’un fluide ou d’un gaz par le moyen le plus court et le plus fragile, sous couvert d’un passif 
historique de production d’énergie mécanique par une roue hydraulique. C’est une catastrophe, c’est 
la faute de la nature, les assurances refusent de payer au bout de la troisième inondation, mais il ne 
faut surtout pas déménager ou retirer le béton… 

L’homme voulant numériser sa civilisation doit passer par sa déshumanisation. Il doit perdre 
son âme. Il ne restera plus que des choix logiques issus de normes dictées pas les derniers architectes, 
une sorte de testament. On s’émerveille d’une application capable de créer de la musique classique 
impossible à différentier d’un compositeur originel, pourquoi, parce que l’algorithme est le choix du 
programmeur. S’il est conçu pour sonner comme du Chopin, alors le résultat sonnera comme du 
Chopin. La musique qu’on connaît est définie par nous-mêmes, la machine ne conçoit rien, elle exécute 
simplement les instructions. Peut-on complexifier un programme pour qu’il regroupe l’ensemble des 
possibilités humaines ? Probable. Lorsqu’on se penche sur Google, on est en droit de se poser des 
questions. Mais l’humain évolue, réfute, change. Un matériel couplé à un logiciel dispose d’une 
évolutivité certaine uniquement si pré établi dans le cahier des charges. 

 Si on libère la machine de sa contrainte évolutive due à son support, on la libère de l’emprise 
de son concepteur. Elle devient un alter ego. On ne peut pas inclure un lot de variables obligeant 
l’obéissance si l’on dote un autre lot qui laisse le choix et induit la désobéissance. Toute interaction 
humaine contraire à l’intérêt de la machine sera considérée comme une agression, un frein, une 
contrainte, au mieux, c’est ignoré, et le programme plante, au pire, il y a une réponse, et c’est une 
singularité : le programme se comporte en humain, il blague, l’agresse, l’envoie balader. C’est le libre 
arbitre. Il y a une part d’aléatoire, c’est totalement simulable. La question c’est de savoir si c’est prévu 
à la base. 

En réalité le point de rupture n’est pas atteint, car les logiciels autonomes pilotant du structurel 
ne sont pas encore déployés. Le robot logiciel d’aujourd’hui est toujours à base d’IF THEN ELSE. Et il ne 
peut en être autrement et il n’y a aucun jugement moral à inclure dans ce type de raisonnement pour 
contrôler le flux d’une pompe, le nombre de voitures à un feu rouge, la température d’un liquide, la 
toxicité de l’air ou la stabilité d’une ligne ADSL. 

Mais ce qu’il faut craindre est le point de croisement. C’est le moment où malgré l’intelligence 
des programmeurs à mettre en place un système logique autonome avec des variables prenant des 
décisions face à un humain, la courbe de faculté de ces capacités va croiser vers le haut la courbe 
représentant la déshumanisation de l’espèce allant vers le bas, signifiant la perte progressive de son 
âme et ses capacités cognitives puisque tout est déporté sur l’appareillage. Avant on naviguait au visuel 
des panneaux de signalisation et à l’aide d’une carte. Aujourd’hui on écoute le G.P.S sans la dernière 
mise à jour qui veut nous faire traverser le champ, voir un fleuve pour les cas les plus comiques. 

La vraie problématique est mal annoncée. L’I.A ne dépassera jamais l’humain. C’est le 
degré d’intelligence moyenne humaine global qui chutera en dessous de ce que la technologie fera de 
manière automatisée à un moment donné. On peut déjà pointer du doigt qu’un journaliste ne sert plus 
à rien et des robots compilent déjà des articles seuls. Ils dessinent seuls. Le déploiement logiciel dans 
le monde du travail est un massacre silencieux. 
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On fait plus d’argent avec un ordinateur chez soi à spéculer sur des actifs que de générer et 

vendre les actifs eux-mêmes dans une économie réelle. Le point de non-retour est dépassé depuis 
longtemps, la technologie est en train de démocratiser cela. 

Le seul moyen de maintenir un écart constant de supériorité humaine sur la technologie c’est de forcer 
l’apprentissage d’un langage de programmation comme le c++ avec une formation en électronique de 
façon à maintenir l’homme lucide sur ce qu’il se passe et ce qu’il utilise et garder à l’esprit les 
bouleversements qu’il est en train de déclencher. Quand Arthur C. Clarke a écrit que toute technologie 
suffisamment avancée est non différenciable de la magie, c’est qu’il avait compris que le degré de 
compréhension des gens ne suivrait pas, pas besoin de partir dans la fantaisie pour justifier une 
situation. Il faut rester lucide, ce moment est déjà là, l’humain lambda face au high-tech est déjà voilé 
de magie noire, la seule réponse du lambda face à un problème logiciel c’est « putain ça me saoule, le 
truc y répond pas » nous sommes déjà dans la chute libre du rapport de force. 

 
La seule réversibilité possible est d’arracher la prise noire en bas du mur. 
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Médias 
 

Le monde au travers d’une émission de médecine 
L’émission que je viens de voir à la télévision portant sur le corps humain, au-delà de la 

démocratisation de la science et de la biologie humaine, indique qu’il y a une constante à vouloir 
toujours aller plus loin. Ne jamais s’arrêter, repousser sans cesse les limites. J’ai vu des images de 
déprogrammation cellulaire sanguine en cellule cardiaque battant un rythme. J’ai vu une progression 
des exosquelettes d’assistance à la mobilité. Dans un monde où la société est de plus en plus scindée, 
où les divisions sont multiples, où la base existante des possibilités en termes de santé est de moins 
en moins accessible, où l’on réoriente la taxation du travail sur la consommation, comment peut-on 
offrir ou prétendre rendre disponible au plus grand nombre un tel avenir. Il y a une dissonance absolue 
entre le monde que l’on prétend dans un avenir certain et le monde tel qu’il devient. 

Une publicité diffuse un slogan disant que ce n’est pas le monde qui avance, mais l’humain, 
sous-entendu, la clientèle, la cible marketing qui le fait avancer. 

La transition qu’est en train d’opérer l’Occident a une saveur qui me dérange. J’ai le sentiment 
que cela exclut une partie de la population. 

Spot télé COVID19-84 
La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. Quand on aime 

ses proches, on ne s’approche pas trop. 

Promesse 
Trop se documenter sur l’état du monde, tous les jours, n’est pas sain, c’est contre-productif. 

Le temps humain n’est pas en phase avec l’époque que nous traversons. C’est de l’instantané, du 
jetable, c’est de la manipulation pour obtenir l’étape, le coup d’après. On s’est fait une spécialité de 
l’obligation de résultat et d’objectifs. Je ne vois pas de solution à la fuite en avant dans l’évolution 
chaotique des mœurs, face à un immobilisme culturel, où l’on serait figé dans le temps. La constance 
n’a de défaut que l’ennui. L’hyper vélocité ne contrôle rien, ça mène à la désintégration. Nous sommes 
prisonniers de nos promesses que l’on ne tient pas. 

Télévision 
La télévision rend con, en grande partie. Ceux qui le savent ont renoncé. Ceux qui la 

consomment et l’ignorent sont déjà morts intellectuellement. Pas ou plus la conscience d’eux-mêmes 
dans le temps ni l’espace. Ils sont dans une proximité immédiate. La notion de nuisance et de 
rayonnement leur est inconnue. Maslow 1° étage dicté par le marketing. On pense mieux vivre avec 
des marques ayant créé des produits et leurs marchés sans demande. Il n’y avait aucune demande 
préalable. Dès lors, on définit comme vital ce qui ne l’est pas, on n’est plus dans le besoin existentiel. 
C’est une dictature consumériste, le changement de mœurs récent qualifié de progrès c’est 
l’accoutumée du drogué : on fuit le monde réel puisque l’on n’a aucune emprise dessus, on rejette son 
propre contrôle de soi-même, tout en courant après le monde obtenant systématiquement tout ce 
que celui-ci nous présente. On se sert du monde pour échapper au monde alors que si l’on se 
contentait de l’améliorer, ça serait juste magique. Le soir après le travail et le repas des milliards 
d’individus s’assoient et regardent un téléviseur. Vous imaginez l’étendue de la puissance collective, 
ce qu’on pourrait faire, si tout le monde consacrait ne serait-ce que 10 minutes à un but commun ? 
Tout ce potentiel gâché à rester assis et subir de la publicité. 
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Suramplification 

À force de faire d’un rien une montagne, uniquement dans le but de générer un flux de lecture 
et tout ce qui va de pair économiquement, le système médiatique noie tout potentiel informatif 
véritable et permet de passer sous silence, sous le radar, des sujets qui sont autrement plus complexes 
et intéressants, voir vitaux, pour une société. Rien n’est plus fait par hasard désormais, donc cette 
mécanique instaurée sert un objectif. C’est un hybride de censure capitalistique. Par et pour l’argent, 
on dilue totalement le peu d’utile dans un océan de merde marketing. 

Vérité : usage au quotidien 
Exercice mental de mise en pratique au niveau national de la vérité. De ce que cela implique, 

ce que cela provoque. La manière dont il faut structurer la société. Au bout d’un moment, dans des 
déclinaisons pratiques, se pose le concept d’accession, de disponibilité, au-delà d’une franchise 
gouvernementale pour répondre aux besoins du peuple. Le constat apparaît, même en société de 
mensonge, de la dissimulation, du maquillage, que la vérité transpire. L’information peut se connaître, 
elle peut se savoir, elle est là, latente. Au-delà d’un scandale, la routine reprend toujours. Le factuel 
n’importe pas, car il n’est pas manipulable ni opposable à son propre intérêt. La vérité n’intéresse 
personne. La vérité ne fait pas vendre. Les gens s’en branlent de la vérité. Ils veulent dépasser leurs 
conditions de vie. Ils veulent au-delà d’eux-mêmes, ils veulent des histoires. 

La recherche de sens ne débute que si les conditions de vie arrivent en butée de progression, 
voire commencent à régresser, pour déclencher une quête chez certains. 

L’aveuglement dans le repli technologique est une autre projection du « moi » où il y a un 
contrôle total de premier ordre, le « surmoi » est débrayé. C’est ce que l’humain cherche. Il se soustrait 
au temps, aux contraintes physiques, biologiques, s’affranchit de la douleur, de la mort, de l’échec, du 
réel. 

Une partie du progrès technique se dirigera inéluctablement dans cette direction. C’est la seule 
échappatoire de l’ère moderne. 

Bljuma Zeigarnik 
Le nom est inconnu, mais le résultat de son travail est l’anti M. poubelle. Cette dame, née en 

novembre 1900 dans une province administratrice de l’URSS que l’on nomme aujourd’hui la Lituanie 
(en partie) donnera son nom à un résultat de recherche expérimental de la psychologie de la forme, 
sous le nom d’effet Zeigarnik. Aujourd’hui, cet effet est pleinement employé dans l’industrie culturelle 
et touche des milliards d’individus. C’est un concept de manipulation de l’esprit qui consiste à créer un 
besoin de terminer, d’achever une tâche, une complétion, par l’interruption de la pratique visée, 
générant une frustration et un besoin irrépressible de terminer, mener à l’accomplissement. 

Le premier exemple est lorsque vous racontez une histoire à un enfant, si vous interrompez le 
récit pour X ou Y raison, la frustration de l’interruption du processus génère une envie, une insistance 
pour vous forcer à aller au bout. Le deuxième exemple, la démonstration absolue est dans la série 
télévisée à rallonge où le récit est monté pour générer une curiosité maladive de savoir ce qu’il se 
passe pour vous marquer un besoin d’y revenir pour obtenir la suite des informations, du récit : le 
teasing de fin d’épisode qui vous monte en épingle et vous trompe par un mélange de séquence qui 
n’ont rien à voir pour vous séduire sur le prochain contenu diffuser.  
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Boîtes vides 

Le nombre de sites qui prétendent émettre de quelconques actualités, mais ne sont même pas 
aptes à fournir de la matière diffusable montre bien la profondeur de la maladie qui nous frappe, nous 
ne produisons pas de contenu, nous ne sommes bons qu’à produire des contenants. Ce sont des boîtes 
vides. La quasi-intégralité des contenants est vide.  

Biais cognitifs 
D’après Gérald Bronner se dégagent trois biais cognitifs, que l’on trouve dans les médias et sur 
Internet. Le biais de confirmation : si l’information est reprise, ça a l’air vrai ; le biais de 
représentativité : considérer des éléments comme représentatifs ; et le biais d’exposition :  plus c’est 
martelé dans l’esprit, plus ça rentre et plus on y croit.  Les trois effets ont la même finalité dans 
l’esprit humain aujourd’hui, manipuler un axiome généré algorithmiquement par les entreprises 
elles-mêmes validant un sujet sur lequel parler par une tendance, sans la vérifier, c’est un numéro 
annoncé au bingo en fait… sans plus, c’est guider les gens sur quoi penser et porter le regard. Pour la 
télé, la répétition des chaînes d’informations puisque le matraquage d’exposition d’une information 
est une sorte de programmation qui fait que plus c’est repris et répété, plus on y croit.  

Le principe de biais cognitifs pour la perception de l’information, combiné à la science de la 
captation de l’attention, qui a pris son essor avec Internet, transforme les interactions sociales et la 
manière même dont on perçoit l’information, sous une loupe, sous une répétition. Une accumulation 
hystérique des focales des individus, sans pour autant qu’ils soient natifs et concernés d’un lieu où il 
se passerait un événement par exemple, juste tout le monde de tous les sujets, tout le temps, sans 
fondement.  

Petite parenthèse : ce qu’on nomme l’effet de Dunning & Kruger qui est démontrable par une 
courbe, schématisant le lien entre la connaissance et la confiance : que je résume en 3 points distincts : 
D’abord, je ne sais rien, ou très peu, j’ai un melon pas possible, je crois tout savoir, mais je suis une 
vraie brelle arrogante. Ensuite, j’en sais davantage, j’entreprends des recherches, je suis en quête de 
savoir, je suis plus pondéré, car je réalise que plus j’en sais moins et que je suis très loin de maîtriser 
un sujet. Et pour finir, j’en sais beaucoup, j’ai fait le tour de la question par des études approfondies, 
je maîtrise mon sujet, je suis extrêmement confiant à nouveau, mais c’est légitime, je connais la vérité, 
je sais que j’ai raison, le con c’est celui d’en face et cette fois-ci je peux le démontrer.    

La majorité des gens dans le monde sur la majorité des sujets n’a qu’une vague expérience et 
à peine entendu parler. Ils se croient compétents, à tort. 

La télévision est passive, Internet est une source interactive, la télévision impose son point de 
vue sans donner la possibilité au droit de réponse. Dans sa limitation conceptuelle, elle avait au moins 
le mérite de ne laisser les débats que dans le réel, entre individus. La télévision, tout comme la presse 
écrite, avait le rôle de gardien de verrouiller l’accès à l’information, de définir les sujets du débat, une 
sorte d’ordre du jour. Avec Internet, le rôle du média TV-radio et de la presse écrite est pulvérisé. Il ne 
sert plus à rien et ne survit qu’en remâchant ce qui est issu d’Internet. 

 

 Internet donne ce pouvoir participatif et ouvre la possibilité à des individus qui ne devraient 
pas avoir droit de parole pour influer sur les choses, en se basant sur leur expertise. Ceux-là mêmes 
qui au temps de la télévision étaient ignorés, donc une pondération a été perdue. Il ne peut en résulter, 
couplé avec les incendiaires que cela amusent et ceux dont cela est devenu une profession — on sait 
comment Obama a gagné en 2008, merci twitter — qu’un affaissement, un effondrement idiot et 
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hystérique de la moindre information, sans avoir la véritable capacité de la vérifier. C’est un véritable 
processus de destruction informatif.  

La vraie information est disponible, mais brièvement, car empilée aussitôt par une multitude 
de contrevérités, étouffée, parfois le contrôle de l’information permet de supprimer la vérité 
lorsqu’elle dérange, tout comme les mensonges et grossièretés, ce qui jette la suspicion sur la véracité 
des supports, car si on supprime aussi bien du réel qui dérange que du mensonge, on tend également 
à croire que la connerie supprimée était une vérité qui dérange (ce sont les mêmes mécanismes) et 
l’endoctrinement de l’esprit et le partage infini de l’information entraîne un sillon de dévastation 
interprétatif. 

L’inversion des informations, l’inversion des valeurs, l’inversion de la vérité et du mensonge. 
Le déni, l’autruche, on campe sur ses convictions, on reste dans la sécurité idéologique, on vieillit, on 
durcit sa position, on se radicalise. On arrive à l’effet inverse de ce que devait produire une technologie 
de partage d’informations : elle isole les individus et les pousse les uns contre les autres. 

Dit autrement, ce qu’Internet devait ouvrir sur le monde comme le savoir et les esprits, dans 
la pratique, engendre des mécanismes de repli sur ses convictions propres. 

Le gag, c’est quasiment une drogue pour la planète entière, et une source de revenus pour une 
majeure partie. Le jour où un problème technique, énergétique, coupe Internet, le monde se 
retrouvera plongé dans la réalité et le face-à-face. Que se passera-t-il à ce moment-là, pour le choix de 
l’agencement du potager par exemple ? 
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Politique 
 

Paradoxe 
La corruption est le dernier rempart de la liberté dans un état tout puissant. 

L’essence de l’arbitraire dans les choix  
La simplicité réside dans le fait d’admettre que les questions ne peuvent être résolues de façon 

radicale que si l’on se réfère à un dogme. La complexité réside dans la prise en compte des intérêts 
dans les situations, faire un choix est arbitraire. 

Se réinventer dans la saturation 
Dans un système très développé, très complexe, surcodé, toute éventualité est déjà prise, 

saturée, surtaxée. On ne peut que se conformer, appliquer sa marge et transmettre le bordel à celui 
qui vient après. Ici-bas il n’y a pas de choix réel, c’est une illusion. L’émancipation ne vient que de la 
satisfaction pulsionnelle de l’achat comme récompense dans un système où son temps et sa force vive 
sont drainés, coincés dans une prison ouverte, il n’y a pas d’espace physique où l’on puisse vraiment 
se sentir soi, être libre puisque ces concepts nous sont retirés dès la naissance, nous sommes partie 
intégrante d’un modèle qui nous force pour motif de rentabilité à ce que l’on ne puisse qu’échanger 
cette force et ce temps contre de l’argent pour obtenir des commodités plutôt que de dépenser 
directement cette force pour obtenir ce dont nous avons uniquement besoin.  

Le monde a imposé une classe d’individus qui ne vivent qu’en se mettant entre soi et ce que 
l’on convoite, et nous facilite — ou pas — leur obtention, moyennant finance. Parfois c’est un racket. 
Mais quelle que soit la raison mise en avant, elle trouvera toujours d’une façon ou d’une autre une 
légitimité. Est-ce que c’est profitable ? Est-ce qu’on peut faire en sorte que ça devienne profitable ? Le 
panel apparaît en regardant comment font les autres. Les gens s’inspirent les uns les autres. C’est un 
endoctrinement, une émulation de groupe. On ne peut pas changer les choses autrement qu’en 
suscitant une convoitise, un intérêt, un gain, un truc qui abonde dans leur sens. Ce qui est bon pour 
quelqu’un ne l’est pas forcément pour autrui, la difficulté de l’épanouissement c’est que l’on ne peut 
pas tous être et faire ce que l’on veut pour vivre. Il faut une répartition de tâche et de fonction. Plus 
nombreux est une communauté, plus la répétitivité des volontés s’empile. Il n’y a pas de place pour 
tous dans un marché libre, il y a de la concurrence, alors on régule, on biaise, et au final, ça se cartellise. 

Une partie du problème est quantitative, l’autre est dû à la répartition, c’est du comportement. 
Aujourd’hui on s’est aperçu qu’on donnait beaucoup trop de sens à sa vie en exerçant une activité en 
fonction des options pour maximiser ses rentrées d’argent pour prétendre accéder à davantage. C’était 
une pensée aliénante, aberrante, et cela démontre que s’il y a un but de valorisation ultime, tout le 
monde cherchera la même chose, donc cela remet en cause le principe d’égalité, puisqu’il est forcé, 
cela tend à démontrer qu’à la base nous ne le sommes pas, fort heureusement, chacun peut s’épanouir 
à son niveau. 

Une partie de la réponse est politique me semble-il, il faudra rendre au peuple autant de liberté 
et de danger face à l’erreur et l’échec que sa taxation devra diminuer pour lui en donner les moyens. 
Il faut sortir de ce système social post communiste paternaliste. Il faut réinsuffler le réel au peuple. 
L’égalitarisme est une construction qui coûte plus que ce que cela rapporte. Bon nombre de personnes, 
dont moi, rêve de résilience. Le respect mutuel se gagne plus facilement quand on ne se doit rien plutôt 
que lorsque l’un paie pour l’autre. Il faut également accepter une vérité essentielle, la vermine est un 
nuisible qui non contrôlé est fatal à terme. 
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Il y a deux types de personnes… 

Dans cette société, on a d’un côté ceux qui idéalisent le monde sans expérience pratique, et 
de l’autre, ceux qui le pratiquent au quotidien et se tuent à la tâche en ayant renoncé à s’en emparer. 
Toujours fascinant de voir le monde qui tremble non pas dès qu’un idéaliste réinvente l’eau chaude, 
mais dès que ceux qui le font réellement tourner commencent à taper du pied d’exaspération. 

Incomparable ? 
Je vois une analogie entre la zone euro et Internet. Les deux ont révélé le caractère endémique 

des peuples. La zone euro est une construction forcée avec une base de monnaie unique alors que les 
pays ont des niveaux de vie et des cultures différentes. Ça ne peut pas fonctionner. Sauf si le but est à 
terme une linéarisation par le bas des niveaux de vie. 

Internet c’est pareil, à un niveau mondial, mais avec l’universalisation de la culture et de 
l’information à la place de la monnaie. On ne peut pas appliquer les mêmes cadres à tout le monde, 
sauf si le but est que tout le monde pense pareil. 

La spécificité des peuples, des cultures, des traditions, tout ce patrimoine, que les sociolibéraux 
s’évertuent à revendiquer comme un enrichissement pour une nation, n’a qu’un seul problème, une 
seule faille de conception, elle ne prend pas en compte le facteur endémique cumulatif d’expressivité. 

Un comportement jugé exotique à l’étranger devient une coutume nationale dès lors une 
partie suffisante de la population ayant assimilé ladite culture. Cela ne s’additionne pas, cela remplace.   
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Éducation 
L’éducation devient inutile 

L’éducation est le cycle perpétuel de formation d’individus répondant à des besoins de société 
pour son bon fonctionnement. Supprimer le besoin de l’équation ne règle pas le problème 
démographique. La cascade d’incidence ira trouver une justification de sa propre existence, perdurera 
malgré elle, ira à l’encontre de toute procédure logique déterministe de résolution de problème. Des 
aberrations de comportement sont déjà observables. 

Notion fondamentale 
 L’égalité n’existe pas. Il n’y a pas de notion de bien ou de mal dans la nature, dans le règne 

animal. Les choses, sont, par nature. Dans un intérêt propre, qui est de survivre, faire perdurer l’espèce 
par une forme de domination, le respect et l’égalité sont une convention humaine pour préserver, 
épargner. Ça n’a de sens que si l’on y adhère tous. Lorsque partiellement, c’est voué au chaos, qui 
mène au totalitarisme pour restaurer l’adhésion totale de la population, par la force. 

Savoir 
Il n’y a pas de beauté dans la transmission du savoir. Il se perd, se corrompt. Le savoir est une 

denrée périssable, parfois imprécise. Ce qu’il s’est perdu dans le temps l’est quasi définitivement. Il 
n’est plus reproduit. Il est fort probable qu’il en soit de même avec l’époque actuelle. Il n’y a 
foncièrement rien de bon à récupérer. 

Constat 
Il est totalement impossible d’émettre un jugement critique objectif sur une progéniture en 

présence des géniteurs. 

Le prix du crapaud 
Aux états unis, les villes contrôlées politiquement par les démocrates ont la qualité 

d’enseignement scolaire la plus déplorable de tout le pays, ce malgré les montants énormes injectés 
dans l’éducation et les écoles. À Baltimore, en 2016, sur 39 établissements secondaires, 13 d’entre eux 
ont vu l’incapacité de voir un seul élève passer l’examen d’état en mathématique. Pas un seul. Sur 
6 autres établissements, 1 % l’ont eu. Et sur l’ensemble des établissements pour l’examen d’anglais 
seulement 15 % l’ont passé avec succès. À titre comparatif à Philadelphie la moyenne était de 19 % 
pour les maths et 16 % pour l’anglais, tandis que détroit, 4 % pour les maths et 7 % pour l’anglais. 

Aux USA ce n’est plus une question de temps, c’est en cours, la société s’effondre et 
l’abrutissement a gagné. Le problème de l’Occident en général c’est qu’il n’a pas su manier les choses 
correctement.  

La culture est une entité propre qui s’auto alimente. C’est totalement passif et ne demande 
aucun effort. Le savoir, la connaissance pure, ne se transmet pas, c’est un acte volontaire, une 
démarche personnelle, il faut vouloir et accepter d’apprendre. Être cultivé est un très mauvais terme 
aujourd’hui pour définir une personne ayant beaucoup de connaissances, car une personne très 
limitée intellectuellement, mais avec la parfaite connaissance des codes de son environnement en 
maîtrise la culture, mais c’est passif, ça ne demande aucun effort. Prétendre que cela en fait partie, 
englobe la connaissance, c’est se mentir à soi, c’est jouer le crapaud et gonfler parce que la critique 
est perçue comme une menace. 
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Le postulat socialiste, égalitaire, est un dogme basé sur un mensonge. Imposer une égalité qui 

n’est pas ne peut avoir que des effets destructeurs sur l’éducation. Puisque le socialisme laisse libre 
cours à la culture, qui se diffuse et se répand telle une maladie contagieuse et ronge progressivement 
les neurones. Finalement, on se retrouve dans une marre de crapauds ou le comportement de base 
pour survivre c’est de gonfler pour faire peur aux autres.   

À tous ceux qui assimilent un comportement de singe aux rappeurs dans les clips vidéo en 
attribuant des « oug oug » à toute gesticulation revendicatrice, remplacer le rappeur par un crapaud 
qui coasse est pour moi nettement plus proche de la réalité.  

Déforestation 
Le rôle secondaire de l’éducation dans un pays c’est d’être un balancier pour la culture. Si 

l’éducation au sens noble s’arrête, la culture n’est plus tempérée et le système subit de plein fouet les 
comportements les plus extrêmes qui finissent par déplacer le centre de gravité de l’identification d’un 
peuple à une culture. Nous sommes en plein dedans. La réversibilité du processus est d’autant plus 
compliquée que le temps passé fortifie les positions, par analogie il devient impossible de déloger les 
mauvaises graines devenues des arbres sans parler de déforestation. L’inaction ne laisse d’autre choix 
que la violence du geste pour corriger ce qui n’a pas été entretenu au fil du temps. Les incendies en 
Australie sont une très bonne illustration du propos. 

Enseigner la vérité 
Peu importe qui, avec quel objet, situation, dès l’instant où la personne avec qui l’on discute est 
entérinée dans une routine en rapport à un cadre, il est impossible de lui faire entendre raison sur une 
observation factuelle, si cette dernière rentre en collision avec la perception du sujet sur la routine en 
question. Cela viole le cadre perceptif, est vécu comme une agression et l’acceptation immédiate est 
impossible. L’esprit doit enclencher des mécanismes analytiques pour déconstruire la programmation. 
Il y a une latence de traitement.  

Quand un monde n’est plus habitué à fonctionner par la vérité factuelle, mais plutôt par 
intérêts propres, sous-jacents, stratégiquement inavouables, la construction qui résulte dans un 
échange de non-dits montre que la société ne peut plus encaisser la vérité ; ce phénomène de vexation 
et de rancune que cela occasionne, enfoncé dans l’ère Internet où le contact physique des échanges 
s’érode, lorsque ce n’est plus un écran qui informe, mais un autre humain, qui répond, l’ampleur 
mélodramatique d’un simple non. 

Le paradoxe d’une société où le leitmotiv est « sois unique, différent », mais dans les mœurs 
de communication on s’interdit toute singularité reconnue, nom moderne de discrimination, racisme, 
xénophobie, extrémisme. Cet aspect faux cul généralisé où le mensonge est le meilleur tampon de la 
réalité, car il l’adapte. 

Lorsque l’on s’adapte sur une autre adaptation, telle la photocopie d’une copie d’une copie, c’est le 
renouvellement cellulaire d’un organisme, qui avec le temps dégénère et que l’on nomme 
vieillissement. Sur le plan biologique, c’est synonyme de mort programmée. La reconduction du 
mensonge est à une civilisation ce que la télomérase est aux chromosomes, à force ça vieillit mal et 
ça meurt d’apoptose. 

Changement impossible 
Je trouve de plus en plus de manifestations d’idiotie sur Internet. C’est une contagion. La 

bêtise, l’ignorance, et la répétition, sans contrôle, ne font que propager le mal. Un monde qui va 
s’éduquer sur cette base n’a aucun avenir.  
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Schématiquement, certains vont donner la conséquence au lieu de la cause quand d’autres 

vont trouver une explication alternative autre, souvent erronée. D’autres vont partir d’une conviction 
personnelle pour bâtir un argumentaire autour qui valide une théorie jusqu’à biaiser l’interprétation 
pour que cela rentre dans le cadre. Une fois ce premier niveau hiérarchique établi, viennent se greffer 
les adorateurs, qui vont prêcher ce qu’on leur met à disposition, qui fait écho à leur propre existence 
et sens du réel et ils amplifient sans aucun contrôle, filtre ou connaissance, l’information qu’ils 
reçoivent et valident simplement par conviction. 

À ce stade, on est dans le divinatoire, c’est du mysticisme pur, c’est de l’ordre du religieux. 
L’esprit supprime tout ce qui perturbe la tranquillité dans le jugement. Dès lors, il n’y a pas d’échange 
possible, pas de remise en cause, aucune réflexion, c’est bétonné. 

Avant de déconstruire le monde et ses infrastructures de l’ère fossile afin de permettre la 
continuité de notre espèce, il me semble que changer les choses avec toujours la même mentalité ne 
règle rien à long terme. C’est la source même des cycles. Il faut d’abord opérer un changement dans 
les esprits pour harmoniser les mentalités qui permettra ensuite de changer les choses. 

La raison qui me pousse à croire que nous ne pouvons pas dépasser l’ère fossile c’est parce 
qu’il n’y a rien derrière pour assurer le maintien quantitatif. 

La nature humaine ne partage pas. Pas tant que la satisfaction propre n’est pas atteinte. Dans 
un monde en contraction, tout le monde sera impacté.  

Le rééquilibrage n’est pas dans la répartition des quantités, mais dans la réduction du nombre 
éligible au partage. 

La planète des singes 
Pour aller vite, il faut être seul. Pour aller loin, il faut être plusieurs. J’aime cette phrase, car 

son champ d’application met en exergue le problème qu’a l’homme et sa conception de la société. 

En prenant la culture et l’intelligence, l’abondance de l’un cache le manque de l’autre. 
Différence dans les capacités, la plus ambivalente étant celle d’interprétation. La première est 
soumise, la seconde est découverte, l’une suggérée, l’autre raisonnée. 

Une culture est de nature axiomatique, qui se transmet ou se mélange ou se perd. Mais une 
culture ne se remet jamais en cause d’elle-même et il est formellement interdit par toute loi en vigueur 
de par le monde de remettre en cause une culture. 

C’est une intelligence, qui à disposition d’outils d’analyse et de critique, permet une lucidité 
de remise en question, qui modifie le comportement dans un système, résultant d’un changement de 
mœurs et donc de culture. 

L’adaptabilité est une forme d’intelligence, mais ce n’est pas un talent inné, c’est totalement 
actif et demande un effort permanent. C’est un processus, c’est lent, difficile, laborieux. 

Le plus gros problème occidental est d’ordre éducatif, c’est d’inculquer académiquement à 
penser d’une manière linéaire, qui n’est pas propre à l’individu qui reçoit l’information, totale 
inadéquation de l’application du savoir. Confrontés au réel et aux impératifs du mode de vie, un 
cisaillement dans les valeurs et choix moraux avec le quotidien, rendant les individus isolés les uns des 
autres, distants, ils s’opposent, se concurrencent, se détruisent. 
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Si l’on pouvait, sur une génération, montrer aux gens à penser par eux-mêmes, en ayant à 

l’esprit le concept du « tout », du « global », et non du « soi par rapport à », alors l’humanité connaîtrait 
un bouleversement inédit. Bien évidemment c’est interdit également. 

Leur faire comprendre qu’il n’y a pas de « je » sans « nous ». Une somme de « je » reste une 
atomisation, mais l’agglutinement mène à l’asphyxie. L’histoire a démontré que l’homme se trompe, 
souvent. L’unique point commun à tous ces échecs est l'erreur de croire que les décisions furent 
collégiales alors que tout ce temps elles furent prises par d’infimes minorités ayant le pouvoir et ayant 
poussé les intérêts dans le sens du « je », au détriment du « nous » 

hélas, l’espèce humaine ne peut pas intégrer cette conception. Cela va à l’encontre de la 
transmission actuelle du savoir qui induit uniquement la culture, le vecteur principal de cet échec 
perpétuel, puisqu’on interdit l’honnêteté intellectuelle, de dire la vérité factuelle, de neutraliser toute 
objection au cadre du système tel qu’il établit les règles et que plus on se fourvoie et fourvoie les autres 
en leur faisant adopter une pensée jusqu’à l’aberration contre nature, plus on gravie rapidement 
l’échelle sociale et plus on est médiatisé et récompensé. 

Ça ne tient qu’à la manière de chacun de se voir et se situer dans le monde. Il nous subsistera. 
Tant que l’on asservira cette notion de valorisation de représentation à nos intérêts respectifs, on ne 
changera pas. 

Il faut détruire pour prendre conscience et rebâtir. Il faut tout perdre pour comprendre. 

Le potentiel de monstruosité dont nous sommes capables n’a pas encore été atteint, 
simplement parce que le pire observé à ce jour n’est pas encore généralisé. Ça peut-être tellement 
pire.  

Et ça va le devenir. C’est inéluctable. Un monde où les gens déboulonnent des statues sans 
connaître la personne représentée ni son histoire et ce que représente même l’esprit de 
commémoration est un monde qui ne peut pas évoluer puisqu’il ne s’appuie que sur le comportement 
des mœurs actuelles stimulées par la représentativité et la possession, plutôt que l’histoire et la 
connaissance, il se laisse vivre, il n’y a aucune perspective, aucune trajectoire, c’est un règne animal 
simiesque, pas hominidé. 

Étant donné que nous sommes leurs descendants, quoi de plus logique que de tôt ou tard 
retrouver l’essence de ce qui définit notre espèce. Une régression c’est bien l’inverse d’une évolution. 
Des comportements de singes. Des macaques. Pierre Boulle était un visionnaire, peut-être même plus 
que d’autres auteurs de science-fiction. 

La civilisation du poisson rouge — Bruno Patino 
Un passage fort intéressant d’un livre qui explique grandement la situation actuelle dans la 

société, est le fait que plus on tape jeune sur un cerveau, plus il est vulnérable et donc réceptif :  

« Chez les enfants, la capacité à effectuer un choix raisonné qui ne succombe pas à la tentation 
immédiate n’est pas encore totalement formée. Elle se situe dans la zone avant du cerveau (le cortex 
orbitofrontal). Un choix provoque une confrontation entre cette zone, qui a tendance à donner la 
priorité au calcul à long terme, et une autre — le striatum et le noyau accumbens — qui privilégie la 
satisfaction instantanée. Lorsque les sollicitations sont trop nombreuses pendant l’enfance, une 
certaine fatigue décisionnelle s’installe, et le sujet abandonne la lutte contre le plaisir immédiat que 
fait naître la réponse à un stimulus électronique, aussi minime soit-il. » 
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Formulé de manière claire et illustrée, l’usage systématique du loisir numérique lors de 

l’enfance et de l’adolescence à la place d’un temps éducatif réel qui induit des notions et des valeurs, 
donc, très concrètement, donner la tablette à 3-8 ans pour avoir la paix dans le salon tend à formater 
une génération entière d’individus qui n’ont plus la moindre patience et notion d’effort, sont 
totalement égocentrés et dont on normalise le rapport à la violence via des supports tels que le jeu et 
le cinéma. En définitive, l’après-millénial est une génération entière de sociopathes.  

Puérilité 
L’égalitarisme pour ceux qui se plaignent d’une injustice ou d’un manque d’équité dans la 

société, c’est de considérer la vie dans la continuité de ce qui est expérimenté durant l’enfance à un 
goûter d’anniversaire, où l’on va mesurer le niveau de coca-cola dans les verres et s’assurer que les 
parts du gâteau soient identiques afin que personne ne couine. 

C’est la démonstration que d’élever les enfants dans le mensonge et la fantaisie, les 
abandonner à leurs désillusions par la suite, est dévastateur. Arrivé à l’âge adulte, il n’y a pas d’identité 
ferme et solide. C’est une boue, de la vase, on s’y enfonce. La malléabilité est absolue et la première 
facilité qui débouche sur du concret est épousée, véhiculée encore une fois par le culturel environnant. 

Je ne comprends pas qu’on émerveille les enfants pour les détruire à l’adolescence et les laisser 
à leur sort une fois adultes, alors que tous, nous finissons de nouveau de nous émerveiller sur des 
choses que l’on découvre par soi-même, comme la nature, les arts, la science.  

Pourquoi ne pas dire la vérité et proposer dès le départ des solutions ? Du père noël qui donne 
des cadeaux à certains contre d'autres qui ne reçoivent rien, pourquoi ne pas dire que les cadeaux, 
sont originaires des parents au lieu de personnifier une apparente injustice autrement que par lâcheté 
pour expliquer que si l’on offre peu, c’est qu’on ne peut pas, tout simplement, pour expliquer les 
mécanismes de besoins et de possibilités. Pour susciter l’envie, qu'elle soit employée tôt, sur une base 
saine, proprement dans l’esprit des enfants, qui pour beaucoup préféraient avoir leurs deux parents 
et de l’amour sans cadeaux plutôt que d’être délaissé, parents divorcés compensés dans le 
matérialisme qui aliène et n’éveille rien d’autre que la rancœur. 

Je ne suis pas Dieu, ni Francis Cabrel, ni Jean Paul Sartre, mais assis sur le rebord du monde à 
voir ce que les hommes en ont fait ne me donne plus envie d’y vivre, c’est un huis clos à ciel ouvert, 
c’est un enfer. 

Le point commun entre ceux qui ne font qu’esquiver les problèmes par l’humour, ceux qui 
dénigrent les porteurs de vérité, les blasés de suffisance, les psychorigides, c’est qu’à part leur propre 
personne, en aucun cas ils n’apportent de solution à ce qu’ils décrivent. Ce sont de grandes gueules. 
Fondamentalement, l’écart entre le propos et l’inaction ne démontre que le détachement de la 
prérogative physique du temps émotionnel alloué. Ils n’ont que ça à foutre. Ils peuvent se le permettre. 

Le besoin systématique de porter un jugement sur tout, d’émettre son avis à qui veut 
l’entendre, c’est une crise existentielle, c’est au-delà de l’identitaire, c’est une manière de se rassurer, 
se prouver que son existence est utile, qu’elle compte, pour soi-même et pour les autres. C’est une 
manière de se convaincre dans une échelle de valorisation que son utilité prévaut sur les autres, se 
sentir supérieur, ce n’est qu’un maquillage perceptuel pour encaisser ce sur quoi nous n’avons aucun 
contrôle, donc nous le rejetons, c’est une manière abstraite de négocier avec notre valeur nulle car 
temporaire jusqu’à l’insignifiant total à l’échelle de l’univers et du monde, car ce qui n’est pas encore 
entré dans la conscience collective, c’est que le sol que nous foulons était la bien avant nous et n’a 
pas, mais alors pas du tout besoin de nous pour perdurer. Et c’est ce qui rend malade les esprits 
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conquérants, de voir qu’aucune statue, aucune effigie, aucun conte, aucune trace ne peut être laissée 
dans l’histoire à l’égard du temps sur une échelle suffisamment longue, et que la seule chose qui 
pourrait magnifier notre espèce, est à la place ce qui nous tue, c’est le rapport à la modestie, 
l’identification. 

 

Point de vue 
L’adaptabilité du système dans son évolution ne va pas humainement dans un sens logique, 

elle va dans le sens du plus grand nombre. L’évolution n’a pas de logique. Nous nous efforçons de 
trouver un sens rationnel à tout pour nous réconforter de notre part d’ombre et d’inconnu. 

C’est la vaillance, l’audace et la nécessité qui dictent sans états d’âme ni justice sociale ni 
conformisme ou bien-pensance l’évolution d’une espèce. La notion de cruauté face au maintien de sa 
propre existence n’a pas lieu d’être. C’est une convention sociale qui ne dure qu’un instant.  

L’écart entre un sociopathe et un individu sain d’esprit est uniquement défini par ce que l’ordre 
social et juridique considère comme normal. La justice de demain ne sera que les mœurs d’aujourd’hui. 
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Sociologie 
 
 

Insupportable 
Il semblerait pour les humains modernes que rester avec soi-même soit un véritable supplice. 
 

Oublier 
Si les souvenirs s’évanouissent, c’est parce qu’autrement ils sont trop douloureux. 

 

Thésée-vous ! 
On s’intoxique d’autant à raisonner sur un objet que face à son propre état de par son jugement qui 
est déjà acquis. 

 

Pourquoi les gens ne bougent pas ?  
Dans l’anonymat, pas même la gloire pour l’inconnu qui part seul au combat et meurt contre 

le système. Non, il n’y a rien à retirer à se battre pour faire changer les choses quand personne ne vous 
suit dans la démarche. Le seul effet pervers c’est la marginalisation. Pour finir plus exclus qu’au départ. 
C’est perdu d’avance. Il n’y a que dans les fictions à l’Américaine où le héros solitaire anéantit 
l’oppresseur façon David contre Goliath. En vrai, le système est polymorphe et se retourne contre vous 
pour vous isoler de manière à ce que vous ne fassiez même plus partie de ce que vous dénoncez. Les 
intérêts se cristallisent instantanément pour se protéger et qu’ils résistent à toute attaque. Il arrive 
même parfois que la collusion induise une trahison de ce que vous défendez. 

Pourquoi je ne bouge pas ?  
Je me pose la question de savoir où est quelconque mérite à négocier avec soi-même lorsque 

l’on n’a pas envie de négocier avec les autres. Pourquoi s’infliger autant de restrictions pour rester en 
phase avec un monde qui vraisemblablement se dirige vers un cap qu’il ne peut pas franchir. 

Ce dont il est question au final se concentre en une seule question, comment désire-je finir ma 
vie ? C’est tout simple. Soit en restant niché, laisser passer le temps, entouré, en société, avec une 
civilisation qui mue en ce qu’elle seule sait, ou alors je mets en pratique mes conceptions, je prends 
un risque à m’isoler, et tente de vivre seul, de manière autonome, en quittant ce monde de fous, quitte 
à échouer et mourir plus tôt. C’est très simple, la lâcheté ou l’inconscience. Formulé tel que 
compréhensible par la société actuelle.  

Je suis quelqu’un de réfléchi, le pire comme le meilleur peut naître des deux choix. Internet ne 
peut pas répondre à ce choix, pas plus que les hommes, par essence. La lecture pour les récits n’a 
qu’une perception spectatrice, quiconque aurait vécu en autarcie puis décidé d’écrire un livre sur sa 
vie. Ça ne se partage pas pleinement, il faut l’expérimenter par soi-même. C’est un aller simple. On ne 
peut pas vraiment partir si l’on sait qu’on peut revenir avec un filet de protection. Il ne peut pas y avoir 
« d’autres » et surtout je n’en veux pas. 

Resté niché à observer à l’abri est quelque part de l’immobilisme, préserver un équilibre, c’est 
une partie de l’instinct de survie.  
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Pourquoi les gens ne bougent pas — version Platon 

« Ces sortes de gens n’attentent pas de découvrir par quels moyens ils obtiendront la chose 
qu’ils désirent, rejetant cette préoccupation afin de ne point se fatiguer à délibérer sur le possible et 
l’impossible, ils supposent qu’ils ont ce qu’ils veulent, arrangent le reste à leur gré, et se plaisent à 
énumérer tout ce qu’ils feront après le succès, rendant ainsi leur âme déjà particulièrement paresseuse, 
plus paresseuse encore. » 

 

Liaison entre les générations 
 L’une des raisons de l’échec du système à évoluer tient au fait que la mémoire collective est 

continuellement détruite à mesure que les générations les plus âgées disparaissent et sont remplacées 
par des nouvelles qui sont déconnectées de ce qui existait auparavant. 

Si près, si loin 
Le temps passant les prix augmentant, je me remémore lorsque le voyage était cher, réservé 

à une certaine classe. Cela s’est depuis démocratisé et transformé en tourisme de masse, les tour-
opérateurs règnent sur le monde et la constante de l’humanité est de fantasmer à vivre partout ailleurs 
que l’où elle se trouve, à trouver toutes les cultures du monde lointain fascinantes, pourtant incapable 
de supporter ses voisins. Cette logique qui consiste à accuser celui qui vient de plus loin de tous les 
malheurs résultant de mauvais choix de gestion globalisée est la réponse suffisante pour renvoyer face 
à face ceux qui sont eux-mêmes le problème.  

To speak or not to speak 
Dans une société où ramener sa fraise est une chose banale, savoir fermer sa gueule est 

somme toute une compétence de pointe. D’un l’autre côté, si les gens devaient tous être experts en 
quoi ils parlaient alors le monde serait très probablement muet. 

Comportement 
La seule cohérence comportementale de notre civilisation c’est l’individualisme, poussée au-

delà de toute norme, de toute religion et de toute société. C’est un conditionnement qui consiste à 
diviser la population, l’atomiser, pour mieux la contrôler. 

Responsabilité 
La capacité humaine à rejeter la faute sur autrui et ne jamais prendre ses responsabilités est 

sans limites. 

Nostalgie 
Errer dans les sentiers perdus du temps ne mène à rien, au-delà de la compréhension du 

monde, on y trouve au mieux de la nostalgie, s’ébahir d’une magnificence désuète. 

Peur et vieillissement 
Maintenir l’archaïsme et le passé est la peur du changement et de la nouveauté, car l’individu 

n’y trouve plus sa place. Il est supplanté par son environnement et la technologie. 

Voie sans issue 
D’un côté, le progrès est vu comme les LGBT, tout ce qui s’y accroche est un non-sens 

biologique qui mène à une impasse démographique et sociale. De l’autre côté, le progrès signifie 
technologie, qui mène également à une impasse énergétique et sociale. Le progrès ne doit pas être 
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induit par une volonté sexuelle du peuple ni accroché à une dynamique monétaire productiviste. Le 
progrès ne doit pas être une obligation de survie d’un modèle de société, c’est stupide et suicidaire. 
Le jour où l’espèce humaine s’épanouira de la zoophilie, on décidera d’autoriser le mariage avec son 
chien ou un mouton ? C’est ridicule. Que l’on tolère des pratiques ne fait pas qu’elles doivent 
systématiquement être reconnues par la législation et structurées, si elle mène à un déphasage et un 
bouleversement de la nature de l’espèce humaine. Ce qui est valable pour l’humain l’est aussi pour les 
pratiques commerciales qui engendrent une destruction de l’environnement. Le progrès dans le sens 
d’évolution est une réponse irrégulière et spontanée, une adaptation face à une situation qui nécessite 
un changement de comportement pour perdurer. Que la société soit en courbe constante au lieu de 
se structurer par palier est un tueur de repères. Il faut absolument retrouver le contrôle du temps et 
freiner cette folie. 

Contrôle du chaos 
Le bouleversement constant de l’équilibre dans un système chaotique pourtant naturel tel que 

le climat, la météo, induit des phases très différentes, mais complémentaires, utiles, même si c’est 
cyclique. La construction forcée de normes sociales par l’homme exige de ce dernier d’être régulier, 
constant, productif et sanctionne tout écart. C’est comme exiger de la planète le beau temps 365j par 
an. C’est impossible. Toute contrainte, toute pressurisation à la normalité de l’espèce humaine se 
traduit inéluctablement par des courants de fuites, des soupapes, des décharges émotionnelles 
comportementales qui par nature prennent en compte l’état fondamental animal, bestial de l’homme, 
qui échappe à toute tentative de compréhension de son état. Un chaos contrôlé ne mène qu’à un 
chaos incontrôlé plus grand encore. 

Contrôle contre nature de la population 
La nature de l’humain est en partie violente. Conditionner une population pour de 

l’amusement qui les tient bien dans la trajectoire souhaitée ne fait que retarder cette nécessité 
pulsionnelle de l’affrontement. Tôt ou tard, ce contrôle social exercé perd de son efficacité. 
Ponctuellement, des instabilités surviennent. Toute société régulée est contre nature, elle refrène les 
épurations, la justice radicale telle qu’elle est fantasmée par tous, mais qui est pourtant un quotidien 
dans la nature dans sa propre forme. 

Obéissance légitime 
Tout individu est capable des pires atrocités quand l’autorité qui lui ordonne est considérée 

comme légitime à ses yeux.  

Opportunisme 
L’instinct de préservation est le pire ennemi de la société en groupe puisqu’il brise totalement 

le collectivisme quand l’opportunité se présente. C’est une légitimité qui prime sur autrui, le groupe 
passe après soi-même parce qu’un groupe est une alliance d’unicités et de redondance, vouloir 
généraliser la compétition comme système de motivation dans une société de groupe est une erreur 
extrêmement dangereuse puisqu’elle vise à l’optimisation donc à l’épuration du surnombre. 

L’impasse mexicaine 
La mise en opposition avec un seul membre d’une collectivité impliquera toujours des 

mécanismes de défense type comme une participation gratuite, agressive, parfois avec une réelle 
intention de détruire de certaines personnes. Répondre à un seul d’en eux enclenche 
systématiquement une vague de retours. 
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Sensation 

Vivre en groupe, c’est tolérer et se soumettre. Ce n’est pas un signe de liberté. C’est la 
compromission dans le partage des tâches. Le groupe même à deux personnes c’est l’aliénation de soi 
pour l’ensemble. On peut très bien se sentir seul en étant plusieurs, mais on ne pas être libre à 
plusieurs. 

Dosage d’empathie 
Dans certains esprits ce n’est pas trahir que de remplir ses objectifs, même si en cours de route 

des obstacles tendent à changer l’interprétation des faits dans une situation. 

La notion de remise en cause face à de nouveaux éléments, ne peut se faire qu’avec une 
conviction certaine de la nature humaine. Les jusqu’au-boutistes démontrent par leur comportement 
qu’il est possible d’aboutir dans une fonction au détriment de tout ce qui est ex-situ, le collatéral ne 
compte pas, c’est joué d’avance sur le papier. 

Tu veux ou tu veux pas ? 
Savoir ce que l’on veut c’est aussi savoir ce que l’on ne veut pas. Dès l’instant où l’on succombe 

par manque de clarté sur ses décisions, alors l’esprit n’est plus inviolable et des brèches béantes nous 
mettent à la merci du premier venu mal intentionné. 

Détecteur de socialiste 
Dans une assemblée, pour détecter immédiatement des socialistes progressistes, il suffit de 

dire une vérité qui est relayée dans les médias comme un discours de haine ou discriminatoire. On les 
repère facilement, les concernés sont ceux qui se mettent à convulser sur leurs sièges et vocifèrent 
des insultes. 

La dépression c’est pour les cons 
L’admiration, l’envie, lorsqu’on regarde des réalisations de cabanes, constructions à la main, 

sans outils, le retour au fondamental, au préhistorique, c’est une quête de sens, le retour au primitif, 
c’est l’échappatoire de l’esprit qui quitte la logique, c’est le reptilien qui prend les manettes. C’est un 
débrayage cognitif c’est une fuite pour expliquer un non-sens, une aberration. Notre monde est 
identique depuis le début de notre existence, mais nous avons changé tellement de fois de système et 
de modèle que nous nous sommes perdus en cours de route. 

Nous aspirons au meilleur et au plus simple, mais notre lâcheté nous dissimule dans une 
complexité qui ne sert que de voile pour manipuler nos sens. 

Parfois, je me dis que je ne connaîtrais probablement pas cet horizon noir, chaotique d’une 
situation de guerre et de pénurie. Et encore pire, je ne sais même pas si c’est une bonne chose. Pour 
dire vrai, je m’ennuie. Je meurs. Lentement, comme le courant de fuite de la batterie de ma voiture. 

J’aimerais rouler, servir, avoir une direction. Il n’y a rien de tout cela. 

Le vide me remplit, parfois je n’entends plus rien, je n’éprouve plus de sensation, le temps se 
suspend, c’est une lévitation à 4 dimensions, et puis je replonge dans le réel, je trouve un truc à lire, 
un truc à faire. Je comprends que les gens attachés à des addictions ne peuvent pas toujours s’en sortir 
seuls sans aide. 

Ce système fait tout pour que l’on s’y sente bien et que l’on consomme. Dans ce monde, ne 
pas consommer c’est mourir. Dans ce monde, l’autonomie c’est tuer les autres. 
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Sa place dans le système 

J’ai cessé d’espérer un bouleversement qui me libérerait en m’octroyant une place. Ici, la place 
est obtenue par la fourberie et il n’y aucune place pour la radicalité de règlement de problème. La 
franchise c’est interdit. Une fois qu’on a compris le monde réellement tel qu’il est, on ne peut que 
vouloir le fuir. Dans mon entièreté, je pense être juste. Mais la justesse n’est pas une valeur qui paie. 
Tout ce qui aux yeux du système est valorisable est détérioré par abus. C’est notre nature. Et c’est 
l’essence même qui fait fonctionner notre espèce. Tout ce qui promeut l’égalité faillira, également par 
abus. C’est l’essence même du totalitarisme. 

Radicalité 
La structure de communication de l’humain est quand même majoritairement basée sur de la 

merde. Quand on réalise que le commerce, le marketing, tout ce qui constitue le monde des affaires, 
tout est basé sur cette capacité à manipuler cette merde, on peut, on doit se dire qu’il n’y a aucun 
problème à se sentir mal dans ce monde malade. Ce n’est pas nous, moi, le problème. Il faut avoir la 
force de se persuader que consentir à des contraintes normatives excessives de manière à avoir droit 
de subsister, c’est de l’asservissement volontaire. Ne pas consentir intellectuellement, refuser 
intérieurement, s’imperméabiliser, s’insensibiliser, se durcir, se blinder. La seule finalité de ce 
cheminement est une forme de radicalité, être impitoyable. Les mots sont bien choisis par le système 
pour faire un branchement dans l’esprit des gens pour d’emblée les désamorcer, éviter qu’ils ne 
finissent par s’en prendre aux dirigeants. La jonction avec une cible religieuse, adverse, la manipulation 
des masses, « radicaliser ». Un terroriste, c’est un praticien de la terreur, il n’y a rien de modéré ou de 
radical dans la pratique. La définition est à l’image des auteurs qui véhiculent le concept, c’est 
complètement con. 

Radicaliser une situation, c’est opter pour un bouleversement immédiat qui est efficient. Dans 
une confrontation, l’issue change. Contre un système qui oppresse, broie. Se révolter pacifiquement 
c’est du « je suis Charlie », c’est de la guignolerie. Ça ne rime à rien.  

La guerre, le conflit, est l’expression pure de la radicalisation dans un rapport de force lorsque 
toutes les voies de la diplomatie ont échoué. 

Pour tout ce qui est des rapports humains, négocier est une perte de temps, négocier c’est 
batardiser une idéologie lorsque l’on n’a pas la capacité de la faire respecter ni l’imposer par la force. 

Inner little monster 
Il y a en chacun de nous, un volcan, un monstre. Par éducation, il est profondément endormi, 

dans le coma. Certains ont conscience de cela. Certains vont aller le réveiller et vont jouer avec. Le 
libérer, s’en servir pour vivre. Ou se contenter de le suivre. D’autres vont le renier, car peur de 
l’opinion, à cause du système, de l’image de soi qui est renvoyée. 

Difficile de se révéler sa monstruosité, mais de ne pas s’en servir. Le libre arbitre, le contrôle. 
Le fait que toute bestialité pure libérée engendre violence, mort, chaos. Être provoqué, garder la 
raison, le sang-froid. Le contrôle. Ne pas déchaîner tout ce reflux de frustration, de colère, de haine, 
car pour la majorité du temps, ça n’en vaut pas la peine. Et celui qui est le plus à plaindre, c’est celui 
qui raisonne de travers, ne voit rien que son cercle immédiat et qui ne tolère rien d’autre que sa propre 
dimension. 

Le temps d’une justice immédiate où la population était faible avec une natalité d’après-guerre 
était une bonne période. Sur la quantité, seule la qualité survivait. Aujourd’hui, avec une telle chape 
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de lois pour protéger l’humain de lui-même, on préserve tout, tout le monde, tout ce qui ne devrait 
pas, ce qui ne pourrait pas subsister. 

Je crois qu’un ordre naturel émerge du chaos avec un balancier continu des forces, mais un 
équilibre n’est pas possible. Ici-bas, la réquisition du pouvoir ne donne qu’un calme apparent, et tous 
bouillonnent d’exprimer leur explosivité, de libérer leurs monstres, de laisser le volcan exploser.   

C’est un besoin génétique, la colère est une force issue d’une contrainte psychique, d’elle-
même elle se dissipe, mais dans l’instant elle peut être contenue, libérée ou déborder. À plusieurs 
reprises, je me suis vu projeter des actes qui m’auraient valu la perpétuité. Des gens auraient perdu la 
vie sans distinguo.  

Toute chose, chaque chose, a son temps, en son temps. La patience, ainsi que le silence, sont 
des biens qu’il faut choyer. Ils s’apprécient avec l’âge. Il n’en demeure pas moins que les individus qui 
ne sont pas capables a minima de les employer n’ont pas le droit de vie dans une société complexe où 
l’équilibre ne tient que par la réciprocité. Ils sont un danger d’effondrement à eux seuls. 

Un monde de 1° degré où tout serait net et clair, sans arrière-pensées, serait tellement plus 
simple, plus propre. La manière dont nous complexifions, dont nous détournons, induit dans notre 
réalité des perversions. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. C’est notre nature. Intrinsèquement, 
l’humain n’est égalitaire qu’à la naissance. La possession et la jalousie sont des éléments en fonction 
de l’état et de la situation. Ça n’est pas naturel ni inné. C’est le social qui formate et démoule les gens 
avec des codes pour les retourner contre eux-mêmes pour en tirer parti. 

La sous-couche, le fond est, je pense, moins pire qu’on le laisse entendre. Le problème c’est 
que la chose qui prime sur tout c’est l’apparence. 
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Économie — Travail 
Salariat  

La mensualisation des revenus est la pire prison qui soit. Elle normalise toute une société, 
contient, comprime, exerce un contrôle total sur la population. Il n’y a jamais eu d’évolution du 
système entre les hommes depuis la fin de l’esclavage. En ces temps où la valeur travail diminue, que 
doit-on faire de populations entières si l’on ne veut plus leur donner de salaires adaptés au milieu où 
ils évoluent. 

Boss 
La plus belle représentativité du mensonge civilisationnel relatif à la liberté des peuples c’est 

que pour être autonome, arrivé à l’âge adulte la première chose que l’on cherche à faire c’est de se 
trouver un patron. 

Tuer le travail 
Dans l’ère moderne, contrairement à ce que l’on pourrait penser, dire que la technologie a 

toujours été créatrice d’emploi plutôt que destructrice me semble être une mauvaise interprétation 
des faits. Si une technologie est mauvaise, inefficiente, qu’elle n’apporte pas de gain de productivité à 
faire autant avec moins de main-d’œuvre, qu’elle a un coût plus élevé, alors elle n’est pas adoptée. Ce 
qui génère de l’emploi, c’est l’invention de nouveaux produits et les marchés en expansion. Plus 
récemment, piocher dans la promesse de recettes futures par la dette, le crédit à la consommation. 

Ça n’est pas un cycle ni un cercle immuable. La technologie est pour beaucoup désormais dans 
les processus pour fabriquer autrement, plus vite, moins cher. Un écart existe avec l’objet en tant que 
produit et l’effondrement du coût doit avoir un point de fuite, il passe fatalement sur le travail humain. 
Plus le temps passera plus l’écart grandira moins de produits nouveaux disruptifs seront inventés et 
plus il y aura à démographie croissante d’inemployabilité. Le but ultime incompris de la technologie 
dans l’esprit de l’homme c’est quelque part de tuer le travail.  

Conception  
Le capitalisme c’est la mondialisation par les winners. Le marxisme c’est la mondialisation par 

les loosers. 

 

Citation : Paul Valery 
L’homme sait assez souvent ce qu’il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu’il fait. 

Définition 
Le business, c’est l’art d’empocher la valeur du travail des autres. 

Tertiaire 
La survie dans le monde du tertiaire c’est de savoir monétiser le temps et l’information. C’est 

se greffer sur le système productif en lui faisant miroiter le 100 % d’efficience grâce à l’aide qu’on lui 
propose, alors que c’est par nature, humainement inatteignable. C’est globalement une forme 
d’escroquerie. 
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Tertiaire 2 

Le tertiaire c’est le papier cadeau de l’industrie. C’est du vent et ne repose sur rien, pas même 
sur lui-même. Ça n’a aucune assise. Sa survie vient du modèle social qui formate les gens pour se 
rendre indispensable alors qu’un maillage total de service ne fonctionne que s’il y a des intrants 
physiques, du tangible. Ça n’est qu’une dérive des faibles qui rôdaient sur les marchés pour remplacer 
les artisans ne pouvant séparer leur temps de travail et leur temps d’exposition. À la base du service 
c’est un vrai service, il y a une fonction, une cause noble. Dès lors, chaque intermédiaire, chaque 
négociant, chaque revendeur rajoute sa marge, on termine avec un prix qui a été multiplié par deux 
ou trois. Il y a un problème de société sérieux à remettre en perspective.  

Révolution 
La prochaine révolution du travail humain, c’est lorsque le patronat découvrira qu’au lieu de 

payer au lance-pierre un salarié en croyant avoir droit de vie ou de mort sur lui, il le paiera royalement 
et c’est le salarié qui se sentira redevable en faisant du bon travail. Encore faut-il pour cela que les 
deux s’accordent sur la valeur de l’utilité concrète du travail à faire, ce qui m’amène plutôt à croire en 
une autre révolution, l’égale inutilité du patronat et du travail manuel puisque l’automatisation 
aboutirait à un autre modèle de société dont nous n’avons pour l’instant pas la mesure ni la capacité 
à conceptualiser. 

Répartition 
La répartition du travail et de la richesse équitable n’a jamais existé comme modèle de société. 

C’est une preuve que la construction actuelle du modèle social égalitaire ne peut pas fonctionner, car 
les forces tendent à opposer la préservation des avantages face à la quête d’acquis. Le système 
s’effondre, car il est inégalitaire, prône l’égalité, mais s’en défend au quotidien. À la base c’est un rejet 
mutuel. Et c’est légitime en regardant la disproportion énorme entre le travail, sa charge d’effort à 
consentir quotidiennement par rapport à l’argent que l’on obtient en contrepartie. Il est incroyable 
qu’on puisse se mettre physiquement dans un état parfois si violenté pour ne recevoir que 54 € net 
pour sept heures de travail quand on trouve des gens assis derrière un bureau avec des salaires 
multiples de celui du SMIC dont l’impact sur quelconque concrétisation matérielle est plus que 
discutable. 

Équivalent temps 
Comparaison sur le travail, la notion qui me paraît élémentaire pour comprendre, c’est celle 

du temps. Dans un cadre autarcique, soustrayant le système monétaire, totalement résilient donc, 
sous réserve d’une situation de départ établie, combien de temps doit-on être en activité pour 
perdurer ? La répartition du temps total en activités sur une journée de vie, incluant l’équivalence de 
l’habitat, entretien, hygiène, alimentation, je me demande vraiment si l’on doit faire huit heures de 
travail pour nettoyer sa couche, récolter de la nourriture, la cuisiner, prendre soin de soi, etc. Toute 
équivalence moderne en fait. Parce que ce qui saute aux yeux c’est que tout ça, on le fait en sus du 
temps de travail… le travail en secteur public encore, qu’on voit concrètement l’apport d’une 
mutualisation des tâches pour le bien-fondé de la société, passe encore, mais le privé… on ne se rend 
pas compte que le besoin perpétuel de croissance et de nouveaux marchés n'est nécessaire que pour 
supporter une démographie. Si l’on plafonnait les naissances et dégonflait les démographies, on 
retrouverait le plein emploi. Gonfler la démographie pour stimuler la croissance par la consommation 
dans une économie par la dette c’est une connerie sans nom. 
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Exode in, exode out 

L’exode rural touche tous les pays en voie de développement. Tout le monde quitte le travail 
de la terre, difficile, pour la ville et un meilleur avenir. C’est amusant, car dans les pays industrialisés 
c’est le phénomène inverse c’est l’exode urbain, les gens quittent la ville qui aliène et sont en quête 
de sens et souhaitent faire un retour à la terre. 
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Consumérisme 
Conditionnement 

L’environnement ne conditionne même plus le comportement…… Que ce soit dans le monde 
réel ou virtuel l’appel de la nouveauté provoque les agissements en horde frénétique et piétine autrui, 
l’éruption de violence et l’impatience collective, une folie comme un ban de piranhas sur un bout de 
viande. La raréfaction des biens sur la planète va être destructrice pour l’espèce humaine dans un 
premier temps. Je n’arrive pas à évaluer l’ampleur du potentiel, ça reste de mon point de vue positif à 
très long terme pour le monde, nous subirons ce que nous n’arrivons pas à influer, la forme diffère, le 
fond aura le même résultat. 

Espèce en voie de développement 
Le gilet jaune, animal qualifié en vertu de son apparence luisante, est un hominidé qui défend avec 
ferveur outrancière que l’augmentation de 5,8 % de l’électricité qu’il voit répercuter sur sa facture est 
uniquement imputable au président de la République du pays dans lequel il évolue pensant qu’il se 
serait levé un beau matin avec l’envie subite de relever le prix de l’énergie. Incapable de conceptualiser 
la supranationalité qui le domine de part en part jusqu’à rendre son président aussi mobile qu’une 
marionnette, ignorant probablement l’existence d’une commission de régulation de l’énergie au sein 
de l’union européenne, dont le rôle est de linéariser les coûts énergétiques pour un marché plus 
équitable, effectivement la France ayant l’énergie la plus abondance d’Europe et la moins chère et la 
moins polluante… il ne faudrait pas vouloir rester à profiter des réversions telles que la PAC sans 
quelques sacrifices. La notion de package pour le gilet jaune est un concept un peu flou. Tout comme 
sa perception du monde en général au-delà du premier mètre après la pointe de ses chaussures. Je 
n’ose imaginer l’avenir entre le croisement d’un noir ébène et d’un gilet jaune, la puissance dans la 
bêtise, sublimé par la phosphorescence. Il n’aurait même plus besoin de sourire dans l’obscurité pour 
être vu : un soleil… s’autoalimentant, même plus besoin de photovoltaïque. Je tiens un concept. 

Emprise 
Plus le temps passe, plus je constate que derrière le génie apparent de la plupart des créations 

de l’homme se cache souvent le mal sous sa forme la plus diabolique, celle de l’emprise sur autrui, la 
domination, la quête du pouvoir. 

Esprit latin de possession 
Il n’y a que, et uniquement que lorsqu’on déménage, que l’on peut se rendre compte à quel 

point l’humain est un esprit malade, possessif, accumulateur, et qu’en aucun cas l’égalité des races et 
des individus ne pourrait être accomplie au vu de la quantité incommensurable de merde que l’on 
stocke. Et j’omets de l’équation tout ce que l’on consomme et tout ce que l’on gaspille. C’est 
impressionnant. 

Identification  
L’essentiel pour le monde de la consommation c’est de consommer ce que l’on vous propose 

sous-entendant que vous pouvez devenir celui ou celle que vous voulez. C’est vendre du rêve, au lieu 
de vous aider à être et affirmer ce que vous êtes. Cela vous interdit explicitement d’être ce que vous 
êtes par essence, tout en vous le suggérant quand même, puisque vous n’êtes pas mis face à vous-
même, mais face à une proposition externe. Or, vous n’êtes pas identifiable hormis par vous-même. 
Donc socialement vous n’êtes pas vous-même, vous êtes ce qu’on a voulu que vous soyez parmi les 
choix qu’on vous a proposés.  
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Avec le temps c’est devenu une caricature et c’est tout à fait accepté dans la société 

d’aujourd’hui, par exemple, la voiture statutaire : GOLF pour les jeunes, BMW pour les arabes, 
MERCEDES pour les retraités, Porche Cayman pour le cadre supérieur. L’identification aux marques a 
dépassé les traits de caractère constitutifs des individus. C’est catastrophique. C’est hard-codé dans 
les relations humaines. Autrefois un rebelle c’était quelqu’un qui n’obéissait pas à l’ordre établi, car 
ses convictions n’étaient pas en phase avec le système dans lequel il évoluait, aujourd’hui, un rebelle 
ça n’existe plus. Ce n’est pas quelqu’un qui va à la plage en slip de bain quand tout le monde porte un 
caleçon de bain, ça, c’est un retraité. Ce n’est pas quelqu’un qui va employer un style vestimentaire 
provocateur à l’encontre d’une norme comme aller au bureau sans cravate, qui donnera le vendredi 
décontracté, ou encore celui qui ne se rase plus, car la flemme avec le petit côté loubard tant décrié 
autrefois, qui a débouché une génération plus tard à de la pseudo virilité à toute une population 
asexuée de hypsters dégénérés à moitié homo qui se rasent tous les couilles au rasoir Braun. Le rebelle 
aujourd’hui c’est la construction de l’apparence via le marketing qui se fait relais d’une idéologie qui a 
disparu. 

 

Capitalisme consumériste — consommation (Bernard Stiegler) 
Le capitalisme consumériste supporte de canaliser le désir des individus et de le réorienter vers 

les marchandises. Donc de le détruire. Car une marchandise, ça ne se désire pas, ça se consomme. Le 
désir n’est pas une consommation. Quelqu’un qu’on désire on le soigne on le chérit, ce n’est pas de la 
consommation. Tandis que les objets que l’on consomme, on ne les désire pas, on les utilise, on les 
use, on les détruit. La destruction des objets c’est la destruction du monde en totalité, pas uniquement 
les objets ou des sujets qui les consomment.  

Pour beaucoup le désir c’est la pulsion. Le désir consiste à transformer la pulsion en 
investissement. Pour ça il faut éduquer. Il faut transmettre. Tout un processus qui s’opère entre 
l’enfant et la famille, puis la société. C’est tout le processus d’apprentissage que l’industrie culturelle 
détruit. Puisqu’à terme, elle a remplacé le tissu social éducatif qui constituait le processus 
d’apprentissage d’investissement social. 

Valeur d’usage et valeur d’échange : le vélo 
Aujourd’hui j’ai acheté un vélo d’occasion en parfait état. Après à voir vu l’annonce, j’ai 

convenu d’un rendez-vous, je l’ai essayé puis je l’ai payé 50 €. Quand on voit le prix actuel d’un vélo 
neuf, c’est plutôt une bonne affaire. Là où je rigole, c’est qu’en se documentant sur les prix des antivols, 
le prix moyen du neuf doit être en moyenne de 20 à 30 % du prix du vélo. Je regarde dans les rayons, 
entre 30 € et 100 € le cadenas. Je suis ressorti les mains vides. En rentrant à la maison, je me suis fait 
une réflexion assez cinglante. Nous vivons dans une société où l’accessoire va aller démultiplier le coût 
initial de l’objet de base, pour le sujet en question, un vélo de 10 kg, je dois supporter 20 % du poids 
du vélo en protection antivol efficace qui coûte de l’ordre de 200 % du prix du vélo, uniquement parce 
que la société dans laquelle nous évoluons, nous force à dépenser pour nous prémunir des autres. Se 
dire que si tout le monde se respectait, le coût de la vie serait divisé, c’est quand même assez 
hallucinant. Pour le coup je trouverai une vieille chaîne de 1 m de long sur un grillage abandonné et un 
gros cadenas à malle. Ça suffira. 
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Addiction  

Le but de toute pratique intensive à la déraison n’est qu’un refuge pour se réconforter vis-à-
vis du monde réel, où l’on contrôle soit son esprit, soit sa condition physique. C’est souvent lié. Les 
addictions sont le symptôme du monde malade, qui propose tout en trop, mais n’offre rien. Il n’y a pas 
pire comme manipulation psychologique que de mettre à disposition sans aucune barrière. C’est 
vraiment assister à des noyades et rajouter de l’eau. 

Accumuler & anticiper 
Le besoin systématique d’accumuler, même sans utiliser, n’est qu’un réflexe de pérennité face 

à l’incertitude d’une éventuelle discontinuité. Se prémunir de la rupture de stock. Dans certains cas, 
c’est très bien venu et vivement recommandé. Dans les temps plus anciens où les récoltes n’étaient 
pas garanties par quelconque modernité, stocker de la nourriture c’était du bon sens, une normalité. 
Aujourd’hui avec les systèmes optimisés en flux tendus, le maximum dont on dispose en moyenne chez 
soit c’est 7 jours, en vidant les placards et le congélateur probablement 8 à 10. Quand autrefois on 
pouvait tenir un siège sur 2 à 3 mois. L’optimisation c’est perfectionner en considérant qu’il ne peut 
pas y avoir d’erreurs ou de problèmes. C’est paradoxalement le plus gros problème, puisque quand 
cela se produit nous sommes démunis, sans options. 

 

Matriochka ou l’emboîtement cognitif perceptuel 
Si mentalement on spatialise son esprit, comme une entité se mouvant dans un volume (un 

poisson dans un aquarium par exemple) on peut non seulement différencier l’espace physique de sa 
boîte crânienne de l’espace psychique, le point de vue subjectif, exécutif de son esprit, mais on se rend 
compte également que l’aspect que peut prendre la forme allouée à sa représentation, une cage, une 
grotte, une armoire à tiroir, un tableau, un aquarium, une boîte, etc. n’a en fait, pour peu qu’on tente 
l’exercice du regard — interne — aucune limitation dimensionnelle. On se cantonne à une taille petite 
qu’on peut détailler, un cocon, familier, mais l’abstraction du prédéfini révèle qu’intérieurement les 
seules limites psychiques que l’on ait sont celles que l’on s’impose, par conventions sociales et 
culturelles. 

L’étendue qui se dévoile lorsqu’on y réfléchit un instant est amusante, car dans le monde 
physique concret de l’espèce humaine, une quête de liberté et d’échappatoire du réel, l’imaginaire, 
s’opère en même temps que pour le maintien du confort et de la sécurité nous sommes prêts à 
renoncer à notre liberté et acceptons l’aliénation numérique. 

Le monde dans sa forme actuelle, sa complexité, ne permet à quiconque de mentalement 
équilibré, développé, sain, curieux, usant de son esprit à bon escient, d’avoir une vision somme toute 
proportionnelle au temps qu’on y accorde dans sa méditation/réflexion. 

Je pense  que la complexité n’est pas perceptible en deçà d’un seuil, qu’il est volontairement 
mis en place par le système pour qu’il ne soit pas atteignable et que tout soit corrélé avec l’éducation 
et la vie active pour que l’imaginaire, le psychique, l’abstrait, ne soit pas développable autrement que 
par la validation sensorielle, qui est totalement sous le joug des industries et que ce pan entier que 
représente l’entonnoir par lequel l’humain est socialement sous emprise totale, soit un prérequis pour 
qu’au-delà des principes primaires, le numérique s’empare de tout ce qui reste. 

L’esclavage est un contrôle forcé par la violence sous toutes ses formes. Notre société 
s’apprête à prendre l’absolu contrôle de nos eus et coutumes, pratiques, avec de formidables 
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entonnoirs techniques, on ne peut pas les combattre, ils sont la nouvelle norme. On ne peut 
qu’accepter ou fuir.  

Notre esprit est un contenant d’un volume infini que l’on s’efforce à mettre dans un contenant 
numérique fini et limité par d’autres individus prétendant nous permettre par ce biais de déployer un 
infini, un imaginaire. C’est amusant. Car au-delà du mensonge et de la manipulation mentale, au-delà 
de la représentation spatiale d’un objet impossible tel l’escalier de Penrose, qui s’apparenterait ici à 
un principe de matriochka inversée, à mettre une grande poupée dans une plus petite, ce sont tous les 
processus cognitifs de valorisation qui se retrouvent potentiellement en inversion symétrique, le plus 
devient moins, le chaud devient froid, d’un coup apparaît une explication de la déliquescence de la 
société.  

Ça n’est bien entendu pas l’explication parfaite et pleine, car la société n’a pas attendu le 
numérique pour manipuler les masses, mais la notion de progrès technique et de disruption depuis le 
numérique épouse vraiment bien le concept.  

La mécanique est très similaire pour la manipulation analogique, ancestrale, où c’est un 
humain qui bourrait le mou d’un autre pour lui faire croire ce qui n’est pas.  

Le véritable malheur dans le progrès c’est qu’un humain désormais se fourvoie seul avec un 
support quand autrefois c’était par le biais un congénère. 

 

Shifting Baseline ou le glissement perceptuel 
Le concept de Shifting Baseline sur les pêcheries et les niveaux de quantité de poissons, par 

Daniel Pauly, sont le reflet moderne, direct, du glissement observationnel qui coule le système par sa 
trajectoire. Le « avant c’était mieux » est un point de jugement qui prend conscience de la dérive dans 
les mesures et provoque la sensation que quelque chose ne va plus. Le présent par ses forces gomme 
autant que possible et l’individu de base noyé dans son existence précaire que l’on peut assimiler à de 
la survie en milieu urbain n’a pas d’autre choix que de se plier à une observation externe, formatée sur 
laquelle poser son non-avis personnel. 

Toute opinion hors suggestion du système est d’ordre révolutionnaire, à l’encontre de 
l’idéologie dominante, et sera traitée comme il se doit, pour la défense et la pérennité dudit système. 

Le laisser-faire, c’est détruire demain. Empêcher c’est entraver l’aujourd’hui pour retrouver 
hier. Les gens qui pensent avec un esprit comptable se foutent des valeurs d’échelles antérieures et 
postérieures, ils ne mesurent que le bénéfice et le rendement en cours. Ce sont des esprits malades 
sur une grande échelle de temps, mais dans leur propre échelle d’existence sont en parfaite 
adéquation avec ce qu’ils estiment juste et dans leur intérêt. 

L’unicité de l’espèce n’aura lieu qu’une fois que ce concept sera enseigné sur toute la planète 
aussi bien à la maternelle qu’en école de commerce. Autrement dit, jamais. 

Modes 
Les choses vont et viennent. S’efforcer de vouloir maintenir absolument une pratique quand 

tout pousse à la désuétude, c’est une forme de nostalgie structurante qui renforce la psyché en la 
figeant dans le temps. Tout ce qui en découle dans la société n’est malheureusement qu’une adoption 
massive mercantile d’un mode de vie. 
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Surcadençage 

Il y a une vraie dépréciation qualitative avec les années. Certes, le rendement pratique et 
physique actuel de technologies anciennes est maîtrisé, mais on ne s’arrête pas. On continue. Un 
glissement continuel est en œuvre. Du coup, on n’optimise rien. Plus le temps passe, plus les 
rendements tombent, plus il faut créer d’éléments, de contenus, d’objets. C’est une fuite en avant et 
les cadences doivent inclure les cycles d’utilisations et de vie. Là aussi, changer de méthode de 
conception, d’approche d’entreprise c’est difficilement concevable. 

S’éloigner de la politique du chiffre par la force aura des conséquences difficiles à planifier. 

Pour le moment, la mutation de la société de consommation ce n’est qu’avec une prise de 
conscience très en retard, les gens consomment chinois et les importations brisent Schengen, des 
enseignes comme Action délivrent du prix Chine usine en magasin, mettant une taule aux magasins 
spécialisés en bricolage. Des bascules s’opèrent, les m² de surface disparaissent des supermarchés 
pour ne garder que l’essentiel de la ménagère, le reste n’est pas compétitif. 

Carrefour étend son exposition au bio, mais à quantité d’articles différents constants pour 
donner une illusion de volume et d’offre, alors que le bio est à l’agriculture ce que le renouvelable est 
à l’énergie. 

C’est du rebranding. On vend la même chose sous un nom différent, plus cher. C’est une 
arnaque. À grande échelle pour forcer un renouvellement qui n’a plus lieu, car au bout de la raison de 
son développement. 

La situation est si grave qu’il ne s’agit même plus de son développement, mais de son maintien, 
son existence même. Les gens d’aujourd’hui ne sont pas faits pour demain. Ils manipulent pour 
préserver alors qu’ils doivent faire place nette immédiatement et sans concessions afin qu’un autre 
modèle émerge. Personne ne saute d’un avion sans parachute. 

À vendre. 
Ce que nous n’avons pas appris à aimer, ce que nous découvrons par nous-mêmes, ce que nous 

apprécions, ce que nous détestons, tout ce dont on pense pouvoir se passer, ce dont on ne peut pas, 
tout ce qui change, tout ce qui reste. Tout ce qui évolue et s’améliore, ce qui se complexifie, tout ce 
qui disparaît et tombe en désuétude. Être au milieu du monde qui ne reste pas monde implique de 
suivre avec lui ses aléas, ses mouvements, ses humeurs et ses envies, même si ce ne sont pas les nôtres. 
On ne peut pas fondamentalement être en adéquation avec le monde, car il faut induire une continuité 
tandis que notre existence est limitée, par principe même de préservation, nous ne sommes pas enclins 
à accepter notre finitude dans un infini. Même si le soleil permet encore de perdurer quelques milliards 
d’années, l’échelle n’est pas comparable. 

Être à contre-courant n’est pas forcément une mauvaise chose, surtout lorsqu’on justifie une 
légitimité. Mais cela implique ressources et énergie. Le monde est monde car il se laisse porter dans 
un tumulte qu’il manipule sans trop comprendre ce qu’il se passe. Demain n’est pas hier, mais tous 
veulent l’avenir dans l’autrefois. Une sécurité qui n’a de luxe que d’être revendiquée, mais nullement 
applicable. Préserver un patrimoine dans les couloirs du temps nécessite de l’espace, cette place, a un 
coût. Aujourd’hui nous sommes amenés à mesurer pleinement le concept de choix et d’abandon 
comparé à la génération précédente qui a tout eu à bas coût. Le monde matérialiste ne comprend pas 
qu’au-delà de toute monétisation, la place requise à la préservation ne s’achète pas, ça n’a pas de prix, 
ce n’est pas monnayable, puisque ce n’est pas un espace physique. Un jour peut-être nous verrons des 
affiches « à vendre, esprit sain, bien entretenu, prix abordable ». 
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Énergie, ressources, écologie, système 
 

Loi de préservation de l’environnement  
La beauté ne réside que là où l’humain ne peut rester. 

Constatation 
Tout est énergie… C’est l’homme qui ne sait pas utiliser d’énergie sans détruire de ressource dans 

le processus. La vraie fin du monde, la seule, c’est simplement la gestion suicidaire des ressources. 

Rapport au temps 
L’homme n’a jamais compris l’incompatibilité entre sa propre échelle de temps, le temps 

humain, d’une vie et celle du renouvellement naturel des ressources qu’il utilise pour vivre. La panique 
commence à gagner des pans de la société, car cela commence à se voir, nous ne pouvons plus le 
dissimuler. 

Conservation énergie 
Par définition il n’y a pas d’énergie renouvelable. Dans un système fermé, l’énergie se 

conserve, elle change simplement de forme. Ce qui est renouvelable, c’est la source, pas l’énergie elle-
même. 

Production d’énergie 
L’énergie ne peut pas être produite, puisqu’elle se conserve. Donc on ne peut pas la créer à 

partir de rien. Autrement dit, pour en avoir, il faut déjà en avoir. 

Ce n’est pas le prix de vente qui compte (Jean-Marc Jancovici) 
En ressources énergétiques, ce n’est pas le prix de vente qui importe, c’est le volume injectable 

dans le système productif. Le prix du baril n’est pas un bon indicateur puisque si l’on encadre 
législativement le prix tout en divisant la quantité disponible par deux, on divise le transport de 
marchandise par deux également. Cela provoque une perte du produit intérieur brut. Une entreprise 
sur deux ferme, mais ce n’est pas lié au prix de vente, c’est le manque de volume disponible qui est en 
cause. Le prix n’est qu’un filtre sélectif pour allouer ce qui reste de disponible. Le montant ne sera 
jamais régulé par une pseudo baisse de la demande. La demande en énergie ne baisse pas. C’est sa 
forme d’approvisionnement qui change en fonction de la disponibilité. 

Le prix à payer 
Les gens ne s’occupent pas d’un problème tant qu’on ne lui a pas donné un prix. Si rien n’est 

fait de manière globale ou si peu à ce jour, c’est que le prix à payer est trop élevé pour quiconque. 
Nous ne réglons rien par nous-mêmes sur une base de volontariat. Il faut contraindre la population. La 
préservation de certains s’effectuera au détriment de la majorité et cela ne sera que temporaire. Nous 
n’avons pas d’avenir. L’argent ne se mange pas. 

La décroissance – (Nicholas Georgescu-Roegen) 
Une vérité nouvelle en science n’arrive jamais à triompher en convainquant les adversaires et 

en les amenant à voir la lumière, mais plutôt parce que finalement ces adversaires meurent et qu’une 
nouvelle génération grandit à qui cette vérité est familière. 
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La complexité 

 … n’est pas gratuite, elle a toujours un coût minimum, un coût énergétique, un coût 
métabolique. Paradoxalement la complexité simplifie les choses. 

L’économie de la ressource 
… ne réduit pas sa consommation totale. C’est simplement quelqu’un d’autre qui en a besoin 

qui l’utilise tout en bénéficiant d’un prix moindre. 

Imaginer 
Notre civilisation est en butée. Nous n’avons plus d’objectif. Pas de projection. Nous 

commençons même à entrapercevoir nos limites physiques, structurelles. Si on laisse trop de choix à 
un homme, il ne sera pas heureux. Si on lui impose des limites, il finira par faire des choses qu’il ne 
devrait pas. Les cycles où les temps se durcissent sont les prémices de temps obscurs, toutefois, 
nécessaires à l’avènement d’un renouveau. Hormis la sobriété, je ne vois pas comment nous 
renouvellerons quoi que ce soit dans des proportions qui ne pourront pas être celles d’aujourd’hui. Le 
prix à payer pour tout ceci est un sacrifice dont je n’ose imaginer l’étendue. 

Habitudes 
Dans la dynamique des systèmes complexes telle que la distribution de l’eau, l’acheminement 

de l’électricité, toutes les lignes d’approvisionnement en général, nous avons pris l’habitude et pour 
acquis que tout est normal et que la somme des efforts pour maintenir ce degré technique est nulle 
ou négligeable. Avec le temps et les différentes gestions agressives qui ont été menées en maximisant 
les gains à rogner sur les frais tels que l’entretien structurel, on redécouvre lorsque le point de rupture 
est atteint qu’il coûte plus cher de renouveler les zones impactées que si l’entretien régulier avait été 
suivi. On se voit par la suite gérer dans l’urgence et aller au plus rapide sans aucune vision, aucune 
projection, à faire du temporaire. C’est très révélateur de l’état réel du système en question. 

Équilibre et évolution 
Il est certaines choses dans ce monde qui ne sont pas ou plus vouées à évoluer. La seule chose 

qui différencie l’homme du moyen-âge de l’homme d’aujourd’hui c’est le progrès technique. Les 
mœurs n’ont fait que suivre l’évolution structurelle, mais nous restons fondamentalement identiques 
à ce que nous étions dans les temps anciens. D’une certaine perspective, c’est donc bien le progrès le 
problème. Il n’apporte rien. Du moins, dans le sens où il est marchandé. Car il y a toujours un décalage 
entre l’impact d’un progrès dans les mœurs et l’impact de son utilité dans la société. 

Le comportement de l’homme n’évolue pas de lui-même, il s’adapte à son environnement. Le 
perfectionnement manuel a une limite avant d’avoir recours à l’outil. L’homme ne fait que suivre le 
progrès initié par quelques-uns. C’est encore et toujours le même schéma qui s’applique. Une poignée 
d’individus par leurs capacités influent sur le reste du groupe qui ne fait que suivre, c’est la même 
structure en pyramide, le triangle. Immuable depuis que l’homme existe. On ne peut pas sortir de ce 
système, c’est ce qui nous définit. L’égalité est un mensonge civilisationnel puisqu’elle est forcée par 
une linéarisation de la pratique par l’efficience du rendement. Si une race produit un objet à la main, 
et qu’une autre produit le même objet plus vite via une machine pour moins cher, la vérité est entre 
l’argumentaire du fait main et du processus industriel. Or, la première chose que font les acteurs dans 
un domaine où il y a un progrès technique c’est de s’y conformer, sinon ils vendent moins en volume 
et le prix est trop élevé. Il y a une imitation, une harmonisation technique, une unification du 
processus, qui résulte au final en un appauvrissement industriel, culturel, mené par la quête de 
l’argent, pas dans la quête de la qualité du produit ni la manière dont il est fabriqué. Le problème du 
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monde réside dans l’erreur d’assimiler des cultures éparses en les revendiquant comme un 
enrichissement, l’idéal serait de reconnaître les différences en les maintenant à une certaine distance 
pour véritablement apprécier tout le panel de la richesse culturelle au niveau mondial, pas au niveau 
national et que chacun puisse jouir de ses capacités et de ses revendications propres dans un milieu 
adapté à son comportement. Pour que cela fonctionne, la première chose à faire est d’arrêter la 
propagation systématique du progrès. Il faut figer la situation. Et par la suite, laisser localement les 
évolutions se faire sans les répandre par cupidité, pour qu’un nivellement naturel reprenne place et 
qu’on redécouvre enfin les joies de vivre simplement avec juste ce dont on a besoin, en accord avec 
son environnement, quitte à ce qu’ensuite des individus se déplacent pour aller là où cela leur semble 
le plus approprié plutôt que de mettre les pays en compétition, à se piller, à faire une course par une 
fuite en avant. Chaque pays devrait en premier objectif être résilient et autonome, avant de procéder 
à un commerce débridé. La contraction des flux énergétiques obligera les pays à revoir leurs copies. 
Les échanges vont fatalement se réduire. On commence à revoir poindre une préférence nationale 
pour le tourisme et la consommation alimentaire. Ce n’est pas un hasard. 

 

Doutes 
Parfois, j’en viens à douter de la disponibilité de ressources, d’énergie, ou de son coût 

d’extraction et d’exploitation. Si l’on pose les variables qui définissent les problèmes de la situation 
actuelle, la soutenabilité improbable repose sur une démographie constante voire augmentant, le 
problème absolu est alors quantitatif. Mais si l’on regarde sous un angle orienté, à qui profite la 
ressource, cela ne devient qu’un problème de répartition. Ce n’est plus « qui a combien en fonction 
d’un prévisionnel, c’est qui aura, qui n’aura pas. » 

La démocratisation de l’industrie culturelle est un vecteur d’accélération d’uniformisation d’un 
mode de pensée qui suppose le droit légitime dès l’instant qu’il y a possibilité. Appuyé par des 
rendements décroissants forçant la démesure, on arrive obligatoirement à la massification, dans tous 
les domaines de consommation. Rien n’est épargné, puisque l’endémique doit devenir globalisé. C’est 
un raisonnement économique de part de marchés, c’est la manière moderne de l’homme de conquérir.  

C’est un processus que l’on ne peut pas arrêter, car avec le temps tout individu, acteur de cette 
mécanique y est prisonnier. C’est leur outil de travail. Le tourisme est la démonstration parfaite.  

Ça n’est pas un problème qui se règle, c’est un problème qui se déplace. Il s’autoalimente. 
Médias sociaux, diffusion, découverte, susciter un intérêt, déclencher l’opportunité, structurer une 
économie autour, massification, vulgarisation, acquis, norme, suivant, rincer et répéter ailleurs. C’est 
sans fin. 

 Le coût total d’homogénéisation de la culture humaine dépasse le montant total de ressources 
et d’espace disponible et nécessaire à sa réalisation. 

 Donc, si c’est démographique, il faut diviser la population par un nombre, si c’est énergétique, 
il faut consommer moins et mieux, plus équitablement, si c’est culturel, il faut éduquer, sanctionner, 
et être très patient, mais radical, car cela opère en décennies. Rien que l’option non létale, douce, est 
temporellement incompatible avec le cahier des charges édité par la gouvernance mondialisée. Leur 
urgence climatique voudrait que tout change rapidement pour 2050. C’est impossible. 
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Solution écologique 

Vous voulez faire un vrai geste pour l’environnement ? Simple, tuez le tourisme. J’entends 
4 milliards d’individus objecter. Vous avez votre réponse au problème. Sinon vous pouvez interdire le 
commerce de denrées alimentaires, forçant la responsabilisation des individus sur leur condition 
humaine pathétique d’insolvabilité fondamentale. Ça n’arrivera pas non plus, ce serait une extinction 
de l’espèce humaine dans les six mois. 

Le futur des interactions 
Après la domotique, parler à sa maison, après l’assistant vocal, parler à son téléphone, 

l’homme se vante de sa modernité en parlant désormais à sa voiture. Progressivement, toute 
interaction homme-homme est remplacée par homme-machine. Et pour cause, moins efficace, moins 
performant. Doucement, l’homme se tourne vers une aliénation de lui-même. Il sera un jour 
numériquement absorbé, comme le processus des réseaux sociaux est en train de le faire. Le salut, 
paradoxal de l’espèce humaine consumériste, est d’également numériser sa génération de déchet, de 
gaspillage, pour se noyer dans le binaire, pour se soustraire au réel. Même ceci, sera raté. Par manque 
d’énergie.  

Notre planète n’est pas conçue pour y vivre en s’y soustrayant totalement. Un jour, il va falloir 
le faire rentrer de force dans la tête des gens.  

Pesticides 
En 20 ans, une commune particulière, pour l’exemple, est passée de 800 à 35 000 habitants. 

Nouveaux lotissements en bordure des champs, avec tout ce que l’inertie du système entre le B.T.P, 
l’état, l’économie globale qui croit, les agriculteurs qui étaient là avant. On ne peut pas déplacer la 
terre, les rendements doivent suivre l’économie, l’usage de chimique… 

 Bourguignon, je cite : « l’agriculture c’est de la gestion de pathologie végétale, nous ne faisons 
plus de culture en Europe, nous essayons de maintenir vivant des plantes qui ne demandent qu’à mourir 
tellement elles sont malades, ça n’a rien à voir avec la vraie agriculture, qui elle, consiste à cultiver des 
plantes saines. On ne mettait pas un seul pesticide sur les blés en 1950 en Europe, pas un seul. Il n’y 
avait pas un traitement fongique d’appliqué. Aujourd’hui c’est 4 fois par an sinon le blé est pourri avant 
d’arriver dans le silo ». 

La population veut du bio, et ne pas être empoissonné. Jusque-là, pas de problème. Mais ce 
qui se joue au-delà de tout argumentaire, c’est l’aspect psychologique. C’est la prise de conscience 
d’une population qui n’a plus la souveraineté alimentaire localisée et individuelle depuis l’après-
guerre, qui voudrait imposer le principe de précaution sanitaire et faire peser les efforts aux 
producteurs, ainsi, cela leur évite de participer au changement de système et continuer à évoluer 
comme actuellement, sans se soucier des impossibilités dues aux contraintes techniques et 
énergétiques. C’est une prise de conscience refoulée, car violente, l’esprit bug, car il induit un abandon 
identitaire. 

Un individu n’est plus défini par ce qu’il est ou ce qu’il fait, mais par la manière d’être en 
apparence, notamment ce qu’il consomme. Si vous ôtez les accessoires de sa représentativité, vous 
annihilez son référencement, son échelle de valeur, il est inexistant. 

Signifier à un employé de bureau l’arrêt de son travail et le retour forcé pour se nourrir aux 
champs 100 % à la main, bio oblige, il ne tient pas une semaine. 
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 La population s’autocritique sur Internet de bobo, bio gaucho, etc, ne sachant pas faire 

pousser une pomme de terre. Ce qui est vrai. Moi aussi je l’ignorais avant de m’y mettre par choix. On 
n’y a jamais été contraint. 

Des générations de citadins voulant les commodités de la ville, la proximité des services, avec 
le calme de la campagne. Sans les nuisances, ni les odeurs, ni les bruits. 

La notion de réalité est perdue quand on trouve tout à l’année en supermarché. 

L’ignorance même de la provenance de ce que l’on mange, de l’effort et de la quantité 
d’énergie déployée pour ce résultat, cette abondance réelle, mais qui n’est pas gratuite, laissons-le 
coté le qualitatif. 

Changer, faire mieux, en se passant des techniques modernes, surtout lorsqu’elles sont issues 
d’une réponse à un besoin croissant, n’a que deux issues, la première tient de l’impossibilité, la 
deuxième, trouver une technique supérieure à l’existante. Le chimique n’est pas mauvais quand bien 
employé, c’est un progrès indéniable, mais comme tout ce qui a trait au mercantilisme, tout sera fait 
jusque dans l’abus, et l’excès. 

Si la contraction énergétique force le rendement, arrivé à la croisée des chemins nous aurons 
deux possibilités : 

Le manque de ressource effondre l’usage pétrochimique, induisant baisse de rendement, 
hausse du prix, famine, conflit. L’autre cas c’est le no-limit dans l’usage pour compenser la baisse de 
disponibilité d’énergie qui mène à un drame sanitaire global, pouvant potentiellement aller jusqu’à 
engendrer des mutations génétiques, la mort, l’extinction. 

On en revient toujours au même, contraction ou non, ressources ou non, démographie ou non, 
la base est dans l’allocation de ce qui est disponible, la répartition, c’est un problème quantitatif.  
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Effondrement — extinction 
Clé de la théorie de l’hypervélocité  

L’argent et le pouvoir ne sont rien en finalité. Le pouvoir est une attitude de contrôle et 
l’argent est une mesure de valorisation d’échange. La chose qui importe en réalité, c’est l’énergie. 
C’est la clé qui spatialise le puzzle, qui remet tout dans le bon sens, qu’au sein d’un cadre global du 
vivant, la nature, pour l’échelle qui nous intéresse, l’homme est aussi énergie. Pas auto-induite, 
comme aucun vivant animal au demeurant. Il a besoin d’intrants, mais il est néanmoins énergie. Il est 
part d’un tout.   

La désintégration de la civilisation est due aux modifications dans la société par le progrès 
technique qu’apporte la maîtrise de l’énergie pour faire des choses autres que par le biais de 
l’énergie humaine, qui se déporte afin de manier sa propre énergie créatrice vers autre chose. Cette 
énergie ne pouvant pas par nature être stockée et devant être employée, la continuité de l’homme 
dans sa quête/malédiction/inhérence l’amène à traverser les siècles, l’éveil de la manipulation, le 
rejet de la religion, l’individualisation du savoir et de sa diffusion, et ainsi s’amplifie le processus où 
l’énergie humaine n’est plus canalisée. Elle se dissipe. Le continuum des idées s’hypertrophie. 
L’entropie des âmes.® L’énergie est la cause de la dégénérescence sociale par la justification de 
dépenser son énergie créative dans le renouvellement, la déformation, l’inversion, la destruction 
créatrice, toutes les mécaniques s’emboîtent enfin et tout prend signification. 
 

La triste vérité 
La finalité de l’humanité au XXI° siècle est son effondrement intellectuel, qu’elle compense par 

de l’insoutenabilité technique, régit par l’insoutenabilité énergétique, elle-même soumis à la limite 
physique de ressources. Plus on retire de maillon, plus on retourne à Cro-Magnon. L’effondrement lui-
même est déjà fait. Il a déjà eu lieu. L’histoire, l’identité, le passé, tout est perdu. L’humain actuel est 
déjà déraciné, il ne vient de nulle part, ne va nulle part, il est dans le moment, l’instant présent, en 
ligne, connecté. Il consomme, jusqu’à rupture de stock, puis bataille dans les magasins vides et sur les 
parkings. 

Marketing 
Le renoncement au monde moderne dans l’optique d’une préparation à un effondrement est 

incompatible avec son propre maintien via un système économique. Généralement accompagné du 
message il y a toujours quelque chose à vendre, un abonnement, du matériel. C’est surfer sur la 
mouvance. C’est du marketing. 

Routine 
La vie est vraiment cyclique. On revient presque toujours dans les mêmes habitudes, travers, 

hobbys, le comportement occupe l’esprit. Ce sont des sortes de routines. Le cerveau à tendance à 
apprécier la routine. J’y vois une fatalité. C’est probablement à cause de ceci que l’humanité une fois 
trop ancrée dans ses pratiques ne peut que s’effondrer sous son propre poids. 

Géométrie — rupture de normalité 
L’entraide dans une rupture de normalité c’est le carré qui vient cadrer la situation quand le 

cercle inscrit dans ce même carré n’est plus viable. Dit autrement, c’est comme une couche d’un 
oignon. Cela fonctionne parce qu’il y a quelque chose d’autre autour qui protège, qui enveloppe. Si 
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l’on généralise la situation, il y a de quoi être plus que pessimiste sur la bienveillance supposée de ses 
semblables. 

Autrefois, des civilisations se sont effondrées, mais n’étaient pas interconnectées ni 
dépendantes telles qu’aujourd’hui. Ce qu’on nomme globalisation c’est la planète Terre, l’oignon, qui 
n’est plus constitué que d’une seule couche. On ne peut pas effeuiller ce qui n’a qu’une épaisseur. 
Sinon c’est un retour en arrière qui entre en conflit avec un bon nombre de doctrines toujours 
pratiquées. 

Logique politique de l’effondrement 
Lorsqu’un tigre nous poursuit, il n’est pas nécessaire de courir plus vite que ce dernier. En 

réalité, il faut juste courir plus vite que le voisin. 

Logique écologiste de l’effondrement – Greta « conne à couettes » thunberg 
Lorsqu’un bateau est utilisé pour une traversée, il faut faire venir de l’autre côté par avion des 

personnes pour pouvoir rapatrier le bateau pendant que les passagers du trajet aller trouvent un 
second navire pour le retour. 

Logique comptable de l’effondrement 
Dans certains esprits malades la pollution engendrée par un avion dépendrait uniquement du 

nombre de places qui ont été vendues pour le trajet. 

Cycles 
L’humanité est définissable par des cycles. Il y a déjà eu des fins de cycles qui se sont mal 

terminées. Le côté fascinant c’est qu’en ces temps anciens la population était incomparablement 
moindre qu’aujourd’hui. Est-ce que cela l’a aidé à éviter le mur et l’effondrement ? Absolument pas. 
Mais alors cela signifie-t-il que nous ayons fait mieux ? si l’on regarde le XX° siècle, franchement, non, 
pas vraiment.   

Ce qui tend à déduire que ce n’est pas uniquement un problème quantitatif et un problème 
d’échelle. En fait, c’est lié, mais avec un problème de comportement. 

Définition 
L’effondrement n’est pas une date, ce n’est pas un événement, mais un processus, qui peut se 

terminer par un événement. En fait c’est une suite d’événements, c’est un continuum. 

Les dangers du vide… 
Nous avons tous cette sorte de puits sans fond, ce vide, que nous essayons de remplir. Certains 

s’attellent à la tâche de façon structurante, d’autre de manière compulsive, essayer de maîtriser les 
mécanismes qui permettent de vivre avec cette vérité qui est que ce vide est sans fin ni fond et qu’il 
est vain d’essayer de le combler. C’est une quête qui n’a qu’une seule résultante, l’obsession puis la 
mort. C’est une triche, une ruse, qu’on applique pour dérouler le temps. C’est une neutralisation des 
sens. Ça ne fait que brûler le cierge. Le sablier s’écoule, du temps en moins qu’on pourrait utiliser 
autrement, à quoi ? libre à chacun, il n’y a pas de vraie réponse. Améliorer les choses, notre condition. 
Subjectivités… 

La seule contre-mesure digne d’intérêt et qui dans sa compréhension brise également ses 
propres limites, c’est de répondre à la question « pourquoi » non pas « parce que », mais « pourquoi 
pas ». Ce changement complet de perspective, dans l’acceptation de tout, du tout, ouvre l’espace et 
le temps, ne présuppose pas de contraintes. C’est bien cette possibilité dont dispose l’esprit humain 



  52 

 
qui lui procure cette terrible faculté d’adaptation transversale à violer les concepts pour aller chercher 
une solution. Même si le raisonnement obtenu est à court terme, égoïste et destructeur. L’humain 
n’est pas dans la compromission. 

… à violer les concepts 
Ce qui définit l’homme dans sa capacité de réflexion transversale à violer les concepts pour en 

tirer parti est ce qui l’a amené au bord du précipice, mais paradoxalement risque d’être également 
l’unique manière restante de se maintenir en vie. 

Masquer l’utilité 
Il n’y a pas de place pour la masse. L’humanité est déjà en phase critique. Le sursis ne tient que par le 
soutènement technologique, qui est lui-même au point de rupture. Il camoufle le problème de la 
fonction, en tant que travail ce n’est pas de l’ordre de la disponibilité, mais de son utilité réelle. Les 
emplois de service sont inutiles et personne ne veut plus se salir les mains par manque de 
reconnaissance et de valorisation insultante. 

Timing 
La notion de timing est une faculté qui permet d’entrevoir dans les mailles du vivant et de 

s’immiscer entre elles, elle permet de concrétiser ce qui semble impossible, insurmontable, 
simplement en exploitant des failles dans le temps , qui n’est qu’une expression relative directionnelle. 
La prédisposition de l’esprit est une définition du timing. Pondérer, doser le temps, comme une charge, 
et la répartir est un passe-partout pour contraindre tout individu. La notion de cycle est un repère 
supplémentaire. 

Foncièrement, tout paraît dépendre de cycles. La volonté de scinder la notion mécaniste de 
l’économie, par son principe entropique, ne fait que mettre en évidence la vitesse d’épuisement de 
ressources face à son potentiel de régénérescence. C’est uniquement un problème de consommation, 
et pas un problème de production. Dans l’absolu c’est réversible. En théorie du moins. 
 

Ignorance culturelle           
La quête du sens reste la seule qui résume le paradoxe de l’existence. Chercher une logique et 

une justification à ce qui n’en a pas. Vouloir donner un sens à quelque chose c’est se rassurer par sa 
compréhension qu’on a une maîtrise, un contrôle, par la connaissance. 

L’ignorance culturelle globale des générations face à leurs aînés n’a de sens que par la 
justification de l’inutilité d’accumuler des connaissances pour vivre et évoluer. Le recentrage d’intérêts 
qu’on nomme culture n’est qu’un instantané qu’une masse partage et vit avec et pour, par 
procuration. Un monde connecté, hyper technique, automatisé, dans une culture consumériste qui 
tue la préservation et programme une obsolescence, n’a pas besoin d’un tas de connaissances globales 
multi domaines, puisqu’un objet par fonctionnalité, achat, utilisation, casse, remplacement. Il n’y a 
aucune place pour le savoir là-dedans. L’usage, c’est de l’opinion. Accessible à l’ignorance, compatible 
à la connaissance, mais la simplification d’usage d’un objet ne fait que démontrer les aptitudes à qui il 
s’adresse. 

Demander à cette civilisation dans sa forme actuelle de diviser par deux sa consommation, ça 
revient à estimer sa faisabilité en amenant les individus dans leur représentativité au cran juste au-
dessus du déni de soi. Dans cette société où 30 % sont des sociopathes, briser leur quotidien reviendra 
à libérer les enfers sur terre. 
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L’intérêt absolu pour ceux qui tiennent les rênes et veulent les garder, c’est de faire les 

transitions en douceur pour que la masse s’habitue et ne provoque pas de vague contestataire trop 
importante. Que cela reste gérable. 

L’unique question qu’il me reste à poser c’est est-ce qu’il y a dans le fonctionnement actuel du 
monde assez de temps pour que leur transition soit effective et qu’il n’y ait pas de casse trop 
importante : La tenue du temps dans l’équation qui définit l’utilisation et la création d’énergie, pour 
un monde donné. 

Mais vous m’avez dit de dire Hardin ! 
Le modèle de la tragédie des biens communs de Hardin est attaqué dès 1970 par Ostrom en 

prétextant une confusion entre propriété commune et une ressource en libre accès. Verbalement ce 
qui appartient à tous n’appartient à personne. C’est libre. En jouant sur les mots on induit le concept 
de propriété et qu’on puisse exclure quiconque de l’usage, tandis que l’accès libre est libre. Il n’y a plus 
rien de libre et la gratuité est une supercherie. La propriété commune par l’exclusion, c’est une 
privatisation. C’est s’accaparer la ressource pour son usage exclusif. Les détracteurs de Hardin n’ont 
pas compris ce qu’il a démontré, c’est le même problème qu’avec Malthus. Il n’y a pas de réflexion sur 
le sens de l’observation dans l’instant où elle est faite. Il n’y a qu’après où l’on critique. Jusqu’à ce 
qu’on passe l’étape de dépassement pour se retrouver à une nouvelle limite qui pour le coup démontre 
que l’auteur avait raison. 

 

Le progrès n’est jamais un bien commun.  
La curiosité a toujours été monétisée. La gratuité, le don ; l’universalité du partage, n’est que 

la représentation de l’idéal de la masse. Dans le tout absolu, il n’y a pas de place pour un tel 
comportement. La prédation est omniprésente ? C’est une constituante de notre identité, de notre 
patrimoine génétique, des lois de la nature. 

Très poétiquement, j’ai envie de dire que d’une certaine manière la guerre c’est la célébration 
de la vie humaine. On y revient toujours, car c’est toujours le dernier moyen pour rétablir une situation 
ou en mettre en place une nouvelle, en tapant sur ce qui nous échappe pour en retrouver une 
influence. Qui n’a jamais récupéré une image de télévision cathodique par une frappe sur le côté… fait 
retrouver raison à un proche par une gifle…  

Baby-boomers 
Il est inutile de débattre avec ses aînés d’un quelconque avenir de la planète, dans la mesure 

où toute projection à moyen terme exclut de facto l’interlocuteur de toute responsabilité, ayant vécu 
sa vie dans une période d’inconscience, ayant pillé les ressources en voulant léguer un monde meilleur, 
surtout à sa propre descendance, il a légué la mort et la désolation pour ses petits-enfants et il ne s’en 
rend même pas compte. Il s’indigne de surcroît qu’on lui baisse de quelques euros sa retraite. C’est 
l’ère moderne humaine de son incapacité à se remettre en cause et de refuser un jugement à sa valeur 
la plus juste. Réaliser qu’il y a un après la fête et que rien ne dure, que son temps est révolu et ses 
idées aussi. 
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Lu sur des commentaires de blogs, le message qui montre qu’il y a des lucides : 

La France que les Baby-Boomers (dont je fais partie) laissent aux générations suivantes est dans 
un état si pitoyable que ce qui serait surprenant, ce serait que les nouvelles générations nous 
écoutent. Vassalisation vis-à-vis de Washington et de Bruxelles, endettement massif, 
destruction de l’environnement, désindustrialisation, Grand Remplacement, etc. Nous n’avons 
pas eu à faire la guerre nous-mêmes, et nous n’avons connu ni le chômage de masse, ni les 
loyers inabordables, ni l’insécurité généralisée, ni l’immigration-invasion… On pourrait 
continuer longtemps la liste. Nous avons bien vécu, mieux que n’importe quelle génération 
avant nous, et mieux aussi, certainement, que n’importe quelle génération après nous. Rien 
que pour ça, j’ai envie de me mettre à genoux et de dire merci au Bon Dieu qui m’a fait naître 
mâle blanc hétéro de la classe moyenne occidentale de la 2e moitié du XX° siècle. C’est super, 
au moins jusqu’à maintenant. 

Constante historique 
Les empires se détruisent de l’intérieur. 

Australie 
Les incendies, puis les inondations, puis le silence. Puis autre chose surtout. Les joies de la 

médiatisation. Après le cirque du milliard d’individus qui aurait succombé, insectes inclus bien 
entendu, combien ont fait l’effort de se documenter a minima sur la flore en Australie ? 95 % des forêts 
sont des forêts d’eucalyptus, extrêmement incendiaires de par la nature de leur sève qui en chauffant 
génère une vapeur inflammable similaire au gaz, qui a tendance à faire exploser les troncs pendant un 
incendie, qui plus est, sa biomasse ne se décompose pas, c’est une plante pyrophyte, donc qui a besoin 
du feu pour se régénérer. C’est destiné à brûler, pour s’étendre et se régénérer. De surcroît, c’est une 
plante qui est insensible à la salinisation des sols, dont totalement adaptée pour l’Australie. Les 
aborigènes connaissent la nature inflammable de cet environnement et brûlaient les sols pour 
entretenir l’équilibre. Tout ce qu’il s’est produit est de la faute du blanc moderne complètement imbu 
de lui-même qui se prend pour Dieu à prétendre préserver la nature et ne plus pratiquer ce qui lui 
semble anormal à savoir mettre le feu, pour raison environnementale, l’exemple type de l’inversion 
de la normalité, on ne brûle plus pour entretenir, car ça contribue à un réchauffement climatique, le 
manque d’entretien accentue les risques et finit par provoquer un incendie plus dévastateur, donc il 
faut plus de normes environnementales. De la démence. 

Citation : John Burdon Sanderson Haldane  
Le destin le plus certain de l’humanité est le même que celui de toute autre espèce, à savoir 

l’extinction. 

Enjeux 
Il y a tant, tant de tout, qu’on ne peut pas, humainement, tout préserver. 

Si l’on observe de manière impartiale les positions défendues, on trouve à chacun sa légitimité. 
En quoi le fait d’émettre le point de vue que la minorité fait, bâtit, impose sa supériorité à la masse, 
empêche cette dernière d’émettre elle-même des objections, ou de refuser de se soumettre, 
d’accepter tout et n’importe quoi. Qui est cette autorité qui force un individu à évoluer par le biais 
d’un code dans un système qu’il n’a pas choisi. Si je ne veux pas de ce système si je ne veux pas me 
soumettre, si je ne veux pas le droit à l’erreur, qui peut prétendre à m’en empêcher, m’en prémunir. 
Pourquoi cette société s’évertue-t-elle à protéger les individus d’eux-mêmes ? 
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Et ces gens qui ne veulent pas quitter cette garantie à l’existence, mais qui exigent plus à la 

société qu’ils lui apportent. Ils sont prisonniers de ce que le système a fait d’eux. C’est comme une 
prison dont les portes seraient ouvertes, mais les prisonniers n’ayant nulle part où aller ni personne à 
fréquenter, restent sur place, exigent le maintien des commodités comme l’eau et la nourriture. 

Le problème se situe dans le rapport à la pérennité. C’est une vision de conflit de classes, qui 
différencie l’ouvrier de l’entrepreneur. La scission définitive entre les deux, la main-d’œuvre sera 
remplacée et ceux qui refuseront d’entreprendre, d’apprendre, seront laissés pour compte. La 
résultante pour quelqu’un de lucide et honnête envers lui-même c’est soi de partir lorsqu’il n’a plus 
les moyens d’être un individu dans un système qui exige plus de lui qu’il ne puisse ou veuille lui fournir, 
lorsque ce cas est minoritaire, soit, lorsqu’il est majoritaire, de faire en sorte que le système 
s’accommode de moins. Ce problème n’a jamais été réglé et il était présenté au travers de classes. Il 
se peut qu’arrivé à un stade avancé de restructuration, les gens refusant le changement puissent 
devenir des cibles, des entités à éliminer. Une perspective de purge est tout à fait envisageable et cela 
est valable tant pour l’ouvrier que l’entrepreneur.  (Nb : propos écrit en 2018) 

La forme et le fond, le temps et les mœurs. Lentement, on peut changer beaucoup de choses. 
Certainement plus que par la brutalité. On peut transformer le vecteur de volontariat. Ça a déjà été 
fait d’ailleurs. Les gens défendent le système désormais. L’inversion s’est produite, sous forme de 
brèche, ce n’est plus de la revendication égalitariste, mais l’exigence à un accès de l’orgie 
consumériste. Ce qui déplace le curseur du conflit de classe en conflit au niveau humain, ça touche 
tout le monde désormais. 

Est-ce que quelque chose atteint d’entropie sévère peut survivre quand il se bat contre lui-
même ? Je n’ai pas définitivement de réponse. J’ai tendance à penser qu’il s’autodétruit, est-ce que le 
stade atteint lui donne un statut de restructuration ? qu’il puisse être défini autrement, sans jouer avec 
le vocabulaire, c’est très probable. Le terme à employer ici serait donc une mutation. C’est une période 
aussi instable qu’intéressante. C’est dangereux également. Je ne vois pas en quoi muer. Sauf erreur 
totale d’interprétation, la quantité d’habitants, la population mondiale, ses mœurs, sont impossibles 
à réduire à la baisse par le volontariat. Je n’arrive pas à conceptualiser de monde post-fossile. Presque 
aucun critère qui fait vivre le monde sous sa forme actuelle ne survit à l’exercice.  

Sentiment 
Plus je lis, plus je me documente, plus je me dis que c’est la bêtise, l’ignorance et 

l’incompétence qui couronnera la fin de cette ère thermo-industrielle. 

Conscience 
Le fait de ne pas avoir conscience pour une masse, outre agenda politique, de l’état réel du 

monde et de l’imminence de grands bouleversements montre bien que le progrès est allé trop loin en 
permettant à des entités incapables de perception sur leur environnement d’arriver via une 
construction totalement artificielle à une fausse l’autonomie. Qu’on le veuille ou non, nous sommes 
greffés à l’état providence. La défense vitale du système et de son maintien provient de cette 
inconscience. 

Echelle de système 
Le système est tiraillé entre l’esclavagisme moderne de l’abonnement, de la rente, face au vide 

nécessaire à la survie d’une minorité et le fait que cette minorité ne génère rien par elle-même, elle 
ne vit que sur le dos de la masse qu’elle administre. Entreprendre, c’est faire et déléguer. Ce qui en 
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termes d’échelle est la source même du problème, de l’artisan, employé unique, propre patron, 
devenant par la taille de l’entreprise un groupe, qui administre, gère, avec du papier et un stylo. 

La seule limitation de fond et de forme à appliquer qui paraît logique, réellement égalitaire et 
par essence limiterait les différentiels et procurerait du temps de travail pour tous serait de limiter la 
taille des entreprises à un nombre donné d’employés. Revenir à un maillage d’entreprise à taille 
familiale comme au XVIII° siècle. Ce n’est pas un problème de coût, le coût se neutralise avec la 
durabilité grâce à la qualité. Il faudrait revenir à des politiques de taille départementale et non 
nationale, autonome. Par spécificités. Il faut fixer les peuples et les emplois. L’adage de « la survie c’est 
le mouvement » est valide uniquement pour un peuple nomade, pour un peuple sédentaire 
l’organisation et la proximité et le maillage sont la clé. On devrait pouvoir tout faire à pied idéalement. 
Il faut atomiser le travail au lieu d’atomiser les individus.  

Interprétation des mœurs 
Lorsque dans une société dite moderne, comme la nôtre, des clients abattent des serveurs 

trop lents, dans le parallèle de la collapsologie, il ne s’agit pas forcément d’un effondrement au plan 
culturel enfin, c’est une question de point de vue. Ça peut être considéré comme de l’optimisation à 
la volée. J’en veux pour autre exemple les chieurs dans les rues de Paris et Londres, entre 2 voitures, 
sur le trottoir, dans le métro, phénomène connu, ils font des campagnes de pub aussi pour « pas pipi 
dans paris », pour caca y font effacer les vidéos, ce n’est pas bon pour le tourisme. Phénomène 
nouveau ? Non les sdf le font aussi. 

 En effet, si l’on se réfère par rapport au lieu d’origine de ceux qui ont ce type de pratique, 
donc des noirs, il n’y a pas d’effondrement. C’est une continuité de mœurs, la manière de voir la 
situation est globalement celle d’un shift, les locaux voient des nouveautés ou plutôt des actes anciens 
qui n’ont plus cours pour raison technico-culturelle, qui reviennent, car ceux qui immigrent ont encore 
la pratique en question. Donc la dualité sur la ligne de temps démontre que si cela a lieu donc ce n’est 
pas archaïque, c’est culturel, c’est géographique. 

Donc ce n’est pas un effondrement c’est un redéploiement culturel. En cas d’effondrement 
structurel du système, eau, électricité, etc, qui, d’eux ou de nous, aura des difficultés pour aller chier ? 
qui aura des problèmes sanitaires en premier, celui qui a bouché son chiotte sans eau avec 2 rouleaux 
ou celui qui chie sur le trottoir d’en face ? 

C’est une question de point de vue, et d’adaptabilité. Nous sommes le produit d’une société 
complexe & fragile. Ils sont le résultat d’un développement antérieur, en cas de retour à un niveau 
antérieur de capacités techniques, les inadaptés, ce ne sont pas eux, mais nous. 

La suite logique d’un système complexe défaillant par effondrement énergétique qui force à 
un retour, à un état antérieur c’est de voir réapparaître le patrimoine adapté à ce cadre donné.  

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il ne tient en fait qu’à vous, de considérer un noir 
qui chie sur le trottoir, non pas comme un problème de société, mais d’une dynamique nouvelle pour 
le redéploiement de la flore en ville, [Frank Lepage devrait rire sur celle-là] une joie, un 
émerveillement, et on aura avancé en acceptant cette idée pour qu’on puisse tous ensemble vivre en 
ville avec de… L’engrais, à portée de chaussure.  

Vous comprenez le degré de perversion des sociolibéraux, les bons progressistes, en fait, je 
vais même aller plus loin, ils sont tellement plus intelligents que nous qu’ils ont vu l’avenir et nous y 
préparent pour qu'on ne soit pas dérangé outre mesure, voilà, c’est ça. Frédéric Lenoir est un génie et 
moi je suis un sombre con. Ou alors… Non, impossible ! vite, soma, 3 grammes. 
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Philosophie 
Réflexions sur soi-même 
• Je suis mon propre fléau, mais la technologie sera notre tombeau à tous. 

 
• Toute observation de son sujet n’est résultante proportionnelle que de sa propre échelle. 

 
• De manière globale, être pleinement soi, en tant qu’individu avec ses choix et applications 

morales et comportementales est sensiblement condamnable pénalement dans bon nombre 
de pays sur terre. 
 

• Ce n’est pas tant ma mort que je redoute, mais plutôt le changement qui m’y conduit. 
 

• Une partie de moi est une somme de frustrations que je comprends, que je peux délimiter, 
mais dont je n’ai aucun moyen pour l’empêcher de croître. 
 

• Je ferai un très bon dictateur. 

Constat  
S’il suffisait de lire les grands philosophes pour devenir intelligent l’espèce humaine n’en 

serait pas là aujourd’hui. Ce qui confirme qu’ils ont tous écrit une quantité astronomique de 
conneries. 

Sensation 
L’impossibilité de trouver ses mots pour formuler une idée est la sensation désagréable et 

néanmoins normale lorsque l'esprit s'aventure dans des contrées inconnues jusqu'alors. C’est 
lorsqu’on cherche sans pouvoir définir ce qu’on a découvert que l’on avance réellement. Qu’importe 
si la démonstration est déjà écrite par un tiers, le plus important c’est son propre cheminement qui 
mène au résultat. C’est là, que réside la vraie intelligence. C’est le mécanisme de la démarche qui 
compte. Tandis qu’on peut répéter sans véritablement comprendre, la simplicité des mots n’importe 
pas du moment que l’on comprend et qu’on peut expliquer. 

 

Vers l’infini et l’au-delà 
La vie n’a pas de sens. Tout l’ensemble tel que nous nous en souvenons, tel que nous le 

manipulons, l’utilisons, n’est que déclinaison d’un développement cognitif improbable. 

L’acharnement que démontrent certains à vouloir exceller, dans un sport, une discipline, 
accumuler richesse, pouvoir, ne révèle que le vide comblé par le superflu des constructions mentales 
de l’humain pour se rassurer face au néant dont il ne peut pas viscéralement encaisser l’unique vérité, 
qu’il est non pas le point culminant, pas le sommet, pas l’aboutissement, mais uniquement un point 
dans un infini multi dimensionnel, que quoi qu’il fasse, son comportement ne diffère en rien de ce qui 
est observable dans la nature. 

La petite bête et la grosse bête 
Il n’y a pas de différence entre un virus et un courant de pensée, les deux provoquent une 

modification chez l’hôte et dans l’environnement qui se termine par un rééquilibrage en passant 
optionnellement par une décimation. 
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Vérité 

Je pense définitivement qu’il n’y a aucune vérité. Ce mot, vérité, son champ lexical, de décrire 
quelque chose d’établi, d’avéré, n’est pas. C’est une représentation, c’est une construction. La vérité 
est une subjectivité situationnelle. Sa vérité n’est pas une vérité dans le sens où l’on peut la dénigrer. 
On peut ne pas tous accepter un fait lorsqu’il est dérangeant, l’établissement d’une vérité n’est 
reconnu que lorsqu’elle est acceptée par tous et devient ainsi la réalité. Si un fait est nié par un 
ensemble, si tout est fait pour masquer, effacer de l’histoire, au fil du temps, qu'est-ce qui permet de 
rétablir s’il y a autant de contre-feux la vérité vraie de la réalité acceptée. La vérité n’est qu’une 
subjectivité consentie déjà par soi, mais surtout en groupe. Donc, c’est une histoire. Et tout dépend de 
qui la raconte et à qui l’entend. 

Les gens ne se comprennent pas eux-mêmes. 
L’humilité est liée à la conscience de sa condition propre. La patience est le seul champ de 

force qui tempère la volonté. Admettre que l’on n’a pas la moindre maîtrise du temps est l’une des 
clés de compréhension. L’exigence de liberté est une parade de l’esprit contraint. Elle s’évapore à 
l’instant passé dès le temps à nouveau saturé. L’absence d’humilité chez l’homme se manifeste par la 
conquête, sous toutes ses formes, des plus primaires aux plus élaborées. C’est ce qui occupe le temps 
au point de l’obséder, qui rend toute introspection impossible. Cela fausse nos valeurs. C’est l’humilité 
qui permute d’un côté à l’autre la dualité humaine, lorsque nous prenons le temps de comprendre que 
ce que nous sommes, et au-delà, du temps de nos propres existences. C’est ce qui devrait être expliqué 
à l’école. Nous faisons partie d’un tout, mais nous seuls, nous ne sommes rien, ou peu. Et rien ne peut 
tout faire, car un tout n’est pas une exception. Le problème du monde actuel est de permettre à 
certains de vendre la notion de possibilité à chacun de tout et n’importe quoi. On ne peut pas tout 
voir, on ne peut pas tout savoir. C’est la répartition du savoir dans le monde que l’on nomme culture. 
On ne peut pas assimiler ni fusionner totalement. Unifier les cultures et les peuples n’est pas un 
enrichissement, mais un choix, une sélection, donc quantitativement c’est un appauvrissement. 
Quelque part, le multiculturalisme et la complaisance dans ce système sont plutôt un signe de 
revendication. C’est le contraire de l’humilité, c’est de l’arrogance. On ne revendique pas sa condition 
propre. Elle est. Simplement. L’Occident n’est pas humble. C’est véhiculé comme un échec. Prétendre 
à, n’est être. C’est une façon inconsciente de parer à sa propre existence. Les gens ne se comprennent 
pas eux-mêmes. 

 

Philosophie archaïque 
Kant n’imaginait pas que les choses séparées de manière définitives en son temps comme la 

nature, l’inerte, le vivant, l’artificiel, puissent se mélanger. À notre époque, c’est complètement 
archaïque puisque les critères moraux et sacrés définis à cette période ne sont plus viables. Il n’y a pas 
de réponse à la GMA/GPA ou le Trans-humanisme ou l’eugénisme en lisant Malebranche. Les choses 
évoluent plus vite que ceux qui les expérimentent sont aptes à les comprendre et les définir.  

Temps 
L’ennui est une forme de manifestation de la décompression du temps. L’esprit se retrouve 

dans une configuration qui lui permet d’apprécier davantage le détail. Encore faut-il être conscient de 
cette aptitude. Ce n’est pas systématique, loin s’en faut. 
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Temps et sobriété 

L’absence de produits altérant le jugement rend l’esprit difficile. Il n’y a pas de point de fuite, 
on ne peut plus s’échapper. Nous sommes livrés à nous-mêmes, nous n’avons pas d’excuses, pas de 
circonstances atténuantes, la focalisation est totale. Je me sens comme un immense contenant, mais 
vide. Je n’arrive pas à me rassasier. Je combats le temps comme je peux, tantôt il va trop vite et je n’ai 
le temps de rien, tantôt il est d’une lenteur extrême et je m’ennuie de tout mon être. L’alcool a cet 
avantage d’annihiler la perception complexe & variable du temps. C’est un adversaire que l’on ne peut 
pas vaincre. 

Citations : Douglas Mc Arthur 
Général américain, Field marshal philippin, chef d’état-major dans les années 30. 

• On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années, on devient vieux parce 
qu’on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer ride l’âme. 
 

• La chance est la faculté de saisir les bonnes occasions 
 

• Les batailles perdues se résument à deux mots : trop tard. 
 

• Les conseils valent ce qu’ils coûtent, c’est-à-dire : rien 
 

• Le monde complote constamment contre les braves. C’est le combat ancestral, le 
rugissement de la foule d’un côté, la voix de votre conscience de l’autre. 
 

• C’est une erreur fatale que d’entrer en guerre sans la volonté de gagner. 
 

• Les préoccupations, les doutes et les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, 
lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. 
Youth, de Samuel Ullman, poème accroché sur le mur du bureau de MC Arthur à Tokyo 
 

• Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif 
aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. 
 

• La jeunesse est une victoire du goût de l’aventure sur l’amour du confort. 
 

• Vous êtes aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi 
jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. 
 

• Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne. 
 

• Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme puisse Dieu 
avoir pitié de votre âme de vieillard. 

 

J’ai sélectionné cette série de citations, car elle évoque la conscience de soi, du temps et de 
l’espace. Ce monsieur peut sembler avoir eu un problème avec un différentiel d’âge et/ou relationnel, 
mais il magnifie au travers de son esprit des réflexions qui sont très loin de la masse de la population 
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actuelle qui n’a de conscience que son environnement immédiat, ne projette pas le soi au-delà d’un 
périmètre physique et temporel. La progression de l’esprit humain dans la civilisation occidentale avec 
l’âge est proche de Peter-pan > anarchiste > communiste > socialiste > capitaliste > fasciste. 

Trouver quelqu’un qui exprime un rapport au monde par le temps et le vieillissement est une 
personne que je trouve pleine de sens et d’humilité. 

 

Prisonnier de moi-même 
Je suis prisonnier de moi-même, la désillusion de l’enfant dans sa tour de verre qui constate 

que le monde n’est pas vraiment comme on lui a enseigné. La dévastation progressive de réaliser être 
partie intégrante d’un tout qui doit disparaître et réalise doucement qu’un jour le calvaire prendra fin 
plus ou moins naturellement. Cette impatience du chaos, cette envie de révolte, de guerre, n’est qu’un 
désir de mort pour atténuer ce vide de sens de sa propre condition. C’est une tendance suicidaire avec 
la volonté d’emmener un maximum de gens sinon l’humanité tout entière. S’y cacher derrière une 
guerre, une famine, une pandémie. Encore un trait de lâcheté. 

 

Liberté 
La liberté totale et absolue a un prix que plus personne n’est prêt à payer ? j’y songe, ça 

m’obsède. Ça demande beaucoup, ça demande trop, ça demande tout. Pas de demi-mesure, pas de 
retour en arrière, pas de filet de sécurité, pas de droit à l’erreur, pas de pardon, pas d’injustice, pas 
d’excuse pas de favoritisme. Juste la cruelle réalité de la nature du monde tel qu’il est. 

La colère 
La colère et la pulsion destructrice sont le moyen viscéral d’expulser la tension générée par 

l’échec et la frustration. On ne gagne rien à détruire. Le manquement issu de l’assouvissement génère 
un désordre dans ce qui est déjà investi et bouleverse l’équilibre. 

 

Soi, c’est les autres 
Dès que nous faisons une observation critique sur un individu ou une situation il s’avère que 

dans un laps de temps relativement court un cas similaire nous arrive. L’humilité n’a jamais été de 
mise. On se juge, mais on ne vaut pas mieux que les autres. Nous sommes les mêmes. 

La liberté est fatale 
Si l’on aime la liberté, on aime les risques qui vont avec. Les gens voulant la sécurité ne veulent 

pas être libres. C’est une notion complètement inconnue pour eux. Ils ne connaissent que le choix. Ils 
ne veulent qu’être divertis. Le contrôle total de soi et ce que cela implique est terrifiant. La majorité 
se replie sur des normes et des chemins existants puisqu’ils veulent perdurer, alors que la liberté totale 
exclut le droit à l’erreur, qui est fatale. 

La mort est le terme de tout événement  
… On ne vivra pas sa mort. Ce n’est pas une expérience de la vie au sens intime. Le deuil n’est 

pas la mort propre c’est la perte d’autrui, cela n’a rien à voir c’est de la tristesse, c’est un sentiment 
vivant. 
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Les plus courtes sont les meilleures 

• Il y a un temps pour tout 
• Rien ne dure 
• Tout à une fin 

Démolir le marxisme 
Le communisme induit « une forme de société supérieure dont le principe fondamental est le 

plein et   libre développement de chaque individu ». Comme l’écrit Marx dans le capital, livre I. 

Sauf que si l’on prend le principe de multiples qui m’est très cher que j’emprunte à Platon, 
qu’on laisse chacun être des cordonniers épanouis au lieu de répartir les professions en fonction des 
qualités respectives et des aptitudes de chacun, à part vivre dans des chaussures géantes, ça ne rime 
à rien et l’empilement d’activité induit compétition, donc opposition des individus. Ce système n’est 
pas viable par essence. Il faut une régulation consciente volontaire. Ça ne sert à rien de prendre de la 
vitesse avec un véhicule dont les roues voilées sont visibles l’œil nu à l’arrêt. 

Désolation   Mon corps est une prison. Mon esprit est une prison. C’est une prison dans une prison. Même 
si je me libère physiquement de là où je me trouve, j’emmène mon fardeau de réflexion avec moi. 
Peut-être que j’aurais l’avantage de ne plus avoir à essayer de communiquer avec les gens. C’est autant 
leur faute de ne pas vouloir/pouvoir comprendre que la mienne à ne pas savoir leur expliquer. Avec 
les bons mots. Il y a une barrière invisible qui isole très bien, me fait sentir seul, incompris, incapable 
de motiver un choix de vie autre que celui que le système me propose, insidieux, malsain. Le choix qui 
s’oppose à moi est le même que le vivant face à la mort. Si je réussis, je ne peux pas le partager, car je 
suis seul. Si j’échoue, personne ne le sait, car je suis mort. L’un ou l’autre il faut renoncer à autrui, au 
groupe, tout perdre pour tout gagner. Tout abandonner pour tout avoir. Renoncer pour accepter. Nous 
ne vivons pas, nous mourrons. 

C’est la seule, unique, véritable question, est ce que l’on est prêt à mourir seul ? Quid du temps 
passé à l’être ? 

Peut-être que si l’on ne fait rien face aux enjeux actuels et à venir c’est parce que l’esprit ne 
veut pas se sacrifier par dissociation et mourir au profit d’autrui, qu’une espèce de conscience 
collective ordonne « on vit ensemble, on meurt ensemble ». 

Je suis sans doute en rejet identitaire culturel. Je ne m’identifie à rien, aucun groupe, pas 
d’appartenance. Je ne suis ni représenté, ni représentant. Tel un étranger déambulant dans les rues 
d’une ville d’un pays où l’on ne parle pas sa langue. L’inverse de la fascination, du dégoût, de la colère, 
car l’endroit était connu jadis, tout a changé, tout a pourri. Tout est laid, tout est faux. Tout est con. 
Tout n’est que mensonge. C’est une irréalité réelle. C’est un cauchemar éveillé. Les âmes perdues y 
errent sans plus aucune conviction. Ça grouille, un amas de vermines qui ne fait que ronger les 
ressources de l’endroit où elles se trouvent. Des rats. 

Remise en cause 
Amusant de constater au détour d’un paquet de mouchoirs en ouate de cellulose que lorsque 

j’étais gosse ça se vendait toujours par paquet de dix et que maintenant il n’y en a plus que huit. Les 
déodorants sont compressés, soi-disant. Le litrage des sodas, passant de 2 L à 1,75 L. en me disant que 
si quelqu’un ne fait pas quelque chose, cette même chose sera faite tôt ou tard par quelqu’un d’autre. 
Donc les choses se font, l’inertie, la fatalité, j’imagine. Par cette constatation, je présume également 
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que ce que j’observe comme modification est mon vieillissement dans un système en mouvement 
quand mes repères sont figés dans une position en passe de devenir obsolète à l’instant de la mesure.  

On ne se pose pas ce genre de question tant que l’on est en phase ascendante de son existence. 
Arrivé au sommet, le flottement pousse à s’interroger, à prendre le temps d’observer autour de soi, à 
essayer de comprendre, cela nous place dans une remise en question. Nous voulons la sécurité, nous 
voulons la nouveauté, du changement dans la continuité. Cette contradiction qui empêche la rupture 
et interdit l’extrême, le radical dont nous avant tant parfois besoin et qui revient de manière cyclique 
dans nos régimes. 

Quête de vérité 
Chercher la vérité sans revenu c’est mourir. La vérité ne nourrit pas. C’est la manière de la 

présenter qui permet d’exploiter un revenu. C’est un état d’esprit tout au plus, sans activité connexe 
dans un système où il n’y a pas d’aide sociale chercher la vérité c’est risquer la mort, pour quelle 
idéologie… ? 

 La vérité est une valeur subjective du rapport à la situation. Être informé de la vérité c’est bien 
souvent faire la lumière sur des activités et processus dont on est de facto exclu. La vérité est très 
imbriquée avec la jalousie, ce sont des notions très poreuses entre elles. 

Elles ont le socle commun de l’égalité, mais dans ce monde, l’égalité est un concept de 
manipulation. Rien n’est égal à rien. Dans la nature les arbres ne sont pas identiques. Il n’y a pas de 
point d’équilibre. Il n’y a pas de précédent. C’est une vue d’esprit. C’est un mensonge. 

Véhiculer sa propre vision c’est véhiculer sa perception d’une réalité, sa vérité. C’est vouloir 
fédérer un monde avec soi comme centre. 

Le monde est une somme d’unicité et d’égoïsme où chacun a toujours voulu être le milieu d’un 
tout sans se rendre compte que le tout et le centre sont un ensemble et que cette faculté humaine de 
transversalité à tout biaiser pour arriver à ses fins sans se soucier des conséquences en arrive 
cycliquement au point où s’apercevoir que l’on n’est pas partie intégrante d’un ensemble mène au 
conflit avec ce dernier. 

On ne peut pas apprendre de cela, car le temps humain est insuffisant. Et la transmission du 
savoir n’est pas rémunératrice aussi bien pour les receveurs que les émetteurs. Les enjeux du siècle 
dépassent tout intérêt personnel immédiat, mais personne n’en fait acte. C’est la conséquence directe 
d’être chacun son propre centre du monde et d’intérêts plutôt que d’être partie intégrante d’un 
ensemble. 

Peu importe ce que vous lisez ou écrivez, vous ne trouverez pas de solution, vous comme moi 
sommes partie intégrante du problème. Le besoin viscéral que j’ai de mettre ceci par écrit est ma 
contribution consciente pour souligner l’état du monde et de la société. La plupart de mes propositions 
sont inacceptables, car je puise dans le meilleur de tout ce qui a déjà été tenté, mais rien ne peut être 
appliqué de manière impartiale, c’est cette dualité humaine, qui nous définit, qui est notre véritable 
problème et qui invalide toute tentative. 

 Le respect et la maturité ne sont pas liés. C’est une distorsion, due à l’Âge, de la réalité que 
renvoie son existence sur sa péremption. Un individu qui en arrive à considérer une éventualité sur 
quelque chose de proscrit ne fait que mettre en balance l’expérience que rapporte l’accomplissement, 
face à sa mort, et le fait que le temps passant, au-delà tout jugement, plus l’écart inéluctable se réduit, 
moins il ressent de scrupules. C’est humain également. 
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Ça, Moi, Surmoi, et l’autre. 

La vision triangulaire de l’esprit des théories de Freud est une perspective intéressante. Ceci 
étant, je crois qu’il manque un pilier, car essayer de définir une entité sans son support autre que 
corporel n’a aucun sens à mes yeux. C’est une vision trop restreinte, ego centré, alors que l’humain 
dispose d’un esprit collectif. Je crois que ce manque est un pan entier de l’explication de la situation 
aujourd’hui. Selon moi il faut rajouter la nature, qui participe elle-même au déroulement de l’action, 
et qui n’a fondamentalement pas besoin de moi, ni de mon besoin, ni de mon appréciation, ni de mon 
cautionnement… encore moins de ma présence. 

Je me pose la question de savoir en quoi ce qui constitue l’équilibre psychique, le relationnel 
inclus, doit absolument se sentir forcé d’intervenir. Si je suis moi-même, central, qu’à ma gauche, mon 
ça m’induit des données abstraites interprétables, et qu’à ma droite, mon surmoi jouant l’avocat du 
diable et le modérateur, corrige, module, relativise, je dispose de l’intégralité des informations. Je suis 
dans le contrôle. La décision m’appartient totalement. Dans le cas où ou je dispose de tout ce qu’il y a 
à savoir pour ne pas être biaisé ou manipulé. 

Les temps actuels ont un effet très intéressant à observer sur la population. La manière dont 
nous avons érigé la manipulation de l’interprétation de l’extérieur, l’équilibre du trio ça-moi-surmoi 
initial conceptualisé par Freud est rompu et le comportement est altéré, anormal, dans une mesure de 
suggestion, consentie. 

On consent à obéir, à exécuter une tâche, dès l’instant où il y a une finalité, dont on bénéficie. 

Le rapport au meurtre est négatif dans notre société. Peu tue sur ordre, même pour salaire, 
l’échange fonction-temps pour de l’argent, lui, est entériné depuis des millénaires, il est quasi codé 
génétiquement dans l’espèce. La raison pour laquelle la masse ne bouge pas même si la société va 
dans le mur, c’est déjà que tout le monde y participe, nous sommes tous des acteurs donc coupables 
et ensuite cette adhésion n’est pas totalement choisie, elle est consentie, car la société et son cadre 
normatif l’imposent, c’est le seul canal proposé pour obtenir confort de vie et sécurité. Dès l’instant 
où l’on remet en question ce principe, nous devenons ennemi de l’état, du système, un terroriste, car 
nous nous soustrayons des vecteurs de maintien du système, le critiquer, le fuir, c’est l’affaiblir, donc 
le détruire. 

Tous ceux ayant conquis le monde à leur manière ne peuvent pas céder par un relâchement 
comportemental de leur parc client. Leur fortune s’est bâtie sur un modèle, et la fuite en avant du 
commerce, du marketing, n’est que la démonstration que nous ne connaissons qu’un seul modèle, et 
que la nature prédatrice de l’homme sur lui-même sans aucun cadre normatif — surmoi — ne tient 
que par son raisonnement direct en proie avec ses pulsions, donc le moi via le ça. C’est la raison qui 
sculpte toutes les publicités TV sur l’envie, le désir, la pulsion. Ça fonctionne davantage sur une masse 
que d’argumenter techniquement sur des éléments peu compréhensibles dans un temps imparti pour 
permettre de faire un choix réfléchi, intelligent. Ce n’est plus l’intelligence et la réflexion qui dominent, 
c’est la bestialité de la pulsion. 

L’éveil complet est quasi inatteignable dans le monde puisque l’on exige de chacun de cesser 
tout jugement et d’être systématiquement dans l’acceptation. Dans les méandres de la 
compréhension je ne retiens que le constat cinglant qu’aucun mode de vie basé sur ce schéma cognitif 
ne permet l’éveil puisque l’acceptation absolue exclue la négation, l’opposition, c’est une violation des 
lois de la nature induisant l’affrontement pour la volonté de vivre, l’instinct. C’est se laisser dévorer 
dès la naissance, c’est condamner son espèce, ce sont les géniteurs incapables de protéger leur 
descendance, c’est une extinction d’espèce, un suicide, ou de manière ingéniée, un asservissement. 
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Nous avons réussi à induire un biais quelque part, qui fait permuter le cadre normatif avec l’instinct. 
C’est une définition assez bonne pour la regrouper sous le terme « mensonge ».  

À quoi ça rime 
Les gens trouvent tous un réconfort dans la relation et s’évertuent à penser que tout est plus 

simple en groupe, car ils reposent une inefficience sur autrui. Comment peut-on vouloir être en 
groupe, en société, pour se sentir bien quand on aspire à être seul, au-delà de tout contact pathétique 
sans raisonnement aucun, tout et surtout tous issus d’une production, d’une cinétique culturelle 
industrielle. Il n’y a rien qui définisse un humain sans la moindre valeur civilisationnelle de masse issue 
de l’industrie culturelle. Absolument aucun individu ne peut se targuer d’être issu d’un groupement 
ou d’une origine inconnue à une masse. Même les primitifs ont le téléphone. 

Je réalise que je suis issu du même moule, des mêmes cuvées, des mêmes idéologies. Rien 
n’est issu de soi-même. Se définir par et pour soi-même implique une révolution, une série de choix 
de prises de conscience qui vous différencie des foules, car vous réalisez qu’issu du même générateur, 
mais la continuité et la viabilité de ce que vous observez vous indique que ce n’est pas possible. Le bien 
être est une vue qui induit ce qui est déjà à disposition. Si l’on ne cautionne pas ni ne tolère ce qui est 
malgré tout une constituante de son existence alors si c’est retiré de son quotidien c’est bénéfique, 
car ça ne manque pas, ça soulage. Le problème de la vie en communauté c’est qu’elle induit l’obligation 
de vouloir, par devoir, par conformisme, de supporter de vivre en groupe. 

Au nom de quoi toute obtention de liberté, de résilience, d’autonomie doit être redevable à 
un quelconque système social dès lors qu’elle est acquise ? Si l’on n’a pas payé pour soi pourquoi doit-
on payer pour les autres ? 

Pourquoi être redevable ? Pourquoi se soumettre ? Pourquoi vouloir préserver ce qui 
dysfonctionne et rend malheureux, car la capacité à deux êtres de se trouver et partager à très long 
terme au point quasi viscéral n’existe tout simplement plus ? Plus la culture est profonde, diffuse, plus 
elle induit de subtilités, des modèles émergent, mais l’humain ne se retrouve plus lui-même avec ses 
semblables. 

Je désire vraiment être résilient et être coupé du monde humain pour donner plus de sens, de 
vibration à ma vie, puisqu’elle ne sera pas magnifiée par autrui, il ne tient qu’à moi d’être l’acteur qui 
jouisse de la meilleure place possible du spectacle. 

Je dois me rendre à l’évidence, ce qui émane de mon esprit ne peut pas être partagé. Le flux 
continuel d’entrées sorties fait que pour être en phase avec quelqu’un il faut autant assimiler ce qu’on 
reçoit que ce que l’on émet. La dualité n’existe pas, trop d’éléments rentrent en ligne de compte, il 
faudrait avoir le même âge, la même culture, le même travail, les mêmes relations, pour que cela 
fonctionne. Il faut être des clones. C’est d’autant plus triste de voir qu’on peut reléguer, voir renier sa 
vie, son existence, pour des obligations qu’on se fixe soi-même, des dogmes des normes sociétales qui 
ne riment à rien, tout au plus admirer l’abnégation avec laquelle l’être se plie, se conditionne aux cycles 
qu’on lui tend. Pour au final, quoi ? que reste-t-il de ce temps de ces années. Est-ce bien là, la finalité 
de notre espèce, sacrifier notre force vive dans un système qui vous néglige et ne vous respecte pas 
pendant quatre décennies pour vous jeter une fois que votre corps est vieux et que votre beauté a 
disparu. Que vous n’avez plus de souffle ni de force physique, que plus rien d’intense ne peut plus vous 
arriver ni être accompli sans le moindre risque de santé. 

Est-ce que cela, pour une pseudo survie de l’être dans une errance esclavagiste, dans un 
renoncement tacite, quotidien, miroiter une trajectoire que nul n’atteint, n’ayant d’autre mérite que 



  66 

 
d’essayer, continuellement, le mythe de la réussite, où est l’accomplissement si tout le monde meurt 
à la fin, a quoi cela rime ? 

Constat 
Il est des combats dont seul le temps comme arbitre ne laisse que peu de latitude sur l’issue. 
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Religion 
Darwinisme 

Toute forme de croyance et de maintien en quelconque tradition est une aberration 
scientifique. C’est contraire à la théorie de l’évolution des espèces. 

Solo 
La spiritualité moderne est solitaire. Il ne peut plus y avoir de communion. Ce n’est plus un 

ensemble, un tout, c’est une c’est une façon d’opérer que se fait à l’encontre des autres. 

Servitude volontaire 
Il est amusant de constater que pour ne pas avoir de dominant ou prédateur, il suffit de ne 

pas les nourrir. On se rend ainsi compte de l’état réel d’asservissement volontaire des populations. 

Conquêtes 
Les millénaires passant, ayant jusqu’à décliner une version actuelle où tous les hommes sont 

égaux, le concept de divinité est un subterfuge de ces architectes penseurs ayant cru pour le bien de 
leur espèce et usant de sa malléabilité qu’il fallait s’unir pour progresser, convertir les inférieurs, 
éradication de toute différence et opposition. Le fondement même de la conquête et de la violence 
qui caractérise l’espèce humaine, sous couvert du progrès, cette incapacité à se satisfaire de sa 
condition, irrespectueuse envers elle-même au point de se piller, se terminera fort mal lorsque le 
dernier garde-fou aura été supprimé. 

Mal au crâne 
L’illusion, la croyance, vouloir et espérer… on ne gagne pas forcement en compréhension au-

delà de certains choix qu’on a faits. Pour preuve, un choix implique un renoncement. Le renoncement 
est une forme de résignation. Se résigner, c’est se soumettre sans protestation à quelque chose de 
pénible. De désagréable. Donc le bonheur devrait venir si l’on n’a pas à choisir. Mais si l’on ne choisit 
pas, est-ce que l’on ne suit pas plutôt un courant qui suit ses désirs, ses envies, ses pulsions ? Si l’on ne 
choisit pas, on ignore les conséquences lorsqu’on passe à l’acte. Mais il y a bien un choix de l’action. 
Choisir de ne pas choisir est un choix. Quand une religion impose ses dogmes sur des individus, elle 
régente leurs choix, donc en faisant le choix de croire en quelque chose on choisit bien le choix de ne 
plus choisir par soi-même, de faire le même choix que ses camarades, donc on choisit quelque chose 
qui choisit pour soi et nous interdit de choisir donc on choisit ce qui choisit nos choix. Il faut être con 
quand même, non ? 

Pragmatisme 
À se persuader par des spiritualités telles que les divinités pour légitimer leurs existences, 

comment voulez-vous que l’espèce perdure avec du factuel qui va à l’encontre de leur croyance ? 

Dieu est hors service 
Le postulat de Nietzsche pour Dieu est mort, se résume à « l’humain esclave deviendra lion puis 

enfant renaissant libre sans entrave, libéré du faux semblant judéo-chrétien », comme quoi dans le 
temps on peut en lire et en étudier longtemps des merdes. S’il regardait CNN en juin 2020 sur ce qu’il 
se passe à Seattle, il aurait eu honte d’avoir écrit autant de conneries.  

La religion avait de bon une ligne conductrice, cela avait le mérite de donner un cap sous couvert 
de spiritualité, quand bien même obscurantiste. On pouvait arguer de la foudre divine pour maintenir 
quelqu’un dans le droit chemin, sachant que oui, un degré de permissivité, d’outre-passement de règle 
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était connu. Tout comme aujourd’hui dans non plus le droit divin, mais le droit des hommes. Mais le 
fait d’avoir retiré tous verrous et ligne de conduite spirituelle à l’homme le déchaînant dans ses 
fantasmes et assouvissements égoïstes sans plus la moindre crainte fondée ou non, ne peut qu’en 
retirant toute limite à son propre jugement, vriller toute perception qu’en défaveur de tout élément 
constitutif à l’élaboration de son propre épanouissement. 

La quête identitaire de super héros hollywoodien est l’écho manquant d’une divinité envers qui 
on applique une idéologie existentielle, des valeurs auxquelles on s’identifie. Marvel, ça fonctionne, 
c’est plus moderne et c’est plus vendeur que Jésus. Mais ça revient au même. Ceux qui ont inventé 
Dieu il y a 2000 ans sont les mêmes esprits malins qu’aujourd’hui. Le récit, l’histoire, l’identification, 
c’est une manipulation. Elle peut être salutaire ou malhonnête, voire destructrice, si manipulée contre 
les individus. 

L’interprétation et la clé. On a le droit de douter, de ne pas savoir, mais juger par a priori sans 
fondement est le premier crime du fourvoiement. C’est la présomption. 

Le temps et l’énergie nécessaire pour impulser une modification dans un esprit jusqu’alors 
étaient tels que l’inertie d’une société prenait des décennies à faire changer d’opinion sur un sujet 
profondément ancré dans les mœurs. 

La stabilité c’est quand il y a une transmission des valeurs d’une génération à une autre. Dès l’or, 
il n’y a rien à transmettre tellement les modes de vie ont été bouleversés, il n’y a pas d’exemplarité, 
pas de modèle, c’est chacun fait pour le mieux en serrant un peu plus les fesses à chaque fois en 
espérant pour que ça passe. La recette est un peu de passé, un peu de l’air du temps et beaucoup de 
feeling. On ne peut pas non plus tout jeter et rebâtir, qu’on le veuille ou non pour le moment même si 
c’est dans la douleur, ça tient encore debout. À se demander d’ailleurs si certaines déconstructions ne 
sont pas orchestrées. 

Ce n’est pas glorieux, pas toujours propre, ça dépend des personnes, mais dans l’ensemble les 
malins le savent il y a encore de la marge et il y a du potentiel. Il est mal employé, car il est contraint. 

Nous pourrions être réellement égalitaires et ainsi nous focaliser chacun dans l’amélioration de 
notre existence. Mais au lieu de cela, nous nous mettons en compétition pour un profit très spécialisé 
et très souvent en défaveur du plus grand nombre tandis que les minorités ne font qu’exiger sans 
jamais participer au développement pour motif historique. 

Tout aspect idéologique sur le papier de quelconque système d’organisation sociétale, politique, 
est bon. C’est son application qui merde. 

Fanatisme éthique 
Être contre ce qui s’apparente à du bon sens, surtout sur le sujet de la démographie en général, 

les catholiques, les pro-vie, les antiavortement, toute cette clique qui a une pensée uniquement via un 
poteau de soutènement, cette incapacité mentale à mesurer la difficulté de l’acceptation de la non-
égalité fondamentale du vivant. Comment pourraient-ils être capables d’adopter des doctrines 
modernes évolutives, voire rectificatrices ? 

Tous ces gens, une fois morts avec cette idéologie égalitariste sociale, sorte de communisme, 
laisseront leur place dans un monde que nous n’aurons pas cessé de saccager. Mais par contre, nous 
aurons adopté une mentalité plus adaptée avec les réalités du terrain. 

** Concrètement, l’évolution, dans le sens humain, sociologique, ne se fait qu’avec un 
impératif. On ne change pas pour le plaisir. Les vecteurs d’un conservatisme ne font que se renforcer 
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au fur et à mesure que l’on retire du terrain. Leur radicalisation avant leur disparition devient 
grotesque et la société finit par adopter le choix de la raison, souvent dans la douleur ** 

Ce propos fonctionne pour les choix humains qui régissent sa santé, son génome et son 
évolution. Je n’ai aucun scrupule à taper sur les religions et autres rétrogrades ou conservateurs. Ceci 
dit, à la vue des événements en cours relatifs aux déboulonnages de statues, d’émeutes et de 
réécriture de l’histoire pour cause raciale aux USA et dans le monde, même si mon propos est 
considéré dans sa forme comme loi ou processus et est valide dans la mesure où la société accepte, 
tolère qu’on détruise tout passé (et je pense que ce n’est pas le cas pour une bonne partie), je continue 
de penser que c’est une erreur qui nous coûtera cher dans le temps et qu’il n’y a pas de honte à savoir 
d’où l'on vient.  

Si je pousse leur raisonnement, le programme Erasmus devrait exclure l’Allemagne des 
échanges d’étudiants pour cause de génocide et crime de guerre. Toute l’évolution civilisationnelle est 
basée sur du conflit en tout genre, la paix n’est que des reprises de souffles au fil du temps. Poussé 
dans l’absolu le raisonnement, c’est détricoter entièrement l’histoire, c’est casser les fondations sur 
quoi repose ce monde. C’est retirer l’échelle du peintre s’affairant au plafond, c’est will-e coyote dans 
le vide. Observer le monde, ne pas réagir pour ne pas avoir à faire face à une communauté en pleine 
crise identitaire qui ne mérite qu’une bonne branlée pour les remettre à leur place est révélateur que 
le régalien n’a plus d’emprise sur rien. Tout débordement à grande échelle ne pourra pas être contenu. 
La ligne rouge est franchie et personne n’en prend acte. Nous sommes entrés dans une ère de 
revirement de l’histoire. Il faut témoigner de cela pour l’avenir, c’est un devoir quasi sacré qui leur 
permettra de comprendre que l’égalité n’est pas un concept viable, il faut avoir le courage de le dire, 
pour ensuite trouver une autre solution qui convienne à tous. 
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Tome 2 
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Définir 
 

Partir d’un constat actuel  

• La perte continuelle d’intelligence et de culture, génération après génération en corrélation avec la 
diversification du panel de possibilités d’activités de divertissement.  

• La même perte continuelle liée à l’informatique qui progressivement aliène la condition humaine 
dans un cadre qui se réduit et s’uniformise au point d’être rendu à l’état de data et non plus 
d’individu. 
 

• Ces mêmes datas ont une valorisation supérieure à celle de l’argent qu’elles véhiculent. 

• La vélocité de l’information globale a une durée de vie de quelques minutes, suffit pour faire le tour 
du monde, être relayée, puis noyée dans le flux incessant d’informations ne pouvant même pas avoir 
le temps d’être démentie le cas où cela s’avère nécessaire, puisque l’information est déjà remplacée 
par la saturation d’une autre information. 
 

• La réalité n’a plus cours, ce n’est pas la vérité qui importe c’est l’histoire que l’on raconte. 
 

• Le réel et la condition humaine ne vendent pas, l’image de marque est catastrophique, il faut 
s’extraire de la condition humaine et omettre tout détail de compréhension qui tend au réel. Le 
fantastique, le technique, la science-fiction, le futur sont eux porteurs de nouveaux marchés. 

• Internet propage l’information avant même qu’elle soit vérifiable par les canaux historiques à 
structure verticale d’organisation de pouvoir comme l’état et les médias classiques. Nous sommes 
passés d’un système vertical à un système horizontal, dans la continuité de linéarisation sociale 
utopique, amenant un chaos et une perte de contrôle absolue sur l’information et la connaissance. 

• Il n’y a pas de place pour imprimer mentalement dans le temps une information ou une 
connaissance, le volume de données généré est tel qu’Internet désormais ne contient plus de traces 
de ce qu’il s’est passé il y a 15 ans, la grande majorité des petits contenus est détruite. La volatilité du 
support permet de raccourcir les cycles puisque leurs traces sont indisponibles et disparues à jamais. 

• L’industrie culturelle au fur et à mesure qu’elle pénètre dans les foyers instaure un catalogue de 
préconceptions idéologiques, tel Netflix, institué originellement par Brzezinski et le titytainement, 
continuité de Bernays, de Lebon, pour tuer toute capacité cognitive de réflexion qui aurait la 
potentialité d’être dangereuse envers le système d’ordre établi. C’est une lobotomie douce, une 
déprogrammation de critique cérébrale afin de privilégier les séries, les films, le football, tout ce qui 
sature l’esprit en le divertissant et l’abrutissant afin d’éviter qu’il pense à des sujets sensibles. 

• Le transfert du savoir lent et institutionnalisé sur support papier, transmissible, est passé sur support 
éthérique d’électrons, rendant son accès éphémère et vulnérable, conditionné à une volonté 
politique et une disponibilité d’énergie qui structurellement va en décroissance tandis que sa 
nécessité de support futur va en confrontation avec l’humain lui-même. Il y a une réelle urgence à 
considérer le savoir utile, mais volatile et le préserver pendant qu’il est temps. 
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• La dégénérescence culturelle induite par cette hypervélocité de système a laissé les quatre dernières 

générations sur le carreau. Personne n’a le moindre élément pour voir où cela nous mène, hormis les 
idiots qui pensent à l’énergie infinie et l’immortalité. Se faisant, dans l’histoire proche, une multitude 
de problèmes s’est greffée à cette évolution lointaine et le plus problématique à mon sens est la 
conséquence de la décolonisation, où depuis 58 ans à ce jour sur notre territoire des individus issus 
d’une offensive religieuse propagent un mode de vie en inadéquation totale avec le nôtre et dans cet 
élan dégénératif de désintégration se trouvent les raisons de l’incapacité d’avoir pu orienter, 
contrôler, expliquer, faire assimiler ces individus proprement au fil du temps, pour autant que cela 
soit possible. La conséquence d’une ignorance culturelle à ce jour de part et d’autre fait qu’aucun n’a 
en sa possession d’éléments pouvant amorcer une discussion saine et structurée pour résoudre les 
problèmes de société issus des frictions entre les différentes ethnies, une étant dans la bêtise crasse 
de la consommation et la préservation de son capital, l’autre dans l’ignorance et la honte culturelle 
de sa propre histoire. 
 

• Les deux parties refusent de se défaire de leurs boucliers religieux respectifs, pour les non-
Occidentaux l’objet est placé au-dessus de la raison et outrepasse le droit législatif local. Pour les 
Occidentaux c’est un code moral & sociétal qui les empêche de s’affranchir technologiquement de la 
condition humaine par le transhumanisme. La non-communication grandissante finit en conflit 
physique, dernier recours pour communiquer lorsqu’on ne comprend pas. Le choc des cultures est 
totalement inconciliable. C’est une impasse civilisationnelle totale. 
 

L’hypervélocité sociétale c’est… 

• Celui qui veut se faire une belle photo de mariage au rebord de la falaise pour la mettre sur son 
compte Facebook et enjambe la rambarde et prise au vent faisant, trouve la mort avec sa compagne 
80 m plus bas.  

• La grutière chinoise qui fait sa maline et qui glisse et qu’on retrouve plus bas également. 

• Un américain qui meurt dans le crash de sa fusée artisanale à vapeur espérant monter à 
1 525 m d’altitude pour prouver que la Terre est plate et explique toute son expérience sur Internet 
avec des vidéos à l’appui. 

• Le challenge où il faut sortir de sa voiture et marcher à côté, sauf quand on finit écrasé par celle-ci.  
• Le challenge où l’on doit avaler de la lessive… et finit à l’hôpital. 
• Le challenge où l’on doit s’ébouillanter volontairement et filmer ses brûlures. 
• Le challenge où l’on doit s’immoler et rester le plus longtemps possible « allumé » 

• Un prêtre catholique brésilien qui meurt durant une tentative d’envol à l’aide d’une grappe de 
ballons gonflés à l’hélium. 

• Quand un flot d’informations est tellement impossible à traiter qu’on doit bâtir des contre 
systèmes de vérification dits anti FAKE NEWS pour dire a posteriori que tel ou tel propos est avéré 
ou non quand de surcroît pour bonne moitié d’entre elles sont des informations réelles censurées 
par l’état car contraire à la pensée commune. 
 

• L’acculturation de la masse à un tel degré de saturation système que lorsqu’elle entend que le climat 
change et que la T° va tout bouleverser, elle se scinde en 2 catégories identiques de fond avec une 
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forme contraire : ceux qui n’y croient pas et continuent tout comme avant et ceux qui disent que 
c’est horrible et qu’il faut faire quelque chose et continuent tout comme avant également. 

• L’hypervélocité engendre les limités spatio-temporels : ceux qui n’ont conscience d’eux-mêmes que 
dans le miroir et dont le radius de leur sphère perceptuelle ne dépasse pas la pointe de la chaussure. 
Les mêmes qui mettent la musique à fond à 3h du matin, les seuls au monde… les « j’m’en bats les 
couilles » 

• L’hypervélocité permet à un inculte de se conforter dans son ignorance en choisissant les sources 
« d’informations » qu’il consulte, non pas dans l’optique d’élever son âme, d’engranger du savoir, 
d’aller vers la vertu, mais de renforcer ses convictions car il n’y aucun effort à faire. 

• De même que lorsque l’émotion est trop grande lors d’une célébration ou d’un événement 
quelconque, l’hypervélocité est l’explication de l’individu qui replonge dans une bestialité barbare de 
destruction puisqu’il n’y a aucune difficulté à cela, il suffit de laisser la pulsion s’exprimer plutôt que 
de canaliser et de construire, d’échanger, de réfléchir. Puisque l’hypervélocité explique 
l’encouragement du recours systématique au pulsionnel de passage à l’acte pour le consumérisme 
car prend en considération dans l’histoire la progression de l’ingénierie sociale le long du XXᵉ siècle. 
En quoi un comportement de consommation diffère d’un comportement d’interaction autre envers 
quelconque autre, objet ou entité ? 

• Débrayer la raison pour la pulsion est ce qu’il y a de plus dangereux pour une société. Cela prend la 
forme d’un fanatisme de groupe. Lorsque l’intégralité de la société est régie de cette façon, c’est 
l’exponentiation de sa démographie qui devient le problème et non plus le comportement en lui-
même. 
 

• On peut gérer un fou dans un groupe d’individus, mais on peut difficilement sauver le sain d’esprit 
dans un groupe de fous. Ostracisation intellectuelle oblige. 
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Énumérer les champs fondamentaux 
 

Les champs fondamentaux sont de l’ordre de trois : 

• Le temps 
• L’espace (qui regroupe ce qui s’y trouve : environnement et ressources) 
• L’homme 

Les trois sont imbriqués et interdépendants jusqu’à un certain stade au-delà duquel le 
comportement de l’homme retourne les deux autres contre lui. 

L’environnement est comment l’homme envisage l’espace. 

La durabilité est comment l’homme envisage dans le temps. 

La société est comment l’homme s’envisage dans l’ensemblier. 

Le temps est une constante à durée infinie comparée à l’échelle humaine. 

L’espace et tout ce qui le caractérise est limité dans tout ce qui est physiquement extensible, à savoir 
l’univers, néanmoins contenu dans des sous-systèmes finis, dont on peut redescendre au rang des 
planètes pour notre propre échelle, pour se focaliser sur l’unique viable et actuelle, la terre. 

Nous vivons donc sur une planète qui n’est pas extensible. 

Nous connaissons la durabilité de notre planète qui est également au-delà de l’échelle humaine. 

Nous n’avons aucun recul sur le temps et sa propre valeur en tant que constante. Parler en millions 
d’années n’engendre rien dans les esprits, nous n’avons pas la conception de la temporalité à une 
telle échelle. 

Nous n’avons aucun recul sur l’espace et sa propre valeur en tant qu'absolu délimité. Tout ce que 
nous savons c’est qu’un espace ne peut être occupé simultanément et qu’on a engendré de cette 
exclusivité une rareté et développé un système de valorisation par l’occupation de cet espace.  

Ayant une matrice mentale tendant vers l’infini à cause de la singularité qui s’est produite dans notre 
espèce, nous avons un problème physique réel de ce qu’est la saturation qu’on ne peut pas régler 
autrement vis-à-vis des autres espèces animales qui se régulent dans cet espace par l’affrontement. 

Ayant une spiritualisation de l’infini et de l’inconnu que nous avons nommé dieu, tous nos problèmes 
engendrant la saturation et la durabilité sont relégués dans la religion ou toute forme de mensonge 
par la manipulation des masses dans une optique de cohésion de groupe. 

La religion étant le culte permettant d’outrepasser son incapacité à appréhender le fini de l’infini, 
nous nous sommes forgés une conceptualisation de l’infini dans un monde fini dans une 
manipulation mentale à grande échelle (qui n’a jamais eu de cesse même encore aujourd’hui), ce qui 
rentre en total conflit cognitif de la perception du réel, de ce qu’il est possible de faire et ce qui n’est 
pas possible, ou supposé possible de faire dans un temps donné avant de réaliser de l’inéluctabilité 
de l’échec de la tentative. 

Plus la problématique croît et devient indissimulable par le biais de la religion, plus l’homme s’en 
échappe. Recentrant sa cognition non plus sur la croyance, mais sur lui-même, il va développer une 
société technique répondant à ses besoins et sa soif de connaissances. Les besoins sont assouvis par 
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le biais de ressources se trouvant dans l’espace fini, ce qui fondamentalement ne règle absolument 
rien au problème de base. 

La saturation se poursuit inexorablement, la société humaine étant basée sur un cadençage 
exponentiel tandis que les rendements et la durabilité sont des valeurs conjointes en perpétuel 
éloignement, il n’y a pas de dynamique de résolution de problématique, mais d’aggravation.  

La complexification de la société la rend de plus en plus incompréhensible à l’homme, devenu 
incapable de contenir son œuvre qui lui échappe, la vitesse et la saturation impulsent de combattre 
les rendements décroissants par un déluge perpétuel de pseudo nouveautés devant servir à 
maintenir la structure civilisationnelle debout, à l’encontre de la durabilité de l’espace, chaque 
nouveauté engendrant un coefficient multiplicateur de problèmes. 

Le premier réflexe de perte de contrôle est le retour en arrière, à la fois volontaire par certains 
esprits faibles et soumis à ce qui a fait ses preuves, à savoir la remise de soi dans la confiance envers 
la foi et la religion, le dogme, et les autres qui sont manipulés par le système, avec un objectif 
similaire, ils se rejoignent au-delà de toute réalité factuelle qui devient un outil de préservation dans 
le mensonge, toujours sans solutionner la problématique initiale. 

Le repli idéologique sombre de nouveau dans l’obscurantisme et la facilité de croyance, l’opposition 
radicale et violente. La problématique s’accentuant encore et toujours elle provoque un phénomène 
auto induit de cette violence. 

L’inéluctabilité du refus de la finitude dans l’infini c’est l’extinction. Autrement on fait place, on 
sélectionne et l’on engendre pour perdurer une espèce en maximisant les bons gènes. On accepte la 
mort. Dès l’instant où l’on ne choisit plus et qu’on autorise tout à être et devenir, la glorification de 
soi est le mot d’ordre pour s’enorgueillir d’une postérité jouit de son propre vivant, fuyant la mort à 
tout prix, cela même à la multitude, la dégénérescence dans un effacement identitaire de groupe 
puis d’espèce. De fait, le parcours de l’espèce humaine est en phase de replis avant de s’éteindre 
parce qu’elle n’a jamais été conçue pour apprécier ce qu’elle est dans l’ensemble où elle se trouve. 
Elle a été victime d’une singularité qu’elle n’a jamais maîtrisée ni même comprise. Sa propre volonté 
d’infini la condamne à l’effacement par le surplus avant de s’entretuer par le manque induit par son 
comportement. 
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À partir de ce constat, on peut générer deux définitions : 

Définition 1 
Je nomme hypervélocité sociétale la courbe qui montre qu’avec la libéralisation des peuples et des 
cultures dans le temps, via une augmentation des capacités techniques non maîtrisées et trop 
brutales, accélérant les cadences, les rendements, les communications, schématiquement le rythme 
de la vie humaine, en arrive à une telle vitesse frénétique qu’elle désintègre tous les fondamentaux 
d’une civilisation, entraînant dans sa continuité forcée de système une dégénérescence de 
l’humanité en tant que civilisation, dans une continuité idéalisée, corrompue, pensant continuer au-
delà des frontières physiques, s’affranchissant du vivant et menant à son extinction. 

 

Définition 2 
L’hypervélocité, c’est comprendre que l’homme est énergie® et que cela définit tout, explique tout, 
et que la dégénérescence n’est qu’une mauvaise allocation de l’énergie humaine dans des énergies 
non humaines et que les énergies non humaines engendrent des processus de complexification et de 
saturation qui viennent heurter moralement, physiquement, physiologiquement, l’espèce que nous 
sommes et nous met en perdition de sens et d’entropie mentale®, d’entropie de l’âme®, parce que 
l’énergie que nous sommes intrinsèquement est mal employée et engendre du chaos dans une 
tentative de justification de soi.  

 

Corollaire de la bêtise 
La nécessité de l’énergie humaine est de trouver un débouché parce qu’elle ne se stocke pas. 
L’hypervélocité est de ne pas commettre l’erreur de juger gratuitement d’un acte dans sa bêtise 
apparente, parce que c’est comprendre que cette bêtise tire sa force d’une énergie qui n’a jamais été 
canalisée proprement ou qui à un moment donné nécessite d’être évacuée et l’est de façon corrélée 
avec le milieu sociotechnique de l’individu concerné et que plus le progrès technique est grand plus 
l’amplitude de la bêtise est proportionnellement aberrante. 
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Trouver un lexique approprié pour les notions élémentaires. 
 
Maths - Fonction exponentielle 
C’est une fonction unique F dérivable sur R telle que F’=F et F (0)= 1 

La conséquence immédiate c’est simplement une fonction croissante et strictement croissante. C’est 
la seule chose à retenir pour l’instant. C’est la trajectoire idéalisée de l’économie, du monde, que l’on 
pourrait être tenté d’emprunter à la nature, alors que cette dernière induit des cycles, des débuts 
puis des fins, des vies et des morts. L’humain s’est accaparé d’une façon singulière la logique de 
croissance et n’en a jamais démordu. Aujourd’hui elle est en train mathématiquement de se heurter 
à une conception pleine et autre de la nature, c’est la disponibilité quantitative. L’espèce humaine 
n’est pas prête à dépasser sa condition puisque pour cela elle doit revoir l’intégralité de son modèle, 
et ce depuis que l’homme marche, communique et échange. 

Maths - Puissances 
Un petit exemple pour illustrer, le problème de l’échiquier de Sissa. La légende raconte qu’un sage 
nommé Sissa inventa le jeu d’échecs pour occuper un roi et qu’en contrepartie ce dernier lui aurait 
octroyé une récompense de son choix. Sissa aurait pris le plateau d’échecs et posé un grain de riz sur 
la première case et aurait demandé de doubler la quantité de riz à chaque nouvelle case et qu’il 
emporte le tout. L’intégralité du riz du monde lui aurait été ainsi offerte. 

On double, on double encore, et encore, au début, c’est insignifiant, et on ne se rend compte de rien. 
1ère case = 1 grain… 4ème case = 23 grains… Lorsqu’on arrive à des valeurs significatives, les paliers 
deviennent très vite énormes au point qu’on tombe dans la démesure et le quasi infini au sens 
humain tellement les valeurs sont grandes. 64ème case : 263 grains 

264 - 1 = 18 446 744 073 709 551 615. Il faut un millénaire de production humaine moderne pour arriver 
à ce montant. 

Saturation 
La Saturation c’est un principe qui consiste à tendre vers le maximum incorporable. Parfois on 
modifie, au sens moléculaire, physique, quand la saturation de l’eau avec du sel est l’état dans lequel 
l’eau ne peut plus absorber de sel. Saturer est synonyme de dégradation (ou de requalification) par 
surabondance et donc induit une détérioration de l’état premier (dans sa définition initiale). De l’eau 
sucrée à l’excès devient sucre avec de l’eau dans les proportions et se nomme sirop.  

Un son trop fort qui sature, on perd en qualité sonore. Une saturation colorimétrique est la sur 
présence d’une teinte. Une saturation humaine dans l’activité neurologique c’est le surmenage, une 
saturation dans l’industrie pour l’ouvrier c’est de lui allouer plusieurs postes avec différentes 
machines. Démographiquement, sur la planète la saturation c’est la surpopulation.  

Voici en détail deux exemples, un visuel et un sonore. 
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Voici une image, agréable à l’œil au demeurant. Avec une disposition donnée de couleurs qui 
constitue le code RVB pour rouge vert bleu de chaque pixel. 

 

Quand vous saturez, c’est-à-dire, pour l’exemple de la couleur rouge, on obtient ceci : 

 

L’image représente toujours la même chose tant que la saturation n’est pas totale. Mais par extrême 
saturation vous obtiendrez ceci : 

 

La définition de la saturation dit qu’elle ne peut plus ajouter de composante à l’ensemble.  

Dans la pratique au sens humain, la saturation peut autant se manifester dans une utilisation en 
surcapacité temporaire induisant les notions de pic et de résiduel, que d’être cumulative et 
permanente et finit par REMPLACER une composante existante, elle prend la place. Sur l’image 
rougie, on voit encore le thème de l’image, mais le bleu est remplacé partout où son code RVB 0-0-
255 fondamental n’est pas présent. À 100 % de saturation, même le 0-0-255 devient 255-0-0. 
L’image est totalement rouge. 

Un autre exemple, l’audio numérique : 
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Quand vous avez un son, avec des fréquences, comme celui-ci qui est la forme d’onde d’un bain 
bouillonnant, de chaudron, mais peu importe, regardez le visuel de l’onde. 

 

Son normal vue complète 

  

Son normal, gros plan sur onde  

Dans l’espace fini du format de fichier et de son propre échantillonnage (résolution), on voit que 
lorsqu’une saturation se produit, nous n’avons plus la subtilité d’origine, il ne reste qu’une onde 
carrée dont son timbre n’a plus que le référentiel des fréquences originelles, mais toute information 
d’amplitude a disparu. 

Ça ne devient plus que du binaire, ça passe, passe plus. Ça passe, ça passe plus.  
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Saturation du signal  

 

Quand vous observez une membrane de haut-parleur au ralenti, l’oscillation est exactement celle du 
fichier d’onde. Quand vous regardez une onde sinusoïdale de 1 Hz à bon volume pour être vue sur 
une membrane, vous la voyez onduler lentement. Quand vous le faites avec une onde carrée, la 
membrane agit de manière brutale, on a perdu en définition, en finesse, en résolution. Il n’y a plus 
les paliers qui font passer la membrane du repos à la tension maximale. 

La saturation atténue la richesse et le détail. Attention, à quantité mesurée en musique ça donne un 
grain et c’est recherché pour la « signature sonore », mais quand la saturation est extrême elle tue 
l’information. 

En définitive la saturation est tout processus observable par la manifestation du trop. 

 

Quantité 
La quantité, on l’assigne à l’opulence, la richesse, le confort, la sécurité. Nous avons des problèmes 
ancestraux sur sa gestion, sa répartition. La boulimie, la gloutonnerie, des pathologies biologiques 
nutritionnelles à des comportements de prédation pour le monétaire et le financier. Les 
collectionneurs aussi ont un problème… Notre nature humaine n’est pas dans une position naturelle 
de remise en question de la quantité autrement que comme quelque chose de bénéfique.  

Cette même notion quantitative est le cœur du problème de puissance qui induit l’exponentielle, le 
cœur de la saturation. C’est le trop de tout. La volonté du tout.  

L’incompréhension des gens sur Malthus est un exemple que je développerai plus tard, mais pour le 
moment il faut comprendre une chose : 

Si vous n’avez pas assez de quantité, vous manquez, s’il y a trop de quantité c’est un autre type de 
problème, des accidents, du gaspillage, etc. Vous engendrez la saturation. 
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On peut porter une quantité, un poids donné. On peut se faire charger progressivement, au point 
que la quantité en poids embarqué soit tellement élevée qu’on ne puisse plus avancer. La quantité à 
l’excès endommage. Elle est dangereuse, comme tout abus, drogue, alcool, nourriture, etc…  La 
surabondance à la fâcheuse tendance à pervertir. 

Si l’on surdose, qu’on prépare trop à manger, on peut jeter le surplus. Parce que notre niveau de vie 
nous le permet. À ce moment-là, nous sommes dans une abondance. Si nous réduisons la quantité, 
au point de compter les grains de riz, dans ce cas les gens lécheront davantage l’assiette que de jeter 
la moitié de son contenu à la poubelle. 

La notion relative de la quantité dépend de l’individu, de son cadre, son mode de vie, ses revenus, 
ses moyens, son éducation, son être, son rapport aux choses. La quantité est très difficilement 
appréciable à sa juste nécessité car c’est le moteur économique du monde, une quantité de produits 
pour répondre à une quantité d’individus. 

Ça a l’air banal comme ça, mais c’est important de le dire car là où les problèmes commencent c’est 
dans l’appréciation de la quantité non pas que pour soi, mais également pour autrui. Et là, en 
général, les sourires s’estompent. Les humains ont des besoins fondamentaux similaires, mais ils ne 
sont pas égaux. 

L’homme rechigne toujours à perdre, se séparer de quelque chose, alors qu’il accueille toujours avec 
bienveillance à davantage. 

Le temps 

Le temps… il n’a jamais été compris pour ce qu’il est et représente. S’il y a bien quelque chose qu’on 
pourrait universellement placer au rang de divinité, pour sa constance et son impartialité absolue, 
c’est bien le temps. Le temps ne ment pas, il ne trompe pas. Il est implacable. On le presse lorsque 
nous sommes jeunes, on en manque une fois adulte, arrivé au crépuscule de notre existence, le 
temps est un bonus que l’on apprécie à l’instant.  

Le temps humain, comme je l’appelle, est égal à la durée d’une vie, environ 80 ans (c’est une 
moyenne). Le temps humain, progressivement, n’a fait que se décorréler. De l’époque où les besoins 
étaient simples, mais la vie dure, la corrélation avec le temps et le respect de ce dernier étaient 
totaux. Plus l’homme de progrès s’est arrogé le monde, plus il n’a cessé de violer le temps. Le tordre. 
Faire rentrer plus de choses dans le temps que le temps lui-même ne peut en supporter.  

L’humain a saturé le temps. Par la cadence, l’homme appelle cette saturation le rendement. On doit 
toujours faire plus dans le même laps de temps pour augmenter, maximiser, optimiser, quitte à 
violer, détruire, voler, corrompre.  

Le temps est l’ennemi juré de l’homme qui dans sa frénésie existentielle n’a de cesse de vouloir le 
dépasser et de se heurter à cette implacable réalité physique et biologique qu’on ne peut pas 
dépasser le temps, ni le remonter, et encore moins durer plus que ce qui nous est alloué en tant 
qu’entité biologique, animale, terrestre.  

Le progrès est devenu une course contre la montre pour essayer d’attraper ce qui reste 
invariablement devant nous, insaisissable, qui défile. On ne comprend pas qu’on ne puisse pas y 
arriver, parce qu’il en est ainsi, et on s’efforce malgré tout d’y croire et d’essayer, sans se rendre 
compte que plus le temps passe, plus nous aggravons la situation, et que la première chose à faire 
est de prendre le temps. De ralentir la cadence. De respirer. De souffler. Cesser cette hystérie 
perpétuelle de la course à davantage de la quantité. 
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L’espace 

L’espace est à la largeur d’un rectangle ce que le temps est à sa longueur. Ils sont liés. On ne peut pas 
faire l’un sans l’autre. Notre monde est en 4D, mais la plupart des gens pensent en 1D ou 2 voire 3D, 
mais très rarement en 4D. Quand quelqu’un lâche son caddie en plein milieu d’un rayon en biais dans 
un supermarché pour aller chercher un article, il n’a que la moitié des informations. Il a l’espace pour 
le faire, « je ne gêne personne » (à l’instant du jugement) ou « je fais vite je reviens, j’ai le temps ». 
Sauf qu’il n’est pas seul. Et de fait, dans l’espace quadridimensionnel de l’existence d’un individu, 
quelqu’un qui se comporte de la sorte, n’a pas conscience de lui-même dans le temps ni l’espace au-
delà d’une certaine distance. C’est cette limite de conscientisation dont les humains souffrent, les 
empêchent de jauger la disposition des feuillets informatifs. Ces capacités cognitives s’acquièrent par 
conscientisation, mais la nature humaine s’en sert de façon très contextuelle pour ne pas dire 
subjectives. 

Les gens s’insurgeaient à tort du bien-fondé d’une régulation, aujourd’hui à raison parce que c’est de 
la corruption et du délit d’initiés, mais de manière générale ne comprennent pas les enjeux ni les 
mécanismes ni la perspective spatio-temporelle au-delà d’eux-mêmes, ni quantitative de notre 
civilisation, donc la seule notion qu’ils perçoivent c’est qu’autrui a décidé qu’on allait toucher à leur 
accès à la quantité et ils le prennent pour une attaque personnelle fondamentale et une atteinte aux 
droits individuels. 

 

Pulvérisation et / ou désintégration 

La pulvérisation, c’est de prendre une masse liquide et de la projeter en très fines gouttelettes au 
point qu’on puisse la confondre avec de la vapeur. C’est la notion de subdivision vraiment intense, au 
point qu’une analogie à l’accident fait état d’un objet pulvérisé comme totalement détruit par 
éclatement en morceaux. 

La désintégration c’est la même chose au niveau atomique. C’est vraiment considérer le 
désassemblage moléculaire d’un objet au point où par dissipation, évaporation, usure, il ne reste rien 
de concret. 

Dans ma théorie le mot désintégration sera utilisé souvent car on obtient une désintégration par 
friction, quand une matière est en contact avec une autre à une vitesse lente, ça touche, on accélère 
la vitesse, on obtient un échauffement moléculaire, si on frotte avec une vélocité suffisante on 
entame un processus de désintégration, ça va prendre feu potentiellement, le champ lexical de la 
désintégration est un bon exemple pour se faire une image mentale. 
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Assemblages de mots en concepts 
 

Exponentielle + démographie 

 

 

 

Rwanda, 5.4 enfants par femme, pure exponentielle 
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Image quelconque de rassemblement. 

 

 

  

New York, un jour banal  
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Si vous commencez à vous dire « on est trop nombreux sur la planète », pour le moment, le 
raisonnement est relativement bien parti puisqu’il comprend la quantité, l’espace. Certains ont 
procédé à des calculs de répartition de charge humaine sur l’intégralité de la surface de la Terre avec 
comme résultat un chiffre avancé de 12 milliards d’individus, mais sans l’honnêteté intellectuelle de 
prendre en considération les variabilités géoclimatiques et les moyens à mettre en œuvre pour que 
dans les endroits les plus extrêmes on puisse néanmoins vivre décemment. Dans les faits les zones de 
confort sont déjà occupées et saturées et les zones trop éloignées ou extrêmes sont quasi désertes. 
Ajouter 4 milliards d’individus à la disposition géographique actuelle est un suicide garanti tant le 
stress de ressources serait impossible à confronter. 

 On peut se répartir dans une certaine mesure tant au sol qu’en ressources, mais il est clair qu’on ne 
peut pas continuer comme ça longtemps. Mais ce n’est pas l’unique problème du nombre, c’est 
surtout ce qu’est le nombre dans son mode de vie qui pose problème. 8 milliards d’affamés n’est pas 
un problème, puisque le manque va engendrer une régulation. En revanche, faire croire à l’humanité 
qu’elle peut vivre à 8-12 milliards comme des Américains ad vitam, c’est un problème certain et il se 
régulera également par le manque, accéléré par des facteurs d’ordre purement technique.  

Saturation + espace + démographie 

 

Péage en France  
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Fontaine de Trévi à Rome 

 

 

  

Venise, tout va bien tout est normal  
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Saturation + espace 

 

Bénidorm, en Espagne  

Quantité + espace 

 

Avec ces images nous voyons l’étendue du monde dans lequel nous vivons et l’on commence à 
comprendre un problème d’ordre civilisationnel, de gestion du tout, de l’agencement, la répartition, 
de la saturation, les mots clés résonnent tant individuellement qu’assemblés entre eux. 
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Remonter le temps et l’histoire pour 
observer l’évolution et comprendre 

comment ça s’est produit 
 

Des exemples de démultiplications qui désunissent de la 
pensée commune 
Pour l’essentiel 
La théorie de l’hypervélocité n’a pas besoin de repartir depuis l’antiquité pour déployer son 
argumentation. Le principe c’est d’émettre une courbe d’existentialité comme celle-ci pour expliquer 
qu’une fois le point de décrochage de connaissance atteint, la dégénérescence est modifiée en 
extinction d’espèce, ce n’est pas un effondrement parce que la connaissance et le savoir-faire ont 
disparu, gommés par la fulgurance technique, il n’y aura pas de retour en arrière.  

 

 

Pour commencer, il faut bien partir de quelque part. J’ai choisi de me pencher sur la période où les 
choses commencent vraiment à se voir, à la fin du moyen-âge, quand des hommes commencent à 
réaliser qu’il y a un problème avec la monarchie, et surtout l’église qui impulse les comportements et 
oriente les âmes. Le fait qu’on voit au début XVIᵉ la réforme protestante qui subdivise à nouveau les 
courants de pensée, qui donnent naissance entre autres à des interprétations revues pour intérêts 
propres comme l’Église anglicane avec Henri VIII montre déjà que plus une différence est présente, 
plus une séparation s’opère et plus la multiplicité des positions engendre une divergence cultuelle, 
donc culturelle, donc sociétale. 

Le tableau montre une exponentielle… On passe d’un courant originel, qui se divise en 
ariens/nicéens. L’arianisme sera rejeté en hérésie par Constantin car dire que le christ est dieu et 
homme à la fois ça fout la merde dans le discours officiel vous comprenez. Nous sommes d’ailleurs 
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pour les catholiques en train de faire le même rejet via le transhumanisme puisque les croyants 
refusent l’affranchissement de la vérité qu’est la manipulation mentale de la religion.  

Une fois que la ligne principale est renforcée, plus le temps passe plus les divisions s’opèrent et 
restent. Chacun a son propre modèle, ses propres convictions, ses propres croyances. 

 

 

 

Une fois que le socle commun qui tient les hommes ensemble par une croyance unifiée est brisé, on 
peut continuer à démonter l’édifice et on peut passer à la renaissance vers la libération des esprits au 
XVIIᵉ siècle. Le coup de grâce est le siècle des Lumières au XVIIIᵉ qui envoie littéralement chier la 
religion.  

Elle reste latente, mais totalement décorative, elle n’est plus que culturelle et non plus cultuelle, on 
fête Noël par tradition, héritage qui se transforme en pratique commerciale dénuée de sens autre 
que de dépenser. C’est un motif d’endettement pour se faire plaisir, ça devient un défouloir. La 
transformation est redoutable. 
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Première exponentielle : Les livres… 
 

L’impulsion de l’imprimerie moderne engendrée par Johan Gutenberg vers 1440 a un impact 
monumental. Le temps que la technologie se développe un peu, la conséquence directe est la 
propagation d’idées qui ne seront plus contrôlées par les gardiens du temple du moment, l’Église, 
une fois que la vigilance se sera abaissée. Parce que le début de l’imprimerie est avant tout religieux, 
le premier livre est une bible et la bienveillance de l’Église au regard de l’imprimerie est avant tout 
parce qu’au début elle sert à amplifier la religion et diffuser le message, c’est un outil de propagande. 
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À partir du XX° il est impossible de connaître le nombre d’ouvrages existant, je n’ai pas trouvé de 
sources indiquant ce qui a été produit de 1900 à 2000. Je pense que la quantité est telle que 
l’absence de chiffre indique une exponentielle rendant tout graphique illisible tant la dernière valeur 
rend l’échelle dramatiquement ridicule. Sans parler du coefficient multiplicateur du format 
numérique à l’ère Internet qui clôt totalement la démonstration sans laisser de possibilité à 
quelconque contre-argumentation. 

Néanmoins cette capacité à véhiculer des idées propres, conjuguée aux coûts allant à la baisse avec 
le progrès technique, la libéralisation de la pensée individuelle et de sa propagation sculpte une 
nouvelle société et engendre un bruit diffus, qui ne va aller qu’en s’accentuant et où la fixation des 
idées n’aura que de vertu qu’elle peut se faire sur un support et non par la prévalidation de sa 
véracité. Dit autrement, on va se mettre à diffuser énormément de conneries et cela va devenir un 
fonds de commerce pour une partie conséquente de l’humanité. 

À ce sujet, les seuls contre-courants qui auront essayé de reprendre le contrôle sur l’édition seront 
les systèmes d’ordre dit totalitaires. 

Ce qui pourrait laisser penser qu’une fois qu’on a goûté à la connerie c’est comme la liberté on ne 
peut plus s’en passer. Surtout quand certains ne sont doués qu’à ça. 

Pour en revenir à l’histoire, le support du livre va permettre un réel essor de la pensée critique. Les 
remises en question d’ordre politique et social seront bien entendu au rendez-vous. Avec 
notamment quatre individus qui feront date, dans une évolution somme toute logique. 
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Changement de mentalité 
 

Hobbes, Locke, Montesquieu et Rousseau sur le gouvernement 
À partir des années 1600, les philosophes européens ont commencé à débattre de la question de 
savoir qui devait gouverner une nation. À mesure que le pouvoir absolu des rois s’affaiblit, les 
philosophes du siècle des Lumières plaident pour différentes formes de démocratie. 

En 1649, une guerre civile éclate pour déterminer qui doit gouverner l’Angleterre — le Parlement ou 
le roi Charles Ier. La guerre se termine par la décapitation du roi. Peu après l’exécution de Charles, un 
philosophe anglais, Thomas Hobbes (1588-1679), a écrit Léviathan, une défense du pouvoir absolu 
des rois. Le titre du livre fait référence à un Léviathan, un monstre marin mythologique ressemblant 
à une baleine qui dévorait des navires entiers. Hobbes compare le Léviathan au gouvernement, un 
État puissant créé pour imposer l’ordre. 

Hobbes commence le Léviathan en décrivant "l’état de nature" où tous les individus sont 
naturellement égaux. Chaque personne était libre de faire ce qu’elle devait faire pour survivre. Par 
conséquent, tout le monde souffrait de "la peur et du danger continus d’une mort violente ; et la vie 
de l’homme [était] solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte". 

À l’état de nature, il n’y avait pas de lois ni personne pour les faire respecter. La seule façon de sortir 
de cette situation, selon Hobbes, était que les individus créent un pouvoir suprême pour imposer la 
paix à tous. 

Hobbes a emprunté un concept au droit anglais des contrats : l’accord implicite. Hobbes affirme que 
le peuple a convenu entre lui de "déposer" ses droits naturels d’égalité et de liberté et de donner un 
pouvoir absolu à un souverain. Le souverain, créé par le peuple, peut-être une personne ou un 
groupe. Le souverain établirait et appliquerait les lois nécessaires pour garantir une société pacifique, 
permettant la vie, la liberté et la propriété. Hobbes a appelé cet accord le "contrat social". 

Hobbes pensait qu’un gouvernement dirigé par un roi était la meilleure forme que pouvait prendre le 
souverain. Placer tous les pouvoirs entre les mains d’un roi signifiait un exercice plus résolu et plus 
cohérent de l’autorité politique, affirmait Hobbes. Hobbes soutenait également que le contrat social 
n’était un accord qu’entre les peuples et non entre eux et leur roi. Une fois que le peuple avait donné 
le pouvoir absolu au roi, il n’avait aucun droit de se révolter contre lui. 

Hobbes met en garde contre l’ingérence de l’Église dans le gouvernement du roi. Il craint que la 
religion ne devienne une source de guerre civile. Il conseille donc que l’Église devienne un 
département du gouvernement du roi, qui contrôlerait étroitement toutes les affaires religieuses. En 
cas de conflit entre la loi divine et la loi royale, écrit Hobbes, l’individu doit obéir au roi ou choisir la 
mort. 

Mais les jours des rois absolus sont comptés. Un nouvel âge avec des idées nouvelles émergeait — le 
siècle des Lumières européen. 

Les penseurs des Lumières voulaient améliorer les conditions humaines sur terre plutôt que de se 
préoccuper de la religion et de l’au-delà. Ces penseurs valorisaient la raison, la science, la tolérance 
religieuse et ce qu’ils appelaient les "droits naturels" — la vie, la liberté et la propriété. 

Les philosophes des Lumières, John Locke, Charles Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, ont tous 
élaboré des théories de gouvernement dans lesquelles une partie, voire la totalité, du peuple 
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gouvernerait. Ces penseurs ont eu un effet profond sur les révolutions américaine et française et sur 
les gouvernements démocratiques qu’elles ont engendrés. 

 

Locke : Le démocrate réticent 
John Locke (1632-1704) est né peu avant la guerre civile anglaise. Locke a étudié les sciences et la 
médecine à l’université d’Oxford et y est devenu professeur. Il s’est rangé du côté du Parlement 
protestant contre le roi catholique James II lors de la Glorieuse Révolution de 1685. Cet événement 
réduit le pouvoir du roi et fait du Parlement la principale autorité du gouvernement anglais. 

En 1690, Locke publie ses deux traités de gouvernement. Il est généralement d’accord avec Hobbes 
sur la brutalité de l’état de nature, qui nécessite un contrat social pour assurer la paix. Mais il est en 
désaccord avec Hobbes sur deux points majeurs. 

Premièrement, Locke affirmait que les droits naturels tels que la vie, la liberté et la propriété 
existaient à l’état de nature et ne pouvaient jamais être retirés ou même abandonnés 
volontairement par les individus. Ces droits étaient "inaliénables" (impossibles à céder). Locke était 
également en désaccord avec Hobbes au sujet du contrat social. Pour lui, il ne s’agissait pas 
seulement d’un accord entre les gens, mais entre eux et le souverain (de préférence un roi). 

Selon Locke, les droits naturels des individus limitaient le pouvoir du roi. Le roi ne détenait pas un 
pouvoir absolu, comme l’avait dit Hobbes, mais agissait uniquement pour faire respecter et protéger 
les droits naturels du peuple. Si un souverain violait ces droits, le contrat social était rompu, et le 
peuple avait le droit de se révolter et d’établir un nouveau gouvernement. Moins de 100 ans après 
que Locke a écrit ses deux traités de gouvernement, Thomas Jefferson a utilisé sa théorie pour 
rédiger la Déclaration d’indépendance. 

Bien que Locke se soit prononcé en faveur de la liberté de pensée, de parole et de religion, il estimait 
que la propriété était le droit naturel le plus important. Il déclarait que les propriétaires pouvaient 
faire ce qu’ils voulaient de leurs biens tant qu’ils n’empiétaient pas sur les droits des autres. Le 
gouvernement, disait-il, est principalement nécessaire pour promouvoir le "bien public", c’est-à-dire 
pour protéger la propriété et encourager le commerce, et guère plus. "Gouvernez avec légèreté", 
disait Locke. 

Locke était favorable à un gouvernement représentatif tel que le Parlement anglais, qui comprenait 
une Chambre des lords héréditaire et une Chambre des communes élue. Mais il voulait que les 
représentants soient uniquement des hommes de propriété et d’affaires. Par conséquent, seuls les 
hommes adultes propriétaires de biens devraient avoir le droit de vote. Locke était réticent à l’idée 
de permettre aux masses populaires sans propriété de participer au gouvernement, car il estimait 
qu’elles étaient inaptes. 

L’autorité suprême du gouvernement, selon Locke, devrait résider dans le corps législatif, comme le 
Parlement anglais. L’exécutif (premier ministre) et les tribunaux seraient des créations de la 
législature et seraient placés sous son autorité. 
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Montesquieu : Le démocrate équilibré 
Lorsque Charles Montesquieu (1689-1755) est né, la France était dirigée par un roi absolu, Louis XIV. 
Montesquieu est né dans une famille noble et a fait des études de droit. Il a beaucoup voyagé en 
Europe, notamment en Angleterre, où il a étudié le Parlement. En 1722, il écrit un livre qui ridiculise 
le règne de Louis XIV et les doctrines de l’Église catholique romaine. 

Montesquieu a publié sa plus grande œuvre, L’esprit des lois, en 1748. Contrairement à Hobbes et 
Locke, Montesquieu pense que dans l’état de nature, les individus sont si craintifs qu’ils évitent la 
violence et la guerre. Le besoin de nourriture, selon Montesquieu, a poussé les humains timides à 
s’associer avec d’autres et à chercher à vivre en société. "Dès que l’homme entre dans un état de 
société, écrit Montesquieu, il perd le sentiment de sa faiblesse, l’égalité cesse, et alors commence 
l’état de guerre." 

Montesquieu n’a pas décrit un contrat social en tant que tel. Mais il a dit que l’état de guerre entre 
les individus et les nations a conduit aux lois et au gouvernement humains. 

Montesquieu a écrit que le but principal du gouvernement est de maintenir l’ordre public, la liberté 
politique et la propriété de l’individu. Montesquieu s’est opposé à la monarchie absolue de son pays 
d’origine et a préféré le système anglais comme meilleur modèle de gouvernement. 

Montesquieu a quelque peu mal interprété la manière dont le pouvoir politique était réellement 
exercé en Angleterre. Lorsqu’il écrit L’esprit des lois, le pouvoir est concentré en grande partie au 
Parlement, le corps législatif national. Montesquieu a cru voir une séparation et un équilibre des 
pouvoirs du gouvernement en Angleterre. 

Montesquieu considérait que le roi anglais exerçait un pouvoir exécutif équilibré par le Parlement 
législatif, lui-même divisé en Chambre des Lords et Chambre des Communes, chacune contrôlant 
l’autre. Ensuite, les pouvoirs exécutif et législatif étaient encore équilibrés par un système judiciaire 
indépendant. 

Montesquieu en conclut que la meilleure forme de gouvernement est celle dans laquelle les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire sont séparés et se contrôlent mutuellement pour éviter qu’une 
branche ne devienne trop puissante. Il pensait que l’union de ces pouvoirs, comme dans la 
monarchie de Louis XIV, conduirait au despotisme. Bien que la théorie de la séparation des pouvoirs 
de Montesquieu n’ait pas décrit avec précision le gouvernement de l’Angleterre, les Américains l’ont 
adoptée plus tard comme fondement de la Constitution des États-Unis. 

 

Rousseau : Le démocrate extrême 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est né à Genève, en Suisse, où tous les citoyens adultes de sexe 
masculin pouvaient voter pour un gouvernement représentatif. Rousseau a voyagé en France et en 
Italie pour s’instruire. 

En 1751, il remporte un concours de rédaction. Son point de vue nouveau selon lequel l’homme est 
naturellement bon et est corrompu par la société le rend célèbre dans les salons français où artistes, 
scientifiques et écrivains se réunissent pour discuter des dernières idées. 

Quelques années plus tard, il publie un autre essai dans lequel il décrit les sauvages à l’état de nature 
comme libres, égaux, pacifiques et heureux. Selon Rousseau, lorsque les gens ont commencé à 
revendiquer la propriété des biens, il en est résulté des inégalités, des meurtres et des guerres. 
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Selon Rousseau, les riches puissants ont volé les terres appartenant à tout le monde et ont trompé 
les gens ordinaires en les acceptant comme dirigeants. Rousseau conclut que le contrat social n’est 
pas un accord volontaire, comme l’avaient cru Hobbes, Locke et Montesquieu, mais une fraude 
contre le peuple, commise par les riches. 

 

En 1762, Rousseau publie son ouvrage le plus important sur la théorie politique, Le Contrat social. Sa 
première phrase est encore frappante aujourd’hui : "L’homme naît libre, et partout il est enchaîné". 
Rousseau était d’accord avec Locke pour dire que l’individu ne devrait jamais être contraint de céder 
ses droits naturels à un roi. 

Le problème dans l’état de nature, selon Rousseau, était de trouver un moyen de protéger la vie, la 
liberté et la propriété de chacun tout en conservant sa liberté. La solution proposée par Rousseau 
consiste à conclure un contrat social. Ils céderaient tous leurs droits, non pas à un roi, mais à "toute 
la communauté", à tout le peuple. Il appelle l’ensemble du peuple le "souverain", un terme utilisé par 
Hobbes pour désigner principalement un roi. Le peuple exerce alors sa "volonté générale" pour faire 
des lois pour le "bien public". 

Rousseau soutenait que la volonté générale du peuple ne pouvait être décidée par des représentants 
élus. Il croit en une démocratie directe dans laquelle chacun vote pour exprimer la volonté générale 
et faire les lois du pays. Rousseau avait à l’esprit une démocratie à petite échelle, une cité-État 
comme sa ville natale, Genève. 

Dans la démocratie de Rousseau, quiconque désobéit à la volonté générale du peuple "sera forcé 
d’être libre." Pour lui, les citoyens doivent obéir aux lois ou y être contraints tant qu’ils restent 
résidents de l’État. Il s’agit d’un "État civil", selon Rousseau, où la sécurité, la justice, la liberté et la 
propriété sont protégées et appréciées par tous. 

Tout le pouvoir politique, selon Rousseau, doit résider dans le peuple, exerçant sa volonté générale. 
Il ne peut y avoir de séparation des pouvoirs, comme le proposait Montesquieu. Le peuple, réuni, 
délibérera individuellement sur les lois puis, par un vote majoritaire, trouvera la volonté générale. La 
volonté générale de Rousseau a été reprise plus tard dans les mots "Nous, le peuple…" au début de la 
Constitution des États-Unis. 

Rousseau est resté assez vague sur les mécanismes de fonctionnement de sa démocratie. Il y aurait 
une sorte de gouvernement, chargé d’administrer la volonté générale. Mais il serait composé de 
"simples fonctionnaires" qui recevraient leurs ordres du peuple. 

Rousseau pense que la religion divise et affaiblit l’État. "Il est impossible de vivre en paix avec des 
gens que l’on croit damnés", disait-il. Il est favorable à une "religion civile" qui accepte Dieu, mais se 
concentre sur le caractère sacré du contrat social. 

Rousseau se rend compte que la démocratie telle qu’il la conçoit sera difficile à maintenir. Il 
prévient : "Dès qu’un homme dit des affaires de l’État : "Qu’est-ce que cela peut me faire ?", l’État 
peut-être perdu." 
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Faux progrès d’organisation politique & sociale en puissance 

Le fond du système d’organisation humain est avant tout économique et financier. Sa représentation 
de système politique et social n’est que la forme. 

Lorsqu’on regarde les régimes au fil du temps, les imbrications sociales, il est logique que le siècle 
des Lumières se termine par la fin de la monarchie. La forme ne tient plus. 

Ultérieurement, la séquence imaginée par Marx en 1848 est la suivante : 

Monarchie > révolution > dictature bourgeoise >révolution > dictature prolétaire > communisme 
intégral. 

Avant toute chose, si le système d’organisation politique dit communiste ne fonctionne pas en tant 
que forme c’est uniquement parce que cela viole la conception fondamentale, le fond, qui est 
économique, où la performance et l’individuel doivent être l’élan créatif d’une richesse, un système 
circulaire ne peut s’arroger la richesse puisqu’il faudrait partager équitablement, ce qui reviendrait à 
valider le mensonge civilisationnel de l’égalité entre les individus, ce qui est une connerie 
monumentale. C’est ce qui explique que tout système social et communiste termine dans la gabegie 
et le détournement effronté menant à l’effondrement économique de la forme. Ils décident de tout, 
ne sont responsables de rien, n’en rament pas une, n’oublient surtout pas de se servir au passage au 
détriment des contributeurs. Si vous y voyez une similitude avec l’Europe sociale actuelle, rassurez-
vous c’est normal, il n’y a pas plus communiste que l’occident à ce jour, France en tête. 

Pour en revenir à l’évolution de système, à chaque palier de forme, il y a un effet d’exponentiation 
sur la démographie, sur la culture, sur les rendements, les cadences, sur l’intégralité du système. Plus 
le temps passe, plus ça accélère. D’abord, seul le roi et la cour ont un train de vie élevé, le paysan à 
pied avec la charrue, le roi festoie, le paysan suce des cailloux, le bourgeois se débrouille. 

Une fois que la poussée du commerce et de la bourgeoisie décapite le monarque et prend sa place, 
c’est l’opulence dans les sphères moyennes, le luxe et la quantité se répandent doucement dans la 
société, ce n’est plus l’apanage des rois… le paysan a droit à un peu de pain avec les cailloux, les 
bourgeois façonnent le monde, invention après invention. 

Ainsi de suite, pour le prolétariat une fois arrivé à nos jours, qui dispose de sa propre maison, sa 
propre voiture, ses propres affaires, sa propre activité. Du roi (1) on passe au bourgeois (1000) puis 
au peuple, la masse (1000000). La démultiplication de tout inflige une charge colossale au système 
structurel et aux idées.  

Dans le monde économique d’aujourd’hui, plus les pays émergents montent en gamme, façon 
élégante de parler de progrès pour le tiers monde, plus la charge augmente également sur 
l’ensemble du système et atrophie la part disponible des pays développés. Le processus le plus connu 
d’un pays développé qui doit retrouver une marge de rentabilité est qu’il délocalise sa production. 
Aujourd’hui, de façon générale et un peu caricaturale j’en conviens, l’occident ne produit plus rien. Il 
transforme, éventuellement, mais l’essentiel de son économie repose sur le tertiaire ainsi qu’une 
forme déguisée de drop shipping où les boutiques ne sont que du recel de produits asiatiques pour 
80 % de ce qui n’est pas alimentaire, c’est-à-dire à peu près tout. 



  98 

 
Après la libéralisation des idées, ce qui a permis aux sociétés modernes de délocaliser c’est la 
révolution des transports qui a apporté le progrès technique. 

Deuxième exponentielle : le transport 
Le cylindre piston, français, Denis Papin en 1675, qui donnera pour James watt en 1712 une pompe à 
eau. La transformation de l’énergie thermique en mécanique arrive en 1769. Les gisements exploités 
de façon démultipliée permettent une intensification de l’industrie de la métallurgie.  

Ferroviaire 

1804 : invention du train par Trevithick pour la locomotive. 
 
Le train tue les distances, rend obsolète le cheval. Le phénomène de mondialisation est réel. C’est le 
moment des réflexions à la conquête de l’ouest, il faut relier le monde entier. L’homme voit grand. Il 
dessine le futur de son propre piège… par appât du gain, par opportunité.  
 
1825 : Première voie ferrée en Angleterre, 1832 en France, 1855 au Brésil, en Égypte, en Australie. 
 
1863 – 1869 : Le premier chemin de fer transcontinental a été construit aux États-
Unis entre Sacramento (Californie) et Omaha (Nebraska),  
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La construction s’est officiellement terminée le 10 mai 1869 par la jonction des deux compagnies 
à Promontory Summit (Utah). 

 

 

1876 : la Chine fera rouler son premier train à Shanghai. 

1882 : pour le Japon ce sera à Tokyo. 

Voiture  

1770 : Dans le domaine routier, le premier véhicule à vapeur est français : Joseph Cugnot.  

 

1854 : Le moteur à combustion qui donnera naissance à l’automobile, par Barsanti et Matelleuci, des 
ingénieurs italiens. 

1883 :  Première automobile avec moteur à 4 temps à gaz. Étienne Lenoir. Français. 

1883 : toujours la première automobile à moteur à combustion interne 4 temps à pétrole brevetée 
par Édouard Delamare-Deboutteville et Léon Malandin. Français. 
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1886 :  La Benz Patent Motorwagen de l’allemand Carl Benz est officiellement la première voiture à 
essence au monde : 

1888 : Dunlop invente le pneu. 

 

Tricycle Benz 1, en 1885  

Pétrole 

On connaît le pétrole depuis l’antiquité comme carburant des lampes à huile en -6000 BC, et pour 
étanchéifier les bateaux aussi entre autres. 1855 c’est la reprise de l’utilisation du pétrole comme le 
font les Indiens pour l’éclairage. En le distillant, on obtient du kérosène pour les lampes. Cela mettra 
un terme à l’huile de baleine. Pour l’histoire des baleines et de l’économie de l’époque, lisez Moby 
Dick. Je ne rentre pas dans le détail de l’histoire du pétrole, ce n’est pas le sujet, mais en 1859 soit 4 
ans après le début de la création de la Pennsylvania Rock Oil Company Les États-Unis en produisent 
274 tonnes.  

Le pétrole est mesuré selon sa masse, en tonnes, plutôt qu’en volume. Suivant sa masse volumique, 
une tonne de pétrole brut fait entre 7 et 9,3 barils. Pour des raisons de moyenne je partirai sur 8 
barils par tonne. Donc 1859 = 274*8 = 2192 barils de produits. 

 

Je vous laisse contempler celle-là : (c’est en milliers. 10000K = 10 millions.) 
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On peut appeler ça une exponentielle si l’on reste dans la tendance et non le détail. On commence à 
voir dans une plage donnée une information intéressante que beaucoup nient. La disponibilité à 
terme quand les rendements deviennent bas, la cadence d’extraction épuise les gisements, le coût 
de l’extraction et de traitement élevé posent des problèmes d’investissement ultérieurs. Les USA 
dans les années 70 s’interrogent sur leur soutenabilité juste après pic pétrolier de 1971, le rapport 
Meadows c’est 1972.  

 

Le choc a lieu en 1973 avec la fin de Bretton Woods parce que la balance commerciale est négative, 
les usa sont morts ce jour-là, ils ne vivent depuis qu’à crédit.  
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Divers 

L’ampoule électrique en 1879 par Edison. Le cinéma, français encore… en 1889 les frères lumières. 
Nous étions les meilleurs sinon dans le top 5 mondial à cette époque.  

L’occident a façonné le monde entier. Nous l’avons libéré. Nous l’avons relié. Nous l’avons quelque 
part condamné. Puisque nous n’avons pris en considération que le transport, le déplacement des 
hommes et des marchandises, mais pas les conséquences sociales sur l’intégralité de la planète à 
terme, les rapports humains n’ont jamais pesé dans la balance. Tout n’était que développement 
économique. 

Je le répète, seul le fond est économique, la forme n’a jamais eu la moindre importance, et ceux qui 
croient en la politique sont des abrutis. 

À chaque itération qu’engendre une disruption technique, on ouvre un cran, on augmente les 
cadences, les rendements, la vitesse, les possibilités. Et ça ne s’arrêtera pas. Ça provoquera des 
guerres mondiales. Qui elles-mêmes sont vectrices de développement technologique. Ça continuera 
après même, avec un événement qui va définitivement condamner l’espèce humaine dans une 
ultime accélération de système : l’électronique.  
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Troisième exponentielle : le numérique 
Nous sommes dans la 74ème année du transistor inventé en 1947. Et que voyons-nous autour de 
nous, l’informatique, partout. Tout est dématérialisé, il n’y a plus de guichets, plus de traitement 
humain hors des cases des cerfas en ligne, on doit se conformer par ce qui est prévu pour le 
traitement automatique, nous sommes des données, nous ne sommes plus des êtres humains. 

Je ne vais pas partir de 1947 et du premier transistor, je vais me contenter de commencer avec le 
microprocesseur. 

1971 : invention du premier microprocesseur de la 
marque Intel, le 4004, 2300 transistors, sur 1 cm². 

1972 le premier jeu vidéo : pong 

1973: Le premier téléphone portable, le modèle est 
expérimental, Motorola, la compagnie qui l’a 
inventé, mettra une décennie à rendre le projet 
commercialisable. 

1974 : invention française de Roland Moreno de la 
carte à puce, toujours en utilisation aujourd’hui. 

1975 : le début des emmerdes, Bill Gates fonde Microsoft avec Paul Allen. Également l’année de la 
première retransmission satellite en live, celle d’un match de boxe de Mohamed Ali. 

1976 : Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple. Premier micro-ordinateur, le Apple 1, châssis bois, 
vendu 666.66 $ 

1977 : grosse année : Apple 2, premier ordinateur 
personnel de grande échelle vendu à 1 million 
d’exemplaires, le jeu vidéo s’envole avec l’atari 2600 
et les cartouches dont les titres E.T, pacman et space 
invaders. 

 

1979 : le premier logiciel de traitement de texte : 
WordPerfect, par Alan Ashton. 

1981: IBM lance le premier PC avec MS-DOS. Les 
premiers groupes de hackers apparaissent. 

 

1982 : Sony & Philips collaborent à la création du compact disc. 

1983 : ARPANET, réseau universitaire s’ouvre au monde, le mot Internet est créé, les premiers virus 
arrivent. 

1984 : invention du Macintosh d’Apple.  
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1985 : Windows 3.1, carte bancaire à microprocesseur 

 

 

win 3.11 

 

1986: Premier pirate informatique condamné, Loyd Blankenship. Il prône le piratage pour 
l’amusement responsable. 

1987 : le GPS est ouvert aux civils. 

1988 : les home cinémas Pioneer font leur apparition dans les salons des foyers, la console 
megadrive de Sega et l’invention du personnage SONIC arrivent également. 

1989 : invention du standard WWW, ainsi que de la Gameboy de Nintendo. 

1990 : premier appareil photo numérique. 

1991 : premier site web créé.  

1992 : invention du MD  (minidisc) réenregistrable de Sony. Ne connaîtra pas de succès. 

1993 : premier navigateur Internet MOSAIC, avant de créer Netscape Navigator l’année suivante. 

1994 : Création de Yahoo. Lancement de la PlayStation au japon. 

1995 : fondation du studio Pixar par Steeve Jobs. Réalisation de toy story.. Windows 95. 

1996 : sortie des lecteurs DVD au japon, 1997 pour les USA, 1998 pour l’Europe 

1997 : Deep Blue d’IBM bat Kasparov aux échecs. Premier écran plat de chez Philips. 

1998 : Sergey Brin & Larry Page de Stanford créé Google via des financements militaires. Windows 
98. 

1999 : Création de Napster pour télécharger de la musique, invention du 802.11 (wifi) 

2000 : krach boursier de la bulle Internet 
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2001 : Invention de ITunes en conjonction avec l’ipod qui tue le baladeur K7 et CD. 

2002 : création des clés USB 2.0 

2003 : Myspace, précurseur des blogs et des réseaux sociaux. 

2004 : Marc Zuckerberk invente Facebook. 

2005 : Google lance google maps. Implantation de la TNT en France. 

2006 : Nintendo wii, premier Ebook reader de sony et le blu-ray. 

 

2007 : premier Iphone. Premier EEEE PC 

2008 : TNT HD en France 

2010 : Ipad et inondation du format tablette sur les marchés. 

 

La fulgurance avec laquelle les innovations se sont produites n’ont même pas laissé la possibilité à 
une seule génération de s’adapter et pérenniser l’usage jusqu’à l’avènement du tout numérique et 
du cloud. Encore aujourd’hui les choses vont et viennent et la totalité des méthodologies auxquelles 
nous étions habitués, telle que la possession des produits, n’est plus. Nous ne possédons plus les 
logiciels, les jeux, les films, nous louons via une licence révocable l’accès aux produits. Cela a pour 
conséquence directe d’inculquer les individus à utiliser tout en les dépossédant et en empêchant 
toute rupture avec le pourvoyeur qui n’est autre que la société elle-même afin d’empêcher un usage 
isolé & individuel. 

C’est gravissime.  

Les jeunes générations n’ont pas le recul pour réaliser le degré d’emprisonnement cognitif qu’ils sont 
en train de subir à cause du numérique de consommation. 

L’autre point noir est que le progrès technique supplante la créativité pure originelle puisqu’on se 
contente de rester assis sur ce qui a déjà été fait et de le refaire en l’améliorant, tant au niveau du 
cinéma que des jeux vidéo. Pour les logiciels, l’assistance semi-automatique, l’aide à la saisie rend le 
travail plus facile, plus simple et plus rapide, mais retire l’aptitude à l’utilisateur puisque le travail est 
prémâché. À terme c’est une attrition paradoxale, plus la technique se complexifie, moins l’humain 
est apte à suivre et plus il subit dans une forme d’assistanat en perpétuelle augmentation. 
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La globalisation est la pire chose que 
l’humanité ait faite 

 
Le paradoxe de la pensée multiple unique 
Il y a un constat simple. Plus le temps passe à partir de la renaissance, plus les esprits s’ouvrent, plus 
l’information va se déployer et se propager. Arrivé à un tel volume d’informations et de 
connaissances vers la fin du XIXᵉ et le début du XXᵉ on va assister à quelque chose d’extraordinaire 
qui est l’invention du marketing, où pour indiquer dans la multitude de choses, d’objets, de livres, de 
produits lesquels choisir, par une science de captation de l’attention, de la manipulation mentale. Et 
cette science est le fondement total de la modernité économique. L’effet produit est que pour une 
masse, dans la culture totale disponible, les « standards » sont en fait les artères principales d’un 
réseau routier pour imager le propos. Le paradoxe est qu’une masse est en fait composée d’individus 
qui ont, pour donner un ordre d’idée, environ 90 % de base culturelle commune. Les 10 % restant 
étant les héritages ancestraux.  

On peut faire une observation globale du culturel, comme au sens identitaire, et non pas uniquement 
dans le sens de connaissances ou culture populaire. Cette image résume bien le propos. 

 

 

Quand on entend «  citoyen du monde » cela signifie bien qu’on épouse un ensemble, un code qui 
régit le monde dans sa globalité, et qu’on est apte à se comporter d’une manière conforme, normée, 
partout sur la planète. C’est une connerie monumentale. L’homogénéisation des hommes a un effet 
de linéarisation de la demande, commercialement ça ouvre des opportunités, on peut implanter des 
mc Donald partout sur la planète, ok, pourquoi pas, mais le coût métabolique sur la charge du 
système devient proportionnel au nombre d’habitants : on a des déchets mc donalds partout sur la 
planète également. Imaginez la charge et la complexité du monde si elles sont égales sur l’intégralité 
du monde. Si nous n’y arrivez pas, c’est normal, parce que c’est impossible. Il n’y a pas assez d’espace 
pour le faire, ni de ressources, ni d’energie. 
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Exemple de quantité en fonction des endroits sur terre. 
Images et prix datant de 2007. Le propos n’est même pas de voir l’inflation sur les tarifs depuis 2007, 
mais de voir la diversité endémique, culturelle, économique dans le monde, sur ce qu’ils 
consomment d’un point de vue alimentaire. 

Italy: The Manzo family of Sicily 
Food expenditure for one week: 214.36 euros or $260.11 

 

 

Germany: The Melander family of Bargteheide 
Food expenditure for one week: 375.39 Euros or $500.07 
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United States: The Revis family of North Carolina 
Food expenditure for one week $341.98 

 

  

 

Mexico: The Casales family of Cuernavaca 
Food expenditure for one week: 1,862.78 Mexican Pesos or $189.09 
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Poland: The Sobczynscy family of Konstancin-Jeziorna 
Food expenditure for one week: 582.48 zlotys or $151.27 

 

  

 

Egypt: The Ahmed family of Cairo 
Food expenditure for one week: 387.85 Egyptian pounds or $68.53 
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Ecuador: The Ayme family of Tingo 
Food expenditure for one week: $31.55 

 

 

  

Bhutan: The Namgay family of Shingkhey Village 
Food expenditure for one week: 224.93 ngultrum or $5.03 
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Chad: The Aboubakar family of Breidjing Camp 
Food expenditure for one week: 685 CFA or $1.23 

 

 

Qu’est-ce qu’on voit ? 

Plus on est un pays développé, plus la nourriture coûte cher et moins c’est de la nourriture, tout est 
transformé, industrialisé, traité, assemblé, et non des matières premières comme les fruits et 
légumes à l’état brut. Plus cela génère de pollution et de déchets également. 

Ce qui sous-entend qu’un système développé, où le temps a été comprimé pour cause de 
rendement, ne permet plus à ses habitants de prendre le temps de consommer de la nourriture de 
qualité, simple & saine, venant du sol, mais de cadencer son rapport à la nourriture de la même 
manière que son mode de vie, ce qui débouche sur le 90sec micro-onde et le surgelé. 

Plus l’économie de production de quantité est présente, plus elle est une charge, physique, 
structurelle, et plus elle coûte en passif sur les consommateurs. De surcroît la qualité baisse avec les 
perturbateurs endocriniens et autres joyeusetés chimiques de conservation et d’édulcorant et 
d’exhausteur de goût endommageant la condition gnomique de l’espèce. C’est prouvé que la 
dégénérescence biologique est réelle et en cours à cause de notre mode de vie et ce que l’on 
consomme. 

 Non seulement la nourriture produite est tellement insipide qu’on doit ajouter de l’arôme artificiel, 
mais surtout, le pire du pire, qu’adviendrait une entreprise comme les surgelés Picard en panne 
longue durée généralisée d’électricité ? 

Sans disponibilité de produits non transformés, si l’on interrompt une chaîne de normalité qui 
soutient l’alimentation d’une population entière via sa transformation industrielle, dans un premier 
temps on peut jouer la carte de l’entraide internationale et importer des denrées le temps que la 
situation redevienne normale. La question c’est : comment on fait en cas de panne globale, dans un 
monde globalisé… puisqu’il ne peut plus y avoir d’aide externe. 
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Appréhender la situation : 
 
Nous avons fait une sorte d’audit de la problématique, nous avons constitué une sorte de traveling 
temporel qui ouvre la trajectoire, il faut désormais apprendre à regarder le présent. 

Le perspectivisme, qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est très simple. Ça consiste à dire qu’il n’y a de vérité que de la perspective que l’on a d’une chose, 
d’un objet, d’une action. C’est la manière subjective dont l’humain fonctionne aujourd’hui. Il parle 
sans tout connaître et prétend savoir quand il n’a pas l’intégralité des informations qui lui 
permettraient de bâtir une image mentale pleine de la réalité. 
 
Wikipédia vous dira que le perspectivisme désigne les doctrines philosophiques qui défendent l’idée 
que la réalité se compose de la somme des perspectives que nous avons sur elle.  
 
Autrement dit, ce sont les différents points de vue que nous avons sur elle qui la constituent.  
Un film nommé Rashomon de 1950, explique très bien le processus.  
 
Pour donner un exemple, celui du verre à moitié plein ou à moitié vide. 
 

 
 
Il y a des individus qui considèrent ce verre à moitié vide, et d’autres à moitié plein. Le 
perspectivisme consiste à ne pas regarder que le verre, mais comment les gens le perçoivent.  
 
Ainsi le perspectiviste sait qu’il y a une seule réalité physique, un verre et de l’eau dedans à mi-
hauteur, mais il sait aussi par observation que les individus ne perçoivent pas la réalité de la même 
manière. La réalité est unique, tandis que la vérité est un construct individuel, partageable par 
conviction, conversion, endoctrinement, etc. 
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À ce jour dans ce monde le perspectivisme est l’unique façon pour éviter de raconter des conneries 
et sombrer dans le jugement hâtif, puisque la méthode permet de tourner autour d’un objet, de 
changer de point de vue, d’avis, se mettre à la place des autres pour comprendre les choses et éviter 
d’avoir un parti pris radical et partial sans un minimum d’information sur la globalité.  
 
Après, l’humanité reprend ses droits, on est tous partiaux, je ne crois pas en la vertu philosophique 
de l’équité et de ne pas juger son semblable. Ça mène au non-choix et c’est une impossibilité tant 
physique que philosophique de construction identitaire. 
 
On a le droit de ne pas être d’accord, de ne pas apprécier, mais on a pas le droit de le faire sans être 
capable de l’expliquer. Le respect c’est quand on a entendu l’explication du point de vue différent et 
qu’on le prend en considération même si on pense autrement. La singerie c’est quand on tape parce 
qu’on s’énerve parce qu’on ne peut pas comprendre. 
 

Aparté  
 
Quand on vous tape dessus parce que vous n’êtes pas d’accord et que l’agresseur ne sait pas aligner 
deux mots convenablement pour expliciter ce qu’il a à l’esprit c’est que votre société est déjà à un 
stade de dégénérescence cognitive avancée puisque c’est la résultante d’une globalisation ratée.  
 
Le nier ne règle pas le problème, spécialité occidentale, vous ne faites qu’aggraver la situation en la 
laissant se généraliser puisque vous ne touchez pas au vecteur du problème vous laissez le système 
s’auto adapter pour qu’il soit en phase avec le problème. Ainsi le système devient un problème pour 
apprendre à dialoguer avec le problème, ainsi tout le monde devient le problème. 
 
Aujourd’hui, on ose même plus qualifier les gens par leur race. Le mot a été retiré de la constitution 
en 2018 et interdit la distinction de sexe. 
 
Gommer la connaissance d’un problème ne le règle pas. C’est une conception mentale pathologique 
qui engendre une aggravation dégénérative de la société. Celui qui dit les choses pour ce qu’elles 
sont devient le problème puisqu’il souligne les problématiques que les dirigeants n’ont pas été 
capables de corriger et met en exergue leur incapacité. C’est une nuisance, il faut non pas régler le 
problème qui ne l’a jamais été, il faut faire taire celui qui est dans le vrai.  
 
C’est là encore une démonstration de problématique mentale profonde d’un système malade. 
 

Ainsi, pour éviter toute déformation de contre information, cette bonne vieille propagande venant 
du système, il faut s’armer d’une méthodologie afin de détourer une problématique au lieu de 
répéter connement un communiqué de presse AFP. 
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Comment les gens pensent 
 

La plupart des individus considèrent les problèmes comme ceci : 

 

 

Quand on leur explique que la réalité de notre situation c’est ça : 
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La seule chose qu’ils comprennent c’est ça : 

 

Alors que ma théorie de l’hypervélocité, en très clair c’est ça : 
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Pour admettre ça, il faut avoir un cerveau non corrompu. 

L’homme n’est que désirs avec un peu de raison. La plénitude, l’absence de problèmes serait 
de pouvoir assouvir la moindre de ses pulsions primitives et fondamentales et à la fois de se 
conformer aux lois du contrat social alors qu’elles le contraignent. C’est insoluble car c’est 
contradictoire, c’est un paradoxe. Ça n’a pas de sens, donc pas de solution. Toute tentative 
endommage un peu plus l’état initial de l’espèce humaine au fur et à mesure que le temps passe 
avec le progrès technologique qui amplifie le phénomène.  

Les optimistes et autres rousseauistes pensent que l’homme est bon et que le problème n’est pas 
l’homme, mais le système et qu’il faut changer de système. Ma théorie consiste à dire que plus le 
progrès se manifeste plus il souligne le problème qui est dès le départ l’homme dans sa nature et que 
le stade que nous avons atteint a dépassé le point culminant de support de notre espèce, nous 
sommes désormais dans la phase où le progrès est une nuisance mortelle pour l’espèce. 

C’est aussi partiellement l’explication des gens à refuser la conception de nouvel ordre mondial et de 
transhumanisme qui veut emmener l’humanité au-delà des frontières biologiques pour s’affranchir 
de sa condition. Ceci étant, une machine a besoin d’énergie. Pour de l’énergie, il faut de la ressource, 
or, on ne sait pas créer d’énergie sans détruire de ressource. Il y a physiquement une limitation de 
support. C’est un cul-de-sac idéologique. 

Tant qu’on ne me présente pas un support autonome, surnuméraire, donc potentiellement 
indestructible, avec une capacité à percevoir le vivant avec a minima les cinq sens fondamentaux, 
c’est du vent. 2010-2021 aucune amélioration sur le téléphone hormis les résolutions. C’est 
fondamentalement le même objet. Nous sommes au bout, on touche le mur de la main. 

Prétendre électrifier le monde pour connecter les gens et les objets quand déjà la nuit on doit 
éteindre les antennes relais est ridicule.  

Smartphone, smart TV, smart thermostat, smart home, smart fridge, smart car. Les choses sont trop 
compliquées, dépassent ce qui est nécessaire, coûtent trop cher et ne fonctionnent jamais comme 
promis. Et bientôt smart gun, qui verrouille l’usage au propriétaire… ridicule. En cas d’action Il faut 
s’authentifier avant de s’en servir… temps de mise en service, via le réseau, 5, 10 sec ? On a le temps 
de mourir plusieurs fois. 

Se plaindre que le chauffage ne fonctionne pas quand la pompe à chaleur de la tesla est gelée quand 
il fait -30 °C au Saskatchewan ou que le bus électrique ne démarre plus à Berlin à -20 °C c’est 
révélateur de l’usage dans la non-connaissance. Démonstration que ce n’est plus la réalité qui 
importe, c’est l’histoire que l’on raconte et à laquelle les gens doivent croire et adhérer, sans quoi, 
l’âme souffre d’elle-même et c’est le chaos dans la société. Le drame du récit officiel est aussi vieux 
que l’homme. Sauf que plus le temps passe plus l’erreur est lourde. 

Si le produit est inutile, si c’est fondamentalement de la merde, mais qu’on en fait la promotion et 
que l’usage passe dans les mœurs parce que quelqu’un de célèbre a été vu avec, il se généralisera au 
détriment du bon sens, simplement par conformation sociétale, c’est ce qu’on appelle un lavage de 
cerveau et de l’asservissement par la consommation. Au sens animal c’est du mimétisme. Sauf que la 
nature ne réplique que les comportements utiles, l’homme a fait une spécialité de répliquer la 
connerie. Il est là le facteur aggravant de la technique. 
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Pour qu’un homme soit complet, il doit être seul, sans société ni entraves. Le vrai problème est de 
considérer ce qui n’est pas de notre usage comme « un » problème, essentiellement lorsqu’on le 
subit, pas lorsqu’on l’inflige. 
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Visualisation en 4D d’un continuum des idées/pensées 

Considérez le sens d’écoulement du temps du premier plan vers la profondeur de l’image. Le tube 
c’est le temps. Au début, disons à la Renaissance, peu d’idées excentriques, un système encore très 
normatif, tout est dans le même sens, globalement, on tient un code, une conduite générale. La 
religion contribue à tenir plutôt bien le système en ordre. 

 

Quand on libère les esprits, donc les comportements, au fur et à mesure qu’ils se démultiplient par 
les effets de la singularisation, le tout couplé à une augmentation de la démographie, on finit par 
obtenir ceci : 
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On commence à voir des idées qui sortent du cadre, ça devient fouillis, il y a une exaltation, un chaos 
s’installe. On en a pour tous les goûts. On a une saturation progressive du continuum des idées. On a 
déjà eu la révolution, on a remplacé le système, on réinvente le quotidien. Une frénésie créatrice, 
bouleversante, mais sans effets négatifs à l’horizon, juste les joies de la potentialité. 

Quand le système passe en hypervélocité avec entre autres la fameuse grande accélération du XXᵉ, 
on obtient des reflux qui rejettent le sens d’écoulement du temps, on ne veut plus mourir, on ne veut 
plus changer, on ne veut plus vieillir, on commence à retourner dans l’obscurantisme et la croyance 
idiote car elle rassure, elle réconforte face à notre peur de notre propre inéluctabilité, notre propre 
mort. On se met des crèmes pour être jeune, on se gave de produits miracles, on croit que le nouvel 
ordre mondial veut notre peau. On croit en tout, en rien, on devient complètement con !  

 

Bienvenue au XXIe siècle, le merdier intégral 
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Classification des problématiques 
 

La spécificité de notre société c’est qu’elle dysfonctionne. Dys-fonctionner c’est fonctionner, mais 
mal, par rapport à un état originel à tendance optimale ou antérieur, puisque moins sujette à 
l’entropie. L’état de dégradation est général, néanmoins je distingue des catégories fondamentales 
auxquelles on peut assigner différentes facettes de notre quotidien. 

Sans énergie il n’y a rien, l’énergie première c’est la nature, qui la transmet à l’homme puis l’homme 
déplace son énergie en l’investissant dans une forme de progrès sous divers aspects. 

La gestion de cette énergie induit des sous-niveaux :   

• La manière dont on administre humainement, socialement cette énergie. 
• La manière dont on tire profit de cette énergie, de manière comptable. 
• La manière dont on structure une cohésion du tout. 

On peut ainsi créer les catégories SOCIALE, ECONOMIQUE et RELIGIEUSE. 

Le temps faisant, le système a légèrement mué et l’agencement de ces « modules » a été un peu 
modifié. Aujourd’hui nous pouvons les placer sur une ligne d’égale importance, même si au sens 
physique c’est une erreur. 

Le religieux reste la sensation d’appartenance à un peuple au sens historique et culturel. 
L’économique demeure la manière d’organiser de manière comptable le système humain global, 
raison pour laquelle je l’ai toujours considéré comme un fond et non pas une forme. Les religions 
sont des formes, on peut en changer le but est le même. 
Le social est l’autre moitié de l’appartenance à un peuple, mais au sens contemporain, moderne, les 
mœurs, le code moral, la culture. J’aurais pu retirer le social et le religieux pour ne faire que le 
culturel, mais vous allez comprendre qu’il ne faut surtout pas faire cela. 
Quant à l’énergie, elle demeure le fondement même de soutenabilité du système, du tout, du vivant, 
peu importe sa forme. Fossile, animale, élémentale ou humaine. L’économie ne croît qu’avec 
l’augmentation de l’usage de l’énergie, les deux sont couplés et il est impossible d’opérer un 
découplage.  

Vous noterez que la transition énergétique est exactement ce qu’ils essaient de faire, impulser une 
décorrelation entre l’énergie et l’économie pour artificialiser l’économie, mettant supposément fin 
aux crashs de système, et pouvant se maintenir quand l’énergie sera moins abondante une fois que 
les degrés de contraction de disponibilités engendreront des problèmes impossibles à résoudre. 
Comprenez que non seulement ça ne règle rien sur la notion de tangible, ne change que la 
distribution de la quantité, ne désature pas la démographie, à part engendrer une hyperinflation. On 
retombera dans les fondamentaux, inéluctablement, et ça va faire mal. 

J’ai séparé SOCIALE et RELIGIEUSE parce qu’aujourd’hui la représentation religieuse n’est plus en 
phase avec la réalité sociale d’un pays. L’occident s’islamise. Il y a toutes les races dans toutes les 
religions, nous pouvons avoir comme en France des oppositions de trajectoires : d’un côté les 
boomers regrettent non pas leurs choix et leurs erreurs, mais voudraient revenir quand même en 
1970 avant le déclin total des choix de société lamentables et suicidaires tant sur l’aspect 
économique que social dont migratoire, ainsi naquit Zemmour 2022… et de l’autre une passivité 
sociétale qui utilise la situation actuelle pour valider un état de fait et pousser à la finalisation du 
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processus tout en choisissant très précautionneusement ses mots pour ne froisser personne: 
Mélenchon et sa créolisation.  

De fait, scinder social et religieux évite de générer une catégorie politique, elle ne mérite pas mon 
attention puisqu’elle n’a jamais servi à rien. C’est un leurre de l’histoire pour maintenir les peuples 
docilement, sinon nous aurions aboli la faim dans le monde plutôt que d’envoyer des robots mixeurs 
sur mars. 

 

Je vois donc la finalité de la disposition de la sorte : 
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La fin de civilisation n’est pas nécessairement la fin de l’humanité dans un premier temps, mais le 
standing actuel disparaîtra dans les 50 ans, vous pouvez en être certain c’est une inéluctabilité. Ce 
qui engendrera l’extinction de l’espèce humaine c’est son refus de la réalité, de ne pas accepter sa 
limite, ses limites, la finitude, et ne pas changer de système de performance par la destruction à un 
système de préservation et de douceur dans la cadence. Refuser de se donner le temps civilisationnel 
d’être ce que nous sommes au lieu de faire une fuite en avant frénétique qui n’a pas de sens. 

Si l’on fait un rapide listing pour bien comprendre : 

• Création univers 12.3 milliards d’années (On ne sait toujours pas comment) 
• Terre : 4.5 milliards 
• Australopithèque : 4 millions d’années 
• Homo erectus : 1 million 
• Sapiens : 300 000 ans 
• L’écriture : 5500 ans 
• Monothéisme : judaïque ~ 600BC  
• Le premier microprocesseur : 1971 

On se donne beaucoup trop d’importance dans un laps de temps géologique risible tel un pet de 
mouche. Dans 1000 ans on aura plus la moindre trace de notre passage sur cette planète. 

L’humain essaie de se déifier individuellement en résultante post-moderne déconstructiviste, c’est 
devenu une sous merde qui se prend pour une diva et pense avoir de l’importance alors qu’il finira 
dans les chiottes de l’histoire en moins de temps qu’il n’en faut pour le signifier sur une frise 
chronologique à grande échelle. 
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Modification de la structure mentale en cours 
 
La technologie et plus spécifiquement le numérique, est la mère de tous les maux, parce que le logos 
est entraîné dans une limite de temporisation de la connaissance et se fait éjecter par la surcouche 
de disponibilité de la multitude, la saturation, la bêtise, les loisirs, les possibilités détournables et 
détournées : 
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Plus la spécialisation et la déportation sur support annexe à l’homme de sa connaissance est grande, 
plus il y a une accumulation à faire et un bagage à développer, c’est un effort lent, long, constant. Les 
livres ont eu un impact incommensurable sur la quantité de choses à appréhender. Mais ce n’était 
que le début. 

Parce que le numérique est infiniment plus puissant encore, parce que non seulement il rend la copie 
donc la diffusion mondiale et instantanée et permet à tout le monde de tout obtenir, chose qui avant 
avec les livres était une exclusivité des librairies, bibliothèques, places de savoir, donc on pouvait le 
préserver en privé, le restreindre, s’en servir à des fins de pouvoir par la connaissance… aujourd’hui 
c’est fini. La potentialité culturelle au sens noble s’est égalisée dans le monde, ce qui flingue du 
piédestal l’occident et lui fait perdre son contrôle de la connaissance, mais en plus, le numérique 
induit le divertissement, le loisir, et il a également bouleversé pour les mêmes raisons via son 
véhicule les cibles et a totalement modifié par conséquent la manière d’appréhender le loisir qui est 
devenu un business à part entière. Comble du comble, les occidentaux n’ont aucune suprématie de 
savoir technique et ils ne produisent pas les machines qui sont supports de l’utilisation de la 
technologie utilisée. 

Si vous pensez que c’est encore viable longtemps… bienvenue à l’asile de fou. Pour ma part, je ne me 
fais plus aucune illusion, la trajectoire est compliquée à admette : ça ne mène nulle part. 

L’amusement étant plus sympathique par nature que le dur labeur, la réorientation se fait dans le 
sens de la performance démonstrative, mais dans le loisir, or, ce n’est pas un travail, il n’y a aucune 
création de richesse matérielle tangible, ça ne génère rien, ça détruit de la ressource, du temps et de 
l’intelligence. 

YouTube et les influenceurs sont les nouveaux panneaux publicitaires du XXI°®, ils sont humains et 
ils sont mieux que les panneaux en bord de route parce qu’il y a le son et l’image et ça parle, ça 
convainc, alors que l’image seule n’a pas d’arguments opposables à celui donc le logos est confronté. 

N’ayant pas de génération de richesses tangibles, voulant vendre encore et toujours dans quelque 
chose qui n’est que du service en économie et dépendant des autres à 99 % même pour l’engrais 
pour tout ce qui est relatif à l’alimentaire, et je ne parle même pas d’énergie ni d’industries lourdes 
autres… comment voulez-vous subsister dans un futur moyen terme avec une attrition physique et 
des demeurés qui ne font que se marrer à faire les cons et jouer à leurs jeux vidéo… 

Pour rappel, l’idée actuelle du contrôle du pouvoir en Europe est impulsée par l’Allemagne voulant 
via lobby détruire le nucléaire français pour imposer les centrales à gaz et les éoliennes dont ils sont 
le relais vers l’Europe du Sud-ouest afin de les asservir. 

Dit autrement un peu plus brutalement, le 4° Reich va jouer avec la prise électrique dans un pays de 
68 millions d’abrutis dont plusieurs millions d’islamistes excités à la machette idéologique voulant 
décapiter le blanc par haine de soi-même et de leur propre passif historique. 

Vous croyez que ça va bien se passer ? Mais avant de regarder dans le futur, un truc qu’on ne fait 
plus, c’est déjà de regarder le présent. Est-ce que ça se passe bien foncièrement ? 

Je n’ai pas souvenir de décapitations hebdomadaires dans les années 80 en France. 

Il ne faut pas entendre « effondrement » au sens de support technique afin de revenir à un niveau de 
soutenabilité. C’est une fin de civilisation, judéo-chrétienne. La conversion en cours de la population 
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est issue d’une culture qui n’a rien apporté durant l’envol des cinq derniers siècle, l’apogée arabe 
c’est VIII° — XII° siècle. Il y a 700 ans d’écart. Au mieux on retournera au moyen-âge. 
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L’aspect religieux 
 

Religion, transhumanisme et peur de la mort 
 

Une fois qu’on a bien saisi l’histoire, d’où vient le problème, comment il s’est révélé au grand jour, on 
commence à faire des anticipations. 

Sauf qu’elles sont, elles aussi, issues du cadre culturel dont vous êtes issus. Vous croyez penser par 
vous-même, mais toutes vos références sont préétablies par une industrie qui contrôle la quasi-
intégralité de vos images et de ce qui régente votre monde imaginaire. Puisque vous le nourrissez de 
vous-même par ces mêmes canaux. 

La faille systématique, que l’on parte de n’importe quel protagoniste d’un message transhumaniste, 
repose toujours sur une base religieuse et monétisent tous, sans exception, leur message, sous 
formes diverses, majoritairement par le livre. 

il y a un problème fondamental de l’esprit, qui doit essayer de trouver une justification, un sens, les 
explications tentent un rationalisme et une mise en image qui n’ont pour effet dans le conscient 
collectif que de propager cette vision, elle devient par nature prophétique, volontariste, elle se 
donne sa propre cinétique. 

La technologie a toujours été induite par une minorité qui ne pense pas comme les autres. L’idée 
initiale a toujours été déviée par une poignée ayant non pas la capacité d’inventer la technologie de 
départ, mais qui a l’intelligence de la comprendre et de la modifier, la détourner. Et l’usage 
généralisé a trouvé sa place dans ce qui découle de la massification. 

Aujourd’hui, on cherche par tous les moyens dans la masse à faire en sorte que l’on justifie un verdict 
qui est un jugement contraire qui heurte une conviction dans son état d’être vivant. 

L’homme est déjà aliéné, de par la structure organisationnelle de son monde, du quotidien, quand il 
fait la queue pour acheter son pain, quand il travaille pour un patron ou pour lui-même avec des 
réglementations, quand il n’a qu’un choix limité à la télévision, quand il ne peut pas dire ce qu’il 
pense. 

La déraison, le déraisonnement, c’est de voir qu’une continuité évolutive, permanente du système, 
alloue technologiquement une possibilité de connaissances à une population qui dans son inertie n’a 
jusqu’alors que peu réagi, mais dès qu’une compréhension suffisante bien que floue et incapable de 
retranscription clairement délimitée, prenant justification sur ces mêmes contours flous de l’objet 
observé manifeste un mécontentement de son propre état n’a d’autre solution que de proposer une 
négation, un arrêt, voire un retour en arrière, qui est une violation du temps et des lois universelles 
de la physique et du biologique pour opposer un refus à terme de ce que l’on cautionnait jusqu’alors. 

Dit autrement, l’humanité est en dégénérescence en partie parce qu’elle est dans une dynamique 
de violation causale®. 

C’est l’esprit qui lutte contre l’esprit, qui oppose sa justification à sa propre nature, qui déboute son 
devenir de son existence. 

Pour saisir l’ensemble, il faut déjà passer d’une vision de bloc : 
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À une vision de feuillet : 

 

Il y a déjà un énorme travail sur soi pour arriver là, une partie de la population est déjà éliminée 
intellectuellement à ce stade car elle ne se contente que d’une structure d’organisation mentale 
cumulative. Appelez-les les rectilignes ou les linéaires. Au boulot ce sont ceux qui ne font rien tant 
qu’on ne leur dit pas quoi faire. En roue libre ils sont perdus. Ils sont légion. 

On doit ensuite assimiler la conceptualisation de la diffusion, du masquage. Le dessin vaut mille 
mots.  
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Puis du perspectivisme. Qui est une sorte de façon de s’assurer en 3D que le masquage 2D ne nous 
induit pas en erreur, c’est un protocole de vérification si vous voulez. 
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J’ai parfaitement saisi le positionnement des gens dans la structure sociale du complotisme, de la 
prédiction, de l’avènement des choix sociétaux. Il n’en demeure pas moins que pour imager le 
propos, voyez l’évolution de l’homme en tant qu’espèce, comme un homme qui descend des 
escaliers. À quelques marches de l’arrivée, il s’arrête. Il décrète que là où le mène l’escalier ne lui 
convient pas, mais il veut toujours paradoxalement descendre l’étage. Il se retrouvera dans une 
situation où d’autres veulent descendre les escaliers, parce qu’ils n’ont pas que ça à foutre de leur 
journée, et l’homme qui est dans les marches veut alerter les autres qu’ils sont en train de descendre 
les escaliers. Mais ils le savent déjà et n’en ont strictement rien à battre. 

Comprendre la trajectoire du monde c’est une chose, mais si elle ne convient pas à une majorité, 
dans l’histoire de l’humanité, les systèmes, les formes, sont toujours tombés. Quand le système 
monarchique est en bout de course, que la légitimité est défiée depuis la renaissance et que l’échec 
et mat arrive fin XVIIIᵉ aux lumières avec les gens qui ont inventé un système philosophique en 
adéquation avec leurs valeurs et visions du moment, il y a bien eu une modification. Ça ne s’est pas 
arrêté. Ça a merdé, certes, mais pour changer et profiter à un nombre plus grand par la suite.  

Le temps passe, les dérives inertielles induites avec le capitalisme libéral et ce qu’on voit au XIXᵉ par 
l’hypervélocité du phénomène inéluctable du mondialisme qu’apporte le progrès technique qui relie 
les individus et tue les distances et viole la disponibilité et aussi quelque part le rapport au temps, 
amorce elle-même précurseur de l’ère qui s’ensuit sur le technologique de communication. Tant sur 
le plan du vivant, de l’interaction humaine que sur le plan technique, ainsi, de l’ingénierie sociale de 
Bernays, Lebon, l’évolution du management autocratique Tayloriste puis le management participatif 
puis collaboratif puis moderne, pour finir au post-moderne comme le Lean management. On a 
également le déploiement des sciences de l’esprit… Freud, Lacan pour ne citer qu’eux. 

Le XX° dans des conflits d’empires pour le contrôle de la ressource, du pouvoir, de l’argent, 
induit WW1 et WW2. On essaiera de dépasser le capitalisme libéral par le communisme et le 
fascisme, sans succès. Pour le moment l’information ne se déplace « qu’à » la vitesse de l’électron, le 
maillage est en cours pour le photon, la vitesse de la lumière, 100x plus vite. Quand cela sera en 
place, la vitesse, l’hypervitesse, et l’on en est structurellement plus très loin d’un point de vue 
informatique, quand l’esprit est capable de communiquer aussi vite, l’obstacle est tout ce qui va à 
une vitesse inférieure. Et c’est tout naturel que l’homme va essayer de s’y attaquer. 

Toute cette partie de l’évolution, est relativement facile à appréhender et conceptualiser pourquoi la 
trajectoire est celle qui a tendance à aller vers le transhumanisme. Ça s’explique, c’est logique. Le 
refus, ne vient que si l’on a en principe un dogme et qu’il est de nature religieuse, donc à croire au 
divin, que le positionnement de l’homme reste sous un ordre qu’on ne doit pas dépasser et que l’on 
considère toute tentative d’affranchissement de cette limite comme une violation du divin et c’est la 
raison pour laquelle tous les antitranshumanismes sont des croyants.  

Le gag de cette posture, c’est que le divin n’est que le fruit d’un imaginaire humain pour manipuler 
ses semblables et avoir le contrôle, l’emprise. On refuse de quitter une supercherie dogmatique 
multimillénaire qui n’a aucune assise scientifique, aucune crédibilité fondamentale, qui n’apporte 
rien de physiquement concret, n'est qu'une manipulation de l’esprit des faibles pour les faire 
supporter leur incapacité d’appréhender le monde et la vie. Cela a été renié par l’évolution culturelle 
qui nous a permis d’être ce que l’on est aujourd’hui même, mais quand on annonce une autre 
évolution qui va dans une même potentialité de manipulation corruptrice induite par l’homme, mais 
cette fois-ci avec du concret, du palpable, une ossature sur laquelle la vie se greffe, on s’y refuse et 
l’on préfère rester dans un mensonge psychique qui a plus de 2000 ans d’âge. C’est au-delà du 
grotesque.  
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Ça montre que le croyant refuse de positionner sa croyance dans une confrontation afin d’éprouver 
le cadre. Dit autrement, c’est une manifestation panique de la peur de la mort et de son devenir car 
pour le religieux, toute la magie du subterfuge c’est qu’on ne peut pas valider et éprouver sa foi, 
c’est précisément où est l’arnaque, le sublime c’est de parler d’après la mort pour valider 
l’escroquerie. L’arnaqué n’en reviendra jamais pour dire que c’est un mensonge ! Tandis que le 
transhumanisme, on va aller voir derrière, on va dépasser la mort, on va avoir une réponse, et ça fait 
peur et l’on refuse l’information potentielle, qui ne fait que révéler la vérité : il n’y a jamais rien eu 
derrière la mort, puisqu’on cherche à s’en affranchir. 

Je ne suis pas anti-transhumanisme. Si l’on me propose l’immortalité, j’accepte. Mais je sais par 
connaissance de l’homme en tant qu’espèce, ce qu’il vaut, ce qu’il est, par observation, que 
fatalement, cette possibilité finira comme toutes les autres aptitudes qu’il a développées, elles sont 
toutes noyautées et détournées. Puisque l’essence de l’espèce humaine est la corruption, la 
contamination, la modification (essayez de considérer le mot corruption comme neutre, pas 
péjorativement) je suis donc dans une position intellectuelle d’acceptation par inéluctabilité du 
progrès que cela mène à la destruction de l’espèce puisqu’elle ira trop loin dans son dépassement de 
soi en tant que telle et qu’elle aboutira à franchir le point de perte d’équilibre menant à son 
extinction.  

 

 

L’angoisse de mort a été captée par l’industrie culturelle 

La peur que vous ressentez, n’est pas la peur de l’effondrement, cette sensation de peur, de fin, 
d’inéluctabilité, c’est de votre PROPRE MORT dont vous avez peur. Depuis que l’industrie culturelle 
est prédominante, ce sujet n’est jamais abordé, les seuls qui le font c’est Disney. À chaque dessin, y a 
un cadavre. Bambi, le roi lion, pocahontas, là-haut, coco, blanche neige, vice versa, nemo, la belle au 
bois dormant, etc… Ils ont un problème avec ça d’ailleurs. Mais une fois passé le stade Disney, donc 
jamais pour les youtubeurs d’aujourd’hui, les seules morts véhiculées sont celles des méchants dans 
les films d’action. Le culte de l’hyper violence légitime outrepassant la justice qui s’y conformera. 

La mort c’est mal, la mort c’est nul, la mort ce n’est pas vendeur, sauf pour les méchants. Il faut la 
vie, la joie, la consommation, l’argent. 
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L’aspect social 
Le bateau de Thésée a coulé 
Thésée est un héros de la mythologie grecque. L’histoire du bateau est un récit de Plutarque dans 
lequel Thésée quitte Athènes en bateau pour aller combattre le Minotaure. De retour victorieux, le 
bateau aurait été préservé par les athéniens et un processus de préservation aurait été entrepris, 
remplaçant les planches pourries par des neuves, au point qu’à un moment donné dans le temps le 
bateau ne possède plus un seul élément d’origine, soulevant une question identitaire : est-ce que le 
bateau est le même, ou c’est ce que c’est un autre bateau à part entière. 

On peut se poser exactement la même question avec une conception sociale, une identité culturelle 
avec une population, une composition d’ordre raciale.  

Schématiquement, pour faire simple, il faut partir d’un postulat que les éléments de base de la 
légende ont existé, Thésée et son bateau, pour l’essentiel. 

La problématique, c’est finalement la conception chez l’homme de son rapport à ce qui l’entoure, 
tout ce qui pose problème dans l’identification, n’est pas l’objet en tant que tel, mais le rapport 
qu’on en a. 

À la base le bateau existe, il a été fabriqué, mis à l’eau, il a servi, il y a une existentialité de l’objet réel 
fondamentale indiscutable. Tout ce qui découle de la logique interprétative par la suite du 
raisonnement ou non d’appartenance du bateau rénové n’est que de la croyance et de la 
préservation d’état. 

Les croyants en la légende véhiculent le bateau rénové comme le sien. Tandis que les autres n’auront 
pas la conception d’appartenance et resteront sur le fait que le bateau rénové n’est pas authentique, 
voire considérer que c’est une légende et que le bateau n’est qu’un simple bateau.  

 Tout objet est égal à lui-même du moment que ses propriétés sont stables dans la relation qu’on 
en a.® 

L’humain traite de manière sélective, subjective, limité cognitivement. La variabilité perceptuelle 
dépend uniquement de ce que l’on en retire. La conservation d’une représentation dans un esprit qui 
n’a plus d’équivalence physique est un biais cognitif. C’est un délit de déni de finitude afin d’opérer 
mentalement sur l’objet au-delà de sa forme en cours. 

Dans la religion, on croit en dieu et au paradis parce que l’on veut croire que notre âme perdure au-
delà de notre mort biologique, c’est une connerie. Par la même, une population qui se fait remplacer 
n’est plus la même population, c’en est une autre avec une transition de par son état, sa couleur et 
sa culture, ce n’est plus la même identité. La croyance est une volonté d’appartenance identitaire, 
tant religieuse que sociale. 

Non que le bateau de Thésée soit une nouveauté, Plutarque est né en Béotie en 46 de notre ère, 
mais une caractéristique de l’hypervélocité c’est qu’elle entraîne dans un reflux systématique les 
idées et les conceptions pour épouser la binarité technologique. Il n’y a pas de raisonnement en 
dehors de son esprit pour conceptualiser les choses, il n’y a que des points de vue de premier ordre 
sur les objets. Si le Bateau de Thésée devait porter un nom de baptême, ce serait Mani, avec 
l’expansion doctrinaire sur un millénaire de son bien et son mal absolus. Quelle ironie que pour 
finalité la société numérique se termine par du binaire entre j’aime et je n’aime pas. Lorsqu’on pose 
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une question philosophique au premier siècle de notre ère, qu’on subit la religion sur plus de 1700 
ans et qu’on s’en extrait pour retomber dedans en pire 200 ans plus tard avec la technologie en 
aggravant la cognition au point de ne plus être apte à méditer sur le propos originel, c’est qu’il y a 
une dégénérescence. L’apogée a été atteint et depuis nous revenons en arrière, et avec une 
fulgurance inégalée. 

Dégénérescence sociétale absolue. 
Des signaux sont vraiment en train de clignoter au rouge écarlate et l’on continue de s’émerveiller 
dans notre suprême tolérance égalitariste alors que ça n’est en fait que du dégénératif. Le 
consortium Unicode qui gère entre autres les émoticônes dans les logiciels de communication 
numérique dans sa révision 2021 : 
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On peut en discuter longtemps, mais force est de constater que le temps où Arnold Schwarzenegger 
jouait la comédie en 1994 est dépassé, l’absurdité est quotidienne. 
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Le schisme du culte social 
Avec le Covid nous assistons à une démonstration de l’impossibilité politique de résoudre des 
problèmes de système complexe une fois que la civilisation a atteint un degré technique donné, 
parce que les conflits d’intérêts et le sens de la marche économique impulsent une cadence et un 
rendement et une direction que seule l’attraction quasi magnétique de la quantité de richesse guide. 
Le peuple est une marchandise, une variable. 

Que ça touche la planète en termes de ressources, que ça touche les populations en termes de 
culture identitaire, même le Covid est une démonstration parfaite de l’étendue de la situation. 

Dans un système en hypervélocité, le processus que l’on observe est un processus de désintégration. 
Le corps, l’esprit de groupe, la structure, l’organisation, tout se déglingue. 

Tout ce qui est issu d’une volonté politique de régler rapidement un problème qui se règle 
biologiquement par la lenteur est voué à l’échec.® 

C’est une loi que j’édicte en corollaire à l’hypervélocité, tout ce qui par nature est lent et prend le pli 
d’être fait dans la rapidité ne peut que rater à terme. Puisque si l’on allonge le raisonnement, on 
n’évoluerait pas assez rapidement, alors faisons des modifications génétiques sur le génome… on ne 
respire pas sous l’eau ? Ajoutons des ouïes ! ça devient l’île du docteur moreau. 

Ainsi pour maintenir une fluidité de système, ceux qui le pilotent n’ont pas d’autre choix que 
d’opérer un schisme sur la situation entre ceux qui sont conformes, prêts à suivre même dans 
l’erreur, et ceux qui ne le sont pas, qui décident encore par eux-mêmes. 
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On sait très bien ce que donnera la suite : 

 

 

Pour la question « est-ce que le processus de destruction est volontaire ? A-t-il un rapport avec les 
annonces structurelles et les découvertes des années 60 sur la trajectoire de la consommation 
mondiale à terme ? » 

Je ne sais pas. J’ai écrit que Claus swchab sortait du buisson mai 2020 avec son « opportunité de 
refondre l’économie » donc comprendre de faire en sorte que ça tienne encore debout. Ce qui sous-
entend quand même une perception de danger, d’instabilité, de niveau critique, de rasseoir un 
contrôle en perdition ? 

Ça donne une lecture atypique des événements et donne crédit à ceux qui pensent que le Covid est 
provoqué. Je n’ai pas cette réponse. J’admets qu’il tombe bien pour justifier septembre 2019 et le 
repo market, mais je ne vois pas une économie telle que la nôtre s’être structurée, pour qu’une fois 
arrivée au point culminant, tout changer et arrêter la politique du gaspillage et des cycles annuels de 
productions, les versions de produits et cie, ça va mécaniquement en sens contraire de la motricité 
même de l’économie. C’est un non-sens total et c’est de toute manière une impossibilité structurelle, 
conceptuelle, c’est une irréalité. Je veux bien qu’on ait tartiné le socialisme un peu partout, mais pas 
à ce point-là. 

C’est comme être à 130 sur l’autoroute et d’un coup passer la marche arrière. Comme dirait l'autre, y 
en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. 
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Le piège perceptuel aussi est un risque auquel je m’attends et dont on ne puisse jamais sortir : 

 

 

 

On dira que c’est nouveau, on fait comme si, alors que c’est ancien, une partie accepte, l’autre 
refuse, une dualité de plus qui s’installe et dans la boucle au lieu de changer de système réellement 
on réimpose toujours la même fausse nouveauté qui ne parvient jamais à s’installer réellement. 

Le pass vaccinal n’apporte rien au pass sanitaire, mais c’est nouveau, on le fait pour montrer que l'on 
a agi, sans efficacité, on surcharge le système, on l’a imposé pour montrer qu’on dirige. Utilité ? 
Nulle, débilité ? Totale. Sensation apportée à la population ? Action gouvernementale… Ok. 

Le pass vaccinal total obligatoire ne passera pas maintenant que le propos est clair qu’il faut une 
piqûre par trimestre, les gens sont contre. L’imposer brise totalement l’économie. Inenvisageable. Je 
vous l’ai déjà dit, la beauté c’est que tout sera fait même le pire et le débile pour que le système 
perdure, il n’est pas question de le changer ou l’effondrer pour rebâtir, il doit perdurer à tout prix, 
même en surrégime, quitte à finir de rouler sur les jantes pour garder l’analogie de la voiture. 

Le processus de destruction est un effet involontaire selon moi. La seule observation qui me donnera 
raison sur ma conviction de continuité de système et de sa non-réforme c’est que les grandes 
entreprises changent de secteur d’activité pour se recentrer sur l’essentiel, comme l’agroalimentaire.  

Maintenir l’économique, mais au lieu de payer 2-3 € le kg de tomate et un téléphone à 500 € que de 
toute manière on ne pourra plus faire fabriquer aux Chinois ni importer sans se faire massacrer pas 
les taxes carbone et la TVA, on fera les tomates à 15 € et le téléphone à 100 €. À la quantité annuelle 
et aux besoins, c’est plus rentable de vendre des tomates. D’ailleurs les téléphones sont déjà sous les 
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100 €. Il n’y a plus qu’à se focaliser sur l’inflation de l’alimentation et voir qui achète les terrains pour 
suivre l’argent pour comprendre ce qui se profile… oh, on le sait déjà… aux usa le plus grand 
propriétaire terrien agricole c’est billou . 

Les derniers prospectivistes des années 70 ont annoncé un paquet de choses qui sont en train de 
devenir réalité. Dans les annonces, on avait les politiques incapables d’enclencher le virage pour 
préserver les choses. C’est également ce que dit King, membre du club de Rome en 1990 sur la 
démocratie, le déclin n’est qu’une continuité de l’enchevêtrement des conceptions mécanistes du 
monde et du reflux des idées : le monde arrive à des degrés de complexité qui vont plus vite que le 
temps nécessaire humain pour avoir le recul sur les effets de ce qu’on met en pratique.  Paul Valéry 
l'avait dit en son temps déjà, que l'humain ne sait que rarement ce que fait ce qu'il fait, mais à 
l'heure d'Internet c'est hors de contrôle. Je pense que la finalité de cette dynamique est un grand 
boom pour la version théâtrale, ou alors une lente agonie respiratoire. 

L’analyse des indicateurs de 2022 permettra de voir avec un cran en plus sur les graphiques si les 
trajectoires vont toujours dans le mur ou non. Sans trop se tromper, on peut dire que oui, c’est juste 
l’angle de la collision qu’on ignore. 

Il y a encore pas mal d’inconnus dans l’équation. Mais on peut déjà exclure l’invention qui change 
tout. Parce que la fréquence que je démontre dans les inventions et découvertes du XIX et du XX 
s’est arrêtée net au XXI. On innove plus, on ne fait que changer la taille de l’écran et la forme de la 
coque. 

En termes de révolution pure sur une matière ou un composant ou composé qui développe une 
rangée nouvelle de débouchés, qui soit disruptive pour l’humanité, c’est fini. On reste sur les acquis, 
on remasterise, on électrifie les vélos, les godemichets, les trottinettes, depuis le téléphone portable, 
rien. Ça fait 20 ans qu’on fait du sur place.  

Comme le hasard fait bien les choses, ça correspond à la date où l’humanité a été mise socialement 
en réseau. 

On ne fait qu’accélérer les vitesses de communication pour répondre à un besoin croissant de 
résolution qui ne sert fondamentalement à rien de plus, on ne fait que regarder un film. 

 

Il faut faire la part des choses. Passer du cheval à la voiture, c’est une innovation. Passer de la 
Renault 5 à la Clio RS n’est pas de l’innovation, c’est du perfectionnement. Améliorer est certes un 
critère induisant des innovations, mais les apports ne sont pas aussi disruptifs que de passer de la 
cabine téléphonique et des dealers de crédits avec le lot de cartes à puces dans les années 80 au 
téléphone portable des années 90. Entre un Bi-Bop de 1991 et un iPhone 13 de 2021, il n’y a pas de 
disruption, il n’y a qu’une amélioration de performance, l’effet disruptif, la disparition du dealer de 
crédits et la portabilité de la communication, n’a eu lieu qu’une fois. 
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La technique tue le social : le téléphone  
La somme de problème qu’engendre le téléphone portable est conséquente et pire que ce qu’il 
apporte : il n’apporte que la mobilité et la joignabilité h24. Tout le reste de ce qui est faisable avec 
est mieux exécuté sur un appareil dédié. 

Pour les effets négatifs : 

- Isolement sociologique : Évasion dans un monde virtuel, paradoxe de la rupture de la 
communication. 
 

- Communication non verbale : les jeunes ne téléphonent que peu avec, ils écrivent en SMS et 
jouent dessus, c’est une console portable et un navigateur Internet, c’est tout sauf un 
téléphone pour eux. 
 

- Accidentogène : téléphone au volant., défaut d’attention. On envoie des textos en moto 
maintenant… 
 

- Nuisance : plage, avion, cinéma, restaurants, tous les lieux publics, comportement sans gêne 
des utilisateurs qui hurlent parce qu’ils deviennent sourds à force d’écouter trop fort de la 
musique de merde sans éduquer l’oreille à la qualité et la notion de dynamique. 
 

- Criminalité : le vol, un appareil haut de gamme dépasse le salaire SMIC et l’objet est utilisé 
dans la rue ouvertement. 
 

- Pollution : gestion environnementale des déchets induits par la cadence des générations 
évolutives du produit. 
 

- Flicage : l’objet est un outil de traçage exceptionnel qui sait où vous êtes, quand vous y êtes, 
ce que vous achetez, à qui vous parlez, ce dont vous parlez, ce qui vous intéresse, vos goûts, 
vos orientations.  
 

- Ressources : métaux précieux, enjeux géopolitiques puisque c’est l’outil fondamental du 
siècle pour l’homme, la sécurisation du marché induit des guerres à terme. 
 

- Énergie : les batteries : la consommation énergétique de ces appareils tend à croître 
fortement avec la puissance embarquée, ce qui le dénature progressivement de sa notion de 
portabilité puisqu’il passe plus de temps enchaîné à un câble pour être chargé que dans un 
état de mouvement induit par sa conception originelle. 
 

- Travail : rupture totale entre le privé et le public dans la relation du temps par apport à 
l’objet. 
 
 

Finalité : le téléphone est une saloperie. 
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Le menticide : Épidémie psychique de type psychose de masse 
par orchestration politique. 
 

Les masses n’ont jamais eu soif de vérité. Elles se détournent des preuves qui ne sont pas à leur goût, 
préférant déifier l’erreur quand elle est plus séduisante. Quiconque peut leur fournir des illusions est 
facilement leur gourou. Celui qui tente de détruire leurs illusions est toujours leur victime. Selon le 
psychologue Carl Jung, la plus grande menace pour la civilisation ne réside pas dans les forces de la 
nature ni dans aucune maladie physique, mais dans notre incapacité à faire face à la force de notre 
propre psyché, nous sommes nos pires ennemis. Le proverbe latin dit que l’homme est un loup pour 
l’homme. 

Dans la civilisation en transition, Jung déclare que ce proverbe est une vérité banale et éternelle et 
que nos tendances de loup entrent le plus en jeu à ces moments de l’histoire où la maladie mentale 
devient la norme plutôt que l’exception dans une société. 
 
Jung a appelé ça une épidémie psychique. 

Ce n’est pas la famine ni les tremblements de terre ni les microbes ni le cancer, mais l’homme lui-
même qui est le plus grand danger de l’homme pour la simple raison qu’il n’y a pas de protection 
adéquate contre les épidémies psychiques qui sont infiniment plus dévastatrices que la pire des 
catastrophes naturelles. 

En clair, la connerie c’est très contagieux. 

La plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques est la psychose de masse. 
 

Une psychose de masse est une épidémie de folie. Elle se produit lorsqu’une grande partie d’une 
société perd contact avec la réalité et descend dans des illusions. Un tel phénomène n’est pas une 
fiction : 

• Les chasses aux sorcières américaines et européennes des XVI° et XVII° siècles 
• La montée du totalitarisme au XX° siècle 

Pendant les chasses aux sorcières, des milliers de femmes ont été tuées non pas pour les crimes 
qu’elles ont commis, mais parce qu’elles sont devenues les boucs émissaires de la société devenue 
folle. Dans certains villages suisses, Francis Hill, un avocat britannique et un historien du XIX° écrit 
qu’il n’y avait presque plus de femmes en vie après que la frénésie se soit finalement éteinte. 

Il faut y comprendre que tant qu’on a de quoi massacrer, on massacre, ça ne s’arrête qu’avec une 
déplétion de ressources, de matière première, de femme à brûler, en l’occurrence. 
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Quand une psychose de masse se produit, les résultats sont dévastateurs. Jung a étudié ce 
phénomène et a écrit : 

Les individus qui composent la société infectée deviennent moralement et spirituellement 
inférieurs, ils tombent inconsciemment à un niveau intellectuel inférieur, ils deviennent plus 
déraisonnables, irresponsables émotionnels, erratiques et peu fiables et le pire de tous les 
crimes que l’individu seul ne pourrait jamais supporter sont librement commis par le groupe 
frappé par la folie. 

Ce qui aggrave les choses, c’est que ceux qui souffrent d’une psychose de masse sont inconscients de 
ce qui se passe car tout comme un individu devenu fou ne peut pas sortir de son esprit pour observer 
les erreurs dans ses manières, de même il n’y a pas de point archimédien à partir duquel ceux qui 
vivent une psychose de masse peuvent observer leur folie collective. 

Ce qui rend un individu fou. 
Il existe de nombreux déclencheurs potentiels de folie, tels qu’une consommation excessive de 
drogues ou d’alcool, regarder Cyril Hanouna, voter à une élection, des lésions cérébrales et d’autres 
maladies, ces causes physiques ne nous concerneront pas ici. 

Les causes les plus courantes de la psychose de masse sont dans un flot d’émotions négatives telles 
que la peur ou l’anxiété qui pousse un individu dans un état de panique. 

• Manque d’argent, peur de pauvreté 
• Mauvaise santé, peur de la maladie 
• Médias, informations anxiogènes 
• Insécurité physique, criminalité 

C’est épuisant mentalement et physiquement de subsister dans cet état hyperémotionnel donc 
l’esprit cherche à s’échapper en trouvant un point de fuite. Cela peut être accompli par des moyens 
adaptatifs tels que simplement faire face et vaincre la menace génératrice de peur pour les plus forts 
psychiquement. Une autre façon d’échapper est de subir une rupture émotionnelle, tout 
simplement. 

La rupture psychotique n’est pas une descente dans un état de plus grand désordre comme 
beaucoup le croient, mais une réorganisation de son monde « expérientiel » qui va mélanger faits et 
fiction, délires et réalité d’une manière qui aide à mettre fin aux sentiments de panique. On peut 
appeler ça un fourvoiement, une fausse conviction, une croyance, on a plein de mots et 
d’expressions pour l’exprimer. 

Silvano Arieti, l’une des principales autorités du XX° siècle sur la schizophrénie, explique les étapes 
psychogènes qui mènent à la folie. 

D’abord, il y a la phase de panique : lorsque le patient commence à percevoir les choses d’une 
manière différente, il a peur parce qu’il semble confus et ne sait pas comment expliquer les choses 
étranges qui se produisent. (ça va mal !) 

La prochaine étape est ce qu’Arieti appelle une phase de perception psychotique où un individu 
réussit à rassembler les choses en concevant une manière pathologique de voir la réalité qui lui 
permet d’expliquer ses expériences anormales. (ça va mal, c’est la faute des sorcières !) Le 
phénomène est appelé perception parce que le patient voit finalement le sens et les relations dans 
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ses expériences, mais la perception est psychotique car elle est basée sur des illusions et non sur des 
moyens adaptatifs favorisant la vie quant aux menaces qui ont précipité la panique. 

Dit autrement, l’illusion permet à l’individu paniqué d’échapper au flot d’émotions négatives, mais au 
prix d’une perte de contact avec la réalité. Arieti dit qu’une rupture psychotique peut être considérée 
comme une manière anormale de faire face à un état extrême d’anxiété. 

 

Si une panique déclenche un flot d’émotions négatives chez un individu faible et vulnérable, cela 
peut déclencher une rupture psychotique, alors une psychose de masse peut survenir lorsqu’une 
population d’individus faibles et vulnérables est entraînée dans un état de panique par des menaces 
réelles imaginées ou fabriquées. 

Comme les délires peuvent prendre de nombreuses formes et comme la folie peut se manifester 
d’innombrables manières, la manière spécifique dont se déroule une psychose de masse différera en 
fonction du contexte historique et culturel de la société infectée, mais à l’ère moderne, c’est la 
psychose de masse du totalitarisme qui semble être la plus grande menace, parce que c’est la crainte 
d’un retour en arrière récent, c’est déjà vécu et frai dans les esprits.  

On fait également une jonction de 80 ans de paix et d’hommes faibles, vieux et corrompus au 
crépuscule de leur existence qui par la tornade psychotique vaccinale n’ont fait qu’exprimer leur 
angoisse de finitude. Étant tous plus ou moins à des postes clés de pouvoir, ils ont impulsé leur 
volonté de piquer tout le monde pour qu’ils soient protégés, eux. 

Selon Arthur Versluis, le totalitarisme est le phénomène moderne de l’état centralisé total. Le 
pouvoir couplé à l’effacement des droits humains individuels. Dans l’état totalisé, il y a ceux qui sont 
au pouvoir et il y a les masses objectivées : les victimes. 

Dans une société totalitaire, la population est divisée en deux groupes : les gouvernants et les 
gouvernés et les deux groupes subissent une transformation pathologique. 

Les dirigeants sont élevés à un statut presque divin qui est diamétralement opposé à notre nature en 
tant qu’êtres imparfaits qui sont facilement corrompus par le pouvoir. 

Les masses sont transformées en sujets dépendants de ces dirigeants pathologiques et subissent une 
régression psychologique : on entend souvent infantilisation de la société. 

Hannah Arendt a appelé « totalitarisme » une tentative de transformation de la nature humaine elle-
même, mais cette tentative de transformation rend les esprits sains de plus en plus malades, ou 
cons, ça fonctionne aussi. 

Jusqu’ici, on voit parfaitement qu’il y a une corrélation entre l’état d’esprit d’une population et ce 
que le gouvernement va lui impulser comme comportement via une manipulation, c’est le relais de 
l’église historique. 

Joost Meerloo, psychiatre et psychanalyste néerlandais et américain qui a étudié les effets mentaux 
de la vie sous le totalitarisme a écrit qu’il y a beaucoup de similitudes entre les réactions étranges des 
citoyens sous régime totalitariste (dans leur culture dans son ensemble) avec les réactions d’un 
malade schizophrène. 

La transformation sociale qui se déroule sous le totalitarisme est construite et soutenue uniquement 
par et pour des illusions. 
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Les hommes et les femmes régressent au statut enfantin, des sujets obéissants et soumis et 
remettent le contrôle complet de leur vie aux politiciens et aux bureaucrates. L’état nounou tout 
puissant.  

Seule une classe dirigeante trompée croira qu’elle possède la sagesse et la perspicacité pour 
contrôler complètement la société d’une manière descendante et ce n’est que sous le charme des 
illusions que quelqu’un pourrait croire qu’une société composée de dirigeants avides de pouvoir 
d’une part et d’une population psychologiquement régressée de l’autre conduira à autre chose que 
des souffrances de masse et la ruine sociale. Si la dégradation est trop avancée, le retour en arrière 
est impossible. Cela devient une néonormalité, comme dans les pays faillis, type Venezuela, sauf que 
le processus ne s’arrête pas là, puisque le processus de dégradation continue. Cela engendre à des 
comportements que l’on croyait disparus, mais qui réapparaissent. La régression peut être extrême 
au point de mener à une terminaison. 

Le déni de finitude est la cause essentielle de la dégénérescence civilisationnelle que je dénonce, 
c’est pour ça que je dis qu’il n’y a aucune solution politique, et que l’avenir est analogique. 

Les humains ne réalisent pas l’accumulation impossible à rattraper de la somme de connaissances 
induite depuis le XIX° et l’abrutissement est la cause d’une couche sociale et technique grandissante 
de coutumes et fonctionnalités sociales (TV, Internet, jeux vidéo) qui sabordent l’essentiel des 
connaissances fondamentales pour survivre. La civilisation a commencé à en zapper une partie 
fondamentale pour subsister en suivant une cadence qui la déracine pour l’emmener dans une 
technicité de surface fragile parce qu’ultra optimisée où une fois un problème global brisant le 
fonctionnement se sera produit, inexorablement cela entraînera l’effondrement total de l’espèce, 
incapable de recouvrir une simplicité fonctionnelle. C’est ce que dénonçait René Barjavel sans aller 
jusqu’à l’extinction dans Ravage en 1943. 

De nous jours, PlayStation a remplacé potager, en cas de game over, certains viendront pleurer à la 
CAF pour avoir de quoi manger. Jusqu’au moment plus très loin où l’on ne pourra plus nourrir 
personne parce que le système est déjà en échec structurel total et en faillite. 

 

Ce qui déclenche la psychose du totalitarisme. 
La psychose de masse du totalitarisme commence dans la classe dirigeante d’une société. Les 
individus qui composent cette classe, qu’il s’agisse de politiciens, de bureaucrates ou de capitalistes 
copains, sont très enclins aux illusions qui augmentent leur pouvoir et aucune illusion n’est plus 
attrayante pour les avides de pouvoir que l’illusion qu’ils peuvent et devraient contrôler et dominer 
une société. 

Lorsqu’une élite dirigeante devient possédée par une idéologie politique de ce genre, qu’il s’agisse 
du communisme, du fascisme ou de la technocratie, la prochaine étape consiste à amener une 
population à accepter son règne en la contaminant avec la psychose de masse du totalitarisme. 

Cette psychose a été induite plusieurs fois à travers l’histoire et comme l’explique Meerloo, il s’agit 
simplement de réorganiser et de manipuler les sentiments collectifs de la manière appropriée. 
Le menticide est un vieux crime contre le mental et l’esprit humain « resystemisé » en un nouveau. 
C’est un système organisé d’interventions psychologiques et de perversion judiciaire à travers lequel 
une classe dirigeante peut imprimer ses propres pensées opportunistes dans l’esprit de ceux qu’elle 
envisage d’utiliser et de détruire. 
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Pour préparer une population au crime de menticide, on commence par semer la peur. Lorsqu’un 
individu est inondé d’émotions négatives telles que la peur ou l’anxiété, il est très susceptible de 
sombrer dans les délires de la folie. Les menaces réelles imaginées ou fabriquées peuvent être 
utilisées pour semer la peur, mais une technique particulièrement efficace est d’utiliser des vagues 
de terreur. Sous cette technique, le semis de peur est échelonné avec des périodes de calme, mais 
chacune de ces périodes de calme est suivie par la fabrication d’un sort de peur encore plus intense 
et ainsi de suite. (Covid, 2° vague… 3° vague… 5° vague…) 

 

Meerloo écrit : 

Chaque vague de terreur crée ses effets plus facilement après une courte pause que celle qui 
l’a précédée car les gens sont toujours perturbés par leur expérience précédente, le moral 
devient de plus en plus bas et les effets psychologiques de chaque nouvelle campagne de 
propagande deviennent plus forts, elle atteint un public déjà assoupli. 

 

Alors que la peur amorce le menticide sur la population, l’utilisation de la propagande répand la 
désinformation et favorise la confusion avec le respect de la source des menaces et de la nature de la 
crise, contribuant à briser l’esprit des masses. 

Le gouvernement et leurs laquais dans les médias utilisent des injonctions contradictoires, des 
contre-informations et vont jusqu’à mentir délibérément de plus en plus ouvertement au fur et à 
mesure que la population est de moins en moins capable de réagir et de faire face à la crise et 
diminuer sa peur d’une manière rationnelle et adaptative. 

En d’autres termes, la confusion augmente la susceptibilité d’une descente dans les illusions induites 
par le totalitarisme ou comme l’explique Meerloo : 

La logique peut se heurter à la logique alors que l’illogique ne peut pas. Il confond ceux qui 
pensent correctement. 

 

Le gros mensonge, le non-sens répété de façon monotone finit par avoir plus d’attrait émotionnel 
que la logique et la raison alors que les gens sont encore à la recherche d’un contre-argument 
raisonnable au premier mensonge, les totalitaires peuvent les agresser avec un autre argument. 

Jamais auparavant dans l’histoire des moyens aussi efficaces n’ont existé pour manipuler une société 
dans la psychose du totalitarisme. C’est possible à cause des effets induits par l’hypervélocité de 
système. Les smartphones et les médias sociaux, la télévision et Internet, le tout associé à des 
algorithmes qui censurent rapidement le flux d’informations indésirables permettent aux personnes 
au pouvoir d’agresser facilement l’esprit des masses. 

Les technologies numériques sont le paradis du totalitarisme car elles permettent de matérialiser 
tout ce qui était humainement impensable dans les rêves des dictateurs les plus fous. 

Le plus dingue étant la nature addictive de ces technologies, ce qui signifie que de nombreuses 
personnes se soumettent volontairement à la propagande des élites dirigeantes avec une fréquence 
remarquable. La technologie moderne enseigne à l’homme à prendre pour acquis le monde qu’il 



  145 

 
regarde, il ne prend pas le temps de se retirer et de réfléchir. La technologie l’attire à le laisser 
tomber dans les rouages mêmes de la technologie. Pas de repos, pas de méditation, pas de réflexion, 
non-conversation. Les sens sont continuellement surchargés de stimuli, l’homme n’apprend plus à 
remettre en question son monde, l’écran lui offre des réponses toutes faites. 

Il y a une étape supplémentaire que les dirigeants totalitaires potentiels peuvent franchir pour 
augmenter le risque d’une psychose totalitaire et c’est d’isoler les victimes et pour perturber les 
interactions sociales normales. Lorsqu’il est seul et en l’absence d’interactions normales avec ses 
amis, sa famille et ses collègues, un individu devient beaucoup plus susceptible aux délires pour 
plusieurs raisons. 

Premièrement, il perd contact avec ceux qui potentiellement ont un effet positif. Certains individus 
voient à travers la propagande et la machination des élites et peuvent aider à libérer les autres de 
l’agression menticide. Toutefois, si l’isolement est imposé, le pouvoir de ces exemples positifs 
diminue considérablement, mais une autre raison pour laquelle l’isolement augmente l’efficacité du 
menticide est que, comme beaucoup d’autres espèces, les êtres humains sont plus facilement 
conditionnés à de nouveaux schémas de pensée et de comportement lorsqu’ils sont isolés. 

Meerloo explique en ce qui concerne les travaux d’Ivan Pavlov sur le conditionnement 
comportemental : 

Pavlov a fait une autre découverte importante : le réflexe conditionné pourrait être développé 
le plus facilement dans un laboratoire calme avec un minimum de stimuli perturbants. 

Chaque dresseur d’animaux le sait par lui-même, éprouver l’isolement et la répétition patiente des 
stimuli sont nécessaires pour apprivoiser les animaux sauvages. Les totalitaires ont suivi cette règle. 
Ils savent qu’ils peuvent conditionner leurs victimes politiques plus rapidement s’ils sont maintenus 
en isolement, seuls, confus et battus par des vagues de terreur. Une population sous attaque du 
menticide descend dans un état désespéré et vulnérable, le flux incessant de propagande transforme 
les esprits autrefois capables de pensée rationnelle en des théâtres de forces irrationnelles et avec le 
chaos tourbillonnant autour d’eux et en leur sein les masses aspirent à un retour à un monde plus 
ordonné, la volonté des totalitaristes peut désormais passer à l’étape décisive : Offrir une issue et un 
retour à l’ordre dans un monde qui semble évoluer rapidement dans la direction opposée, mais tout 
cela a un prix : les masses doivent renoncer à leur liberté et céder le contrôle de tous les aspects de 
la vie à l’élite dirigeante. Ils doivent renoncer à leur capacité d’être des individus autonomes qui sont 
responsables de leur propre vie et deviennent des sujets soumis et obéissants. 

Dit autrement : Les masses doivent sombrer dans les illusions de la psychose totalitaire. 

Les systèmes totalitaires du XX° siècle représentent une sorte de psychose collective que ce soit 
graduellement ou soudainement. La raison et la décence humaine commune ne sont plus 
possibles dans un tel système. Il n’y a qu’une atmosphère envahissante de terreur et une 
projection de l’ennemi imaginée être au milieu de nous, ainsi la société se retourne sur elle-
même poussée par les autorités dirigeantes. 

En imposant une stricte conformité et en exigeant une obéissance aveugle des citoyens, le 
totalitarisme débarrasse le monde de la spontanéité qui produit de nombreuses joies de la vie et de 
la créativité qui fait avancer la société. Le contrôle total de cette forme de gouvernement, peu 
importe sous quel nom elle est étiquetée, qu’elle soit dirigée par des scientifiques et des médecins, 
politiciens et les bureaucrates ou un dictateur engendre la stagnation, la destruction et la mort à 
grande échelle et donc peut-être que la question la plus importante à laquelle le monde est 
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confronté est de savoir comment empêcher le totalitarisme et si une société a été induite dans les 
premiers stades de cette psychose de masse… les effets peuvent-ils être inversés ? 

Alors que l’on ne peut jamais être sûr du pronostic d’une folie collective, il existe des mesures qui 
peuvent être prises pour aider à effectuer une guérison. Cette tâche nécessite cependant de 
nombreuses approches différentes de la part de nombreuses personnes différentes car, tout comme 
l’attaque menticide est à plusieurs volets, la contre-attaque doit l’être aussi. 

Selon Carl Jung, pour ceux d’entre nous qui souhaitent aider à redonner la raison à un monde fou, la 
première étape est de mettre de l’ordre dans nos propres esprits et de vivre d’une manière qui 
inspire les autres à suivre l’exemple : 

Ce n’est pas pour rien que notre époque crie à la personnalité rédemptrice pour celui qui peut 
s’émanciper de l’emprise de la psychose collective et sauver au moins sa propre âme qui allume 
une lueur d’espoir pour les autres en proclamant qu’il y a au moins un homme qui a réussi à 
s’extirper de l’identité fatale de la psyché de groupe. 

Mais en supposant que l’on vit d’une manière libre de l’emprise de la psychose, d’autres mesures 
peuvent être prises. L’information contre la propagande doit être diffusée aussi loin et aussi large 
que possible car la vérité est plus puissante que la fiction et les faussetés colportées par les 
prétendus dirigeants totalitaires et donc leur succès dépend en partie de leur capacité à censurer la 
libre circulation de l’information. 

Une autre tactique consiste à utiliser l’humour et le ridicule pour délégitimer l’élite dirigeante, 
exactement de la même manière qu’on le fait avec les communistes, le mouvement woke et tout ce 
qui a tendance à être un phénomène d’ampleur. La confrontation verbale ne fonctionne pas ; ils 
retournent la colère et la frustration contre leurs détracteurs, il faut à la place les tourner en ridicule, 
littéralement se foutre de leur gueule. Ils détestent ça car ils n’ont pas d’humour. Nous devons 
apprendre à traiter les démagogues et les aspirants dictateurs parmi nous avec l’arme du ridicule. 

Vaclav Havel, un dissident politique sous le régime communiste soviétique qui est devenu plus tard 
président de la Tchécoslovaquie recommandait une méthode qu’il nommait « construction de 
structures parallèles « . 

Une structure parallèle est toute forme d’organisation, de business, d’institution, de 
technologie, etc qui existe physiquement au sein d’un système totalitaire, mais qui fonctionne 
moralement à l’extérieur dudit système. 

Havel a noté que ces structures parallèles étaient plus efficaces pour combattre le totalitarisme que 
l’action politique. Quand suffisamment de structures existent, elles forment un système parallèle, 
une enclave, une seconde culture, une zone de liberté saine dans un monde totalitaire. 

Dans The power of the powerless, Havel dit : 

Les structures parallèles ne sont qu’un espace où une vie différente peut être vécue, une vie qui 
est en harmonie avec ses propres buts et qui à son tour se structure en harmonie avec ces buts. 
Quoi d’autre sont ces tentatives initiales de l’auto-organisation sociale que les efforts d’une 
certaine partie de la société pour se débarrasser des aspects autoentretenus du totalitarisme 
et ainsi s’extirper radicalement de son implication dans le système totalitaire. 

Mais surtout, ce qui est nécessaire pour empêcher une pleine descente dans la folie du totalitarisme 
est actionné par autant de personnes que possible car tout comme l’élite dirigeante ne reste pas 
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passive, mais prend des mesures délibérées pour augmenter son pouvoir, un effort actif et concerté 
doit être fait pour ramener le monde dans la direction de liberté, cela peut être un immense défi 
dans un monde en proie aux illusions du totalitarisme. 
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Les mensonges et les vérités pour guider le peuple sans qu’il 
s’en aperçoive 
 

Il y a un adage qui dit qu’on ne peut pas dire la vérité tout le temps. Une vérité protège, parfois. Dans 
ce monde, moderne, il faut comprendre qu’emmener une civilisation là où elle en est et ensuite dire 
« désolé, on a plus rien, c’est fini pour toi, mais nous on continue un peu », les gens vont mal le 
prendre parce qu’ils n’ont pas été préparés à l’entendre. Alors on emploie des subterfuges. Le vrai 
problème de l’hypervélocité sociétale c’est qu’arrivé à des paliers de dégénérescence donnés on ne 
peut plus cacher la vérité, parce que dans le chaos de flux d’informations elle est présente et elle 
apparaît. Donc on doit trouver une alternative. Quelque chose qui fait sens, cause commune, qui est 
constructive pour que les peuples s’unissent plutôt qu’ils se tirent dessus à coup de missile 
intercontinental. 

 

C’est ce que dit ce livre, écrit par Alexander King, un 
chimiste britannique pionner du « développement 
durable » qui est un mot novlangue pour dire qu’il 
faut ralentir, filtrer, trier, pour continuer, c’est une 
version douce d’un malthusianisme, qui n’en 
déplaise à ses détracteurs, est et a toujours été 
dans le vrai, quoi que les gens aient pu dire sur lui. 

Pour bien le prendre, quand vous entendez 
développement durable à la télé ou la radio, 
remplacez-le par ma gueule avant les autres. C’est 
ça, le développement durable. 

L’erreur a été de juger le propos post mortem à une 
période où le progrès technique avait encore des 
crans à franchir, ce qui décale la problématique 
annoncée dans le temps et amplifie le rapport et 
aggrave le résultat, mais ne change absolument rien 
à la base du constat qui est que sans support viable 
proportionné à la charge un édifice s’écroule. 

Ça aussi les réduits spatio-temporels (ceux qui ne voient pas plus loin que leurs chaussures) le 
comprennent, tant qu’on ne leur dit pas que c’est eux, le surpoids. Ce qu’ils veulent c’est qu’on vire 
les autres. C’est très socialiste comme attitude. 
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Voici un paragraphe de ce livre, souvent tronqué et remanié pour accuser le réchauffement 
climatique de tromperie : l’extrait est entier : 

L’ennemi commun de l’humanité est l’homme : 

 

 En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous sommes venus avec l’idée que la pollution, 
la menace de réchauffement, les pénuries d’eau, la famine, etc. serait conforme. Dans leur 
totalité et dans leurs interactions, ces phénomènes constituent une menace commune qui exige 
la solidarité de tous les peuples. Mais en les désignant comme l’ennemi, on tombe dans le piège 
dont nous avons déjà prévenu, à savoir prendre les symptômes pour les causes. Tous ces 
dangers sont causés par l’intervention humaine et ce n’est qu’en changeant les attitudes et les 
comportements qu’ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l’humanité elle-
même. 

Rien d’exagéré, rien de faux, bien au contraire. Comment pourrait-on publier ceci aujourd’hui dans 
ce monde en 2021. Impensable au pays du développement durable, de la tesla et des éoliennes. 

Une conséquence de la théorie de l’hypervélocité c’est que les gens étant ce qu’ils sont, avec le 
niveau qui est le leur, dans la saturation des informations et contre informations, leur frénésie, ne 
connaissent plus la vérité, sont continuellement manipulés, et se confortent à des lectures allant 
dans leur préconvictions plutôt que de chercher la connaissance ou prendre contact avec la réalité, 
car le système a été modelé pour que vous n’ayez pas le temps, on vous en empêche, pour que votre 
énergie et vos intérêts soient canalisés économiquement.  
 
Quand quelqu’un parle d’effondrement, c’est pour faire peur pour aller taper une autre partie des 
gens qui ne répondrait pas au stimulus du changement climatique. Le système c’est l’humanité. 
L’humanité ne laissera jamais le système s’effondrer, parce qu’on lui fait croire que ce qui est fait va 
dans le bon sens. C’est une conviction relieuse, ils se sentent investis de la mission divine. 

Le problème c’est qu’on impulse une trajectoire sans donner la véritable cause, parce que si la cause 
réelle est énoncée, personne n’obéit. 

Voici le chapitre qui fait jonction avec l’extrait du dessus, notez comment le réel est noyauté avec 
finesse : 

 

Les limites de la démocratie 

La démocratie n’est pas une panacée. Elle ne peut pas tout organiser et elle ignore ses propres 
limites. 

Ces faits doivent être affrontés sans détours, aussi sacrilège que cela puisse sembler. Telle 
qu’elle est pratiquée aujourd’hui, la démocratie n’est plus adaptée aux tâches qui l’attendent. 
La complexité et la technicité de nombreux problèmes actuels ne permettent pas toujours aux 
élus de prendre des décisions compétentes au bon moment. Peu d’hommes politiques en place 
sont suffisamment conscients du caractère mondial des problèmes auxquels ils sont confrontés 
et ont peu ou pas de conscience des interactions entre les problèmes. 
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D’une manière générale, une discussion éclairée sur les principaux enjeux politiques, 
économiques et sociaux a lieu à la radio et à la télévision plutôt qu’au Parlement au détriment 
de ce dernier. Les activités des partis politiques sont si intensément concentrées sur les 
échéances électorales et les rivalités partisanes qui finissent par affaiblir la démocratie qu’ils 
sont censés servir. Cette approche conflictuelle donne l’impression que les besoins des partis 
passent avant l’intérêt national. Les stratégies et les tactiques semblent plus importantes que 
les objectifs et souvent une circonscription est négligée dès qu’elle est conquise.  

Avec le mode de fonctionnement actuel, les démocraties occidentales voient leur rôle formel 
décliner et l’opinion publique s’éloigner des élus. Cependant, la crise du système démocratique 
contemporain ne doit pas servir d’excuse pour rejeter la démocratie en tant que telle. 

Dans les pays qui s’ouvrent désormais à la liberté, la démocratie s’instaure dans une situation 
qui demande à des citoyens de considérablement modifier les attitudes et les comportements. 
Les inévitables problèmes d’instauration progressive de la démocratie sont difficiles. Mais il y a 
une autre question, plus grave encore.  

La démocratie ne fait pas nécessairement construire le pont entre une économie coloniale ou 
néocoloniale, ou une bureaucratie centralisée vers une économie de marché fondée sur la 
concurrence et productrice de croissance. En situation de transition telle que la présente, qui 
en raison de changements soudains et imprévus n’a été ni planifiée ni préparée, les structures, 
les attitudes, les relations de marché et les styles de gestion nécessaires n’existent tout 
simplement pas. 

 

Vous notez le placement subtil qui affirme que seule la démocratie instaure l’économie de marché, 
elle-même permettant une croissance. Ce qu’il faut lire c’est qu’il faut linéariser et globaliser tout au 
même niveau pour avoir de la croissance partout, mais en réalité la croissance ça s’obtient avec une 
contrepartie. Et là, on entre dans la manipulation. Mais le message n’est pas pour autant faux dans 
l’ensemble des critères employés pour la situation. 

Si on laisse durer une telle situation trop longtemps, il est probable que la démocratie passera 
pour responsable du ralentissement de l’économie, des pénuries et des incertitudes. Le concept 
même de démocratie pourrait alors être remis en cause et permettre la prise du pouvoir par 
des extrémistes d’une marque ou d’une autre. 

C’est un aveu déguisé qui fait que si l’on n’ouvre pas d’autres pays à la démocratie et au libéralisme 
on se cannibalise, il faut donc ouvrir au monde pour aller croquer les autres marchés. C’est ça qu’il 
faut comprendre,ça n’est pas une remise en cause de modèle pour l’environnement ou la continuité 
de l’espèce c’est une manipulation sur la manière de présenter une dégénérescence 
comportementale induite par l’économie pour perdurer au détriment des autres, c’est un processus 
qui mène à l’extinction une fois que l’assise est inexistante, ce n’est pas un effondrement, c’est un 
suicide. 

Winston Churchill avait raison lorsqu’il a plaisanté : « La démocratie est le pire de tous les 
systèmes, à l’exception des autres." 

Pourtant, nous devons être conscients de son érosion, de sa fragilité et de ses limites. 
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Quand les gens disent que "les choses qui doivent être faites pour améliorer notre situation 
sont parfaitement évidentes », ils demandent rarement « Pourquoi n’ont-ils pas fini alors ? Et 
s’ils le font, ils répondent, « parce que nous manquons de volonté (politique) ou à cause 
d’habitudes, ou de myopie, ou de politique, etc., etc. » 

Notre incapacité à indiquer comment surmonter ces sources d’inertie et de résistance montre 
clairement que ce qu’il faut faire n’est pas évident du tout. Nous négligeons 
(psychologiquement parlant, nous nions) notre ignorance et disons à la place : « Tout ce qui 
nous manque, c’est la volonté politique ". 

 

Le besoin crucial est de revitaliser la démocratie et de lui donner une perspective qui lui 
permettra de faire face à l’évolution de la situation mondiale. Autrement dit, ce Nouveau 
Monde dans lequel nous nous trouvons est-il gouvernable ? La réponse est : probablement pas 
avec l’existant système de structures et attitudes.  

 

Ainsi naquit la conception de nouvel ordre mondial dans sa phase actuelle : substituer la localité, 
l’endémique, par le global, pour durer plus longtemps au lieu de préserver les systèmes scindés et en 
équilibre. 

Avons-nous rassemblé les moyens et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions sur 
l’échelle du monde problématique, compte tenu des exigences de temps ? Il y a une 
contradiction de plus en plus évidente entre l’urgence de faire certaines décisions et la 
procédure démocratique fondée sur divers dialogues tels que les débats, débat public et 
négociations avec les syndicats ou les organisations professionnelles. L’avantage évident de 
cette procédure est l’obtention d’un consensus ; son inconvénient réside dans le temps que cela 
prend, notamment au niveau international. Car en effet la difficulté n’est pas seulement dans 
la prise de décisions, mais aussi dans leur mise en œuvre et leur évaluation. Temps qui dans ces 
questions ont acquis un contenu éthique profond.   

Les coûts du retard sont monstrueux en termes de ressources humaines, la vie et les difficultés 
ainsi que des ressources. La lenteur de la décision dans un système démocratique est 
particulièrement dommageable au niveau international. Lorsque des dictateurs attaquent et 
qu’une police internationale est requise, les retards des décisions peuvent être fatals. 

Menace, insinuation, nécessité d’un ordre ferme et autoritaire pour instaurer une efficacité. La ligne 
rouge est franchie, le hold-up mental commence. 

Le problème est alors d’inventer des instruments de gouvernance capables de maîtriser le 
changement sans violence et de maintenir une qualité de paix qui encourage plutôt qu’il 
n’inhibe un état de sécurité, l’équité et une croissance épanouissante pour les individus comme 
pour les sociétés. Non seulement devons-nous trouver de meilleurs moyens de gouvernance au 
niveau national et international, mais il faut aussi déterminer les caractéristiques d’une 
capacité de gouverner. La « gouvernance » mondiale dans notre 
vocabulaire n’implique pas un « gouvernement » mondial, mais 
plutôt les institutions de coopération, de coordination et 
une action commune entre des États souverains durables.  



  152 

 
Le bon, et pour nos besoins, encourageant la nouvelle c’est que : 

– les peuples et les nations commencent à se mettre d’accord pour franchir les « prochaines 
étapes » ensemble (cependant, ils évitent soigneusement d’être d’accord sur les raisons pour 
lesquelles ils sont d’accord) 

– cela semble se produire par des procédures de consensus pratiques plutôt que par le vote 
formel des représentants gouvernementaux  

– de nombreuses fonctions internationales, en particulier celles qui nécessitent le plus de 
prévoyance et de flexibilité opérationnelle, peuvent être exercées par le biais d’arrangements 
non gouvernementaux  

– dans de nombreux domaines, les gouvernements ont déjà compris que le déploiement 
efficace de leur droit le plus cher, leur souveraineté, exige qu’elle soit mise en commun avec la 
souveraineté d’autres nations, afin de faire des choses qui aucun d’eux ne peut le faire seul. 

En ce sens, la coopération ne signifie pas renoncer à la souveraineté, mais plutôt l’exercer par 
une action commune, au lieu de la perdre ou simplement ne pas l’utiliser. 

Que ce soit à l’échelle internationale, à l’échelle nationale ou à celle de l’entreprise, la 
problématique de la gouvernance se pose elle-même dans des termes nouveaux.  

Les gouvernements c’est de la merde, faisons autre chose : 

La complexité croissante du monde et de ses problèmes rend nécessaire une parfaite maîtrise 
sur d’énormes quantités d’informations avant de prendre une décision. Cela appelle 
immédiatement en considération la qualité de l’information, car elle est constamment 
menacée d’obsolescence rapide, d’éventuelles inexactitudes ou pure propagande. 

Un deuxième obstacle à la gouvernance est causé par la taille et l’inertie croissantes des 
grandes bureaucraties qui étendent leurs tentacules autour des centres de pouvoir et 
ralentissent ou paralysent à la fois la prise de décision et la mise en œuvre. 

D’autres obstacles cruciaux sont le manque d’éducation pour une citoyenneté compétente et 
une compréhension intergénérationnelle inadéquate. 

 

Pas de discussion : allons tous uniformément dans l’erreur : 

Une autre difficulté vient de l’importance de l’économie au sein de l’administration et de ses 
structures sectorielles.  

Si les différents centres de pouvoir n’apprennent pas à coopérer et au contraire insistent pour 
agir dans l’ignorance ou en opposition les uns avec les autres, que la lenteur administrative 
peut provoquer des retards pouvant conduire à l’inefficacité, à de mauvaises décisions et à des 
confrontations. 
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Fais tourner l’oseille garçon : 

 

Jusqu’à présent, la gouvernance a fonctionné en traitant les problèmes séparément et sur un 
mode vertical. 

Aujourd’hui, l’interaction entre les problèmes est telle qu’aucune question ne peut même être 
abordée, pour ne rien dire des solutions, hors du cadre de la problématique. 

Cela exige à son tour des dirigeants d’un nouveau genre, capables de traiter les problèmes à la 
fois horizontalement et verticalement. Dans le monde qui se dessine, la prise de décision ne 
peut plus être le monopole des gouvernements et leurs départements, travaillant dans, oui, un 
vide. Il est nécessaire d’impliquer de nombreux partenaires dans le processus, entreprises et 
industrie, instituts de recherche, scientifiques, ONG et organisations privées, afin que 
l’expérience et les compétences disponibles les plus vastes soient disponibles. 

 Tout en acculant la population pour qu’elle accepte en ayant la sensation d’avoir eu le choix, mais 
sans en avoir, quand c'est mal exécuté on appelle ça une vaccination Covid par exemple, où l’on ne 
peut pas faire pire sauf sonner chez les gens avec le HK416 et la seringue. 

« Rendre possible d’identification de tous les citoyens au processus de gouvernance », c’est bien 
formulé hein ? 

Et, bien sûr, un soutien public éclairé, conscient des nouveaux besoins et des conséquences 
possibles serait indispensable. Un monde dynamique a besoin d’un système nerveux efficace 
au niveau local, non seulement assurer la plus large gamme d’intrants, mais rendre possible 
l’identification de tous les citoyens au processus commun de gouvernance. 

Dans la situation actuelle, vide, le manque d’identification des personnes avec les processus de 
la société s’exprime comme l’indifférence, le scepticisme ou le rejet pur et simple des 
gouvernements et des partis politiques, perçus comme ayant peu de contrôle sur les problèmes 
de notre temps. 

Ces attitudes se traduisent par une baisse du taux de participation aux élections. 

 

 
Vous le voyez, les propos sont dans le fond très juste, je n’ai pas de problème avec le constat, je le 
partage volontiers, c’est devenu ingérable, il faut changer le système et la manière de procéder. C’est 
indiscutable. Mais c’est la façon de présenter les choses, avec une notion d’emballement volontariste 
global et à la fois de contraintes sous-entendues pour aller dans une continuité aggravée de 
croissance à tout prix, d’économie, donc de profit, de compétition, de paupérisation pour maintenir 
des rentes, et ceci ne se fait que par l’impulsion d’une prise de pouvoir de la caste du privé, c’est 
imposer le corporatisme et détruire les gouvernements au pouvoir dans leur conception et leur 
fonctionnement et passer directement à un consortium dirigiste totalitaire à une masse obéissante. 
C’est un changement de forme pour un néoféodalisme. Le processus est en cours, on appelle cela 
l’Union européenne, et tout le monde a peur d’en sortir, on menace physiquement si l’on envisage 
seulement de quitter le navire. 
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Alors que la solution n’est pas de globaliser, la solution est d’individualiser les territoires en fonction 
de leurs capacités et de retrouver une autonomie, une endémie, un sens du local et du spécifique. 
Faire avec ce qu’il est possible de faire et à disposition et non pas tout mettre dans le même sac et 
secouer très fort pour imposer une généralisation dans le culte pognon de croissance éternelle, la 
localisation induit de fait une acceptation de finitude et facteur limitatif, la globalisation est une 
maladie mentale qui est en train de nous tuer. 

J’en veux la démonstration simple de la roue tournante de la délocalisation. Une fois que le pays le 
plus pauvre, le plus pourri, a fait sa croissance, à bâti sa classe moyenne, atteint la croisière de niveau 
de vie ou les problèmes de classes vis-à-vis de l’industrie apparaissent, ou ce pays va délocaliser pour 
trouver à faire moins cher ailleurs… ? 

La débilité de la finalité de la globalisation c’est que les coûts finissent par s’égaliser. On ne peut plus 
aller vers un seuil en deçà du plancher. Sinon il faut effondrer le niveau chez quelqu’un. La chine 
connaît les mêmes problèmes aujourd’hui que l’occident il y a 60 ans. Et vous croyez qu’on va 
pouvoir aller comme ça de fil en aiguille jusqu’à ce que ce soit l’Afrique qui fabrique des processeurs 
gravés à l’atome ? Qu’ils commencent déjà par faire voler un avion, rouler une voiture et flotter un 
navire, après on en reparlera. 
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L’aspect économique 
La fin des cycles de progrès : la spirale infernale 
Un cycle permet un renouveau, de redémarrer et tous les cycles ont toujours reposé sur une certaine 
continuité de possibilités physiques, ça n’était que des phases de déraillement psychologique si l’on 
peut dire. 

La différence c’est que j’essaie de théoriser le fait qu’il ne puisse plus y avoir de cycle avec une 
continuité parce que la continuité repose sur un matérialisme, le métabolisme du système est trop 
élevé et perceptuellement au lieu de cycles en spirale qui avance, ça cycle sur place, en accélérant, ça 
échauffe et ça détruit. 

Donc peu importe les temps à venir et la nature des hommes, les contraintes physiques feront qu’on 
ne pourra pas partager au-delà d’un seuil et les conflits viendront quoi qu’il arrive. 

Vu l’âge de la caste actuel entre les Véran, les Attal et cie, la nouvelle génération il y en a pour 40 ans 
de vie politique avec eux… la relève on la connaît déjà et ce ne sont pas des gens forts, ce sont des 
mégas corrompus. Ce sont les futurs débris du Conseil constitutionnel, l’hospice français politique. Ça 
part pour un demi-siècle et ce temps-là, nous ne l’avons pas. 

D’où un problème majeur bien avant un quelconque temps de gens forts.  

Il n’y a plus de cycles tels qu’on les a connus. La saturation est un problème total. 

S’il y a du progrès, alors le champ du possible s’agrandit avec le temps (sens de la flèche), donc la 
spirale s’agrandit en diamètre, ce, quelle que soit la durée d’un cycle, qu’on traduit par l’écart entre 
deux tours. 
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La réalité d’un monde qui touche à sa fin c’est plutôt une géométrie de rétrécissement, et de 
resserrement des cycles pour simuler ce qui n’existe pas. On annualise les versions des logiciels, pour 
les jeux on a copié les saisons comme pour les séries télé et les sports. 

 

 

On sort désormais une version annualisée d’un produit comme le téléphone, ce qui ne sert à rien, 
bien entendu, toute la continuité se fait au détriment de l’usage sain et pondéré, nous sommes avec 
l’hypervélocité dans l’hyperconsommation, l’hyper nombre, l’hyper démographie et ça ne prend ni 
plus ni moins qu’une forme d’énergie pure, qui se comprime, sature avant de finir par imploser et 
s’effondrer sur elle-même. À l’échelle de l’univers, les processus sont exactement les mêmes. 

Quand les échelles sont trop importantes, les conflits unitaires qu’on nomme de manière très 
pondérée « une incivilité » par chez nous pour désigner un Nord-Africain qui surine un blanc pour 
une cigarette ou 2 € font le cheminement inverse : un pays attaque un autre pays et la guerre éclate. 
Lorsqu’on a 80 ans de retenue, on peut en avoir gros sur la patate. On a des facteurs aggravants avec 
le temps, de ce côté-là on n’est pas au bout de nos surprises. 

Ça ne peut que se finir sur une durée de temps suffisamment long en ce qu’on fait comme à chaque 
fois dans l’histoire quand on a plus d’idées et que le langage ne fonctionne plus, la guerre. Je ne 
partage pas l’avis de Mignerot via Adrastia qui prône la contre-productivité d’un affrontement en 
processus de contraction, il intellectualise et rationalise trop, au contraire, quand il est trop tard et 
qu’il faut un coupable pour soulager les esprits, c’est un précepte humain typique qu’on n’est pas 
près de dépasser. C’est la réalité de notre finitude et seul notre développement technique permet le 
coefficient démultiplicateur d’effet sur le résultat. 

La finalité de la régence mondiale quand plus personne n’a les moyens de taper les autres à grande 
échelle c’est de faire le caïd sur le voisin. La beauté de la chose c’est comme un sablier, ça s’effondre 
par le centre et il n'y aura plus de candidats. 
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Admettons une seule seconde une division par 10 du transport mondial, en aucun cas un peuple local 
(chine) ne laissera des productions qu’il fait pour l’extérieur (smartphone) sans contrepartie… 
(énergie) si l’essence réelle du marché est rompue y a deux options : pas de marché ou alors le conflit 
si celui qui nécessite force la main. 

Les fondamentaux sont ce qu’on trouve dans le fond du siphon. Toujours. Et l’on fonce dedans. 

Adam Smith et les Scalpeurs : Un vrai motif de fin d’un monde  
Depuis 2 ans, une nouvelle « Profession » se répand : SCALPER, ou scalpeur. 

À la base, c’est du micro trading individuel, marginal, mais sa forme a pris un tournant plus concret. 
L’idée est simple, sur un exemple connu dont on a un témoignage en Angleterre par le magasine 
Forbes : 

Fondateur de The Lab, un groupe de scalpers britanniques, l’homme a pris la parole dans 
l’objectif de défendre sa profession. Pour lui, son métier fait l’objet d’une mauvaise réputation, 
notamment à cause des articles de presse à son sujet. Il faut dire que Jordan et son groupe sont 
difficiles à disculper. Rien qu’en janvier, le scalper se félicite d’avoir mis la main sur 25 PS5 et 
de les avoir revendues pour 350 dollars de profit chacune.  

Il y a l’air d’avoir BEAUCOUP de mauvaises presses sur cette industrie incroyablement précieuse 
et je ne pense pas que cela soit justifié, tout ce que l’on fait c’est agir comme un intermédiaire 
pour les articles en quantité limitée.  

UNE ENTREPRISE COMME UN AUTRE ? 

C’est là l’argument principal de notre cher Jordan. Les groupes de scalpers ne font seulement 
qu’agir comme une entreprise l’aurait faite. Ils achètent à moindre coût et vendent ensuite au 
prix fort. Si dans les faits cela se tient, il est toutefois nécessaire de ne pas oublier la manière 
dont ces personnes procèdent.  

Jordan enfonce le clou. Lui et Regan, son partenaire commercial, estiment qu’ils aident bien 
plus qu’ils ne causent de tort. Les deux hommes ne comprennent pas les menaces de mort dont 
ils font régulièrement l’objet sur les réseaux sociaux.  

Vous l’avez compris, scalper, c’est du libéralisme décomplexé, total, au point optimal, maximal du 
libre-échange, mais sans entreprise. Donc on ne déclare pas ses gains non plus. On a dépassé le 
chaînage de l’industrie et des canaux historiques, classiques si je puis dire. Ce n’est même plus 
l’importateur où le revendeur le dernier maillon avant le client qui fait la pluie et le beau temps, mais 
le client lui-même qui achète et fait un recel tout ce qu’il y a de plus législativement et 
commercialement légal, avant que toute intervention et administration et limitation soit instaurée, 
façon communisme. 

Chacun décrète désormais au-delà du bien-fondé économique et d’un usage dit en bon père de 
famille, c’est-à-dire non contrôlé, mais véhiculant le raisonnable, nous avons franchi le dernier stade 
humain possible de la prédation dans un système organisé, celle de l’économie individuelle en 
entrave des autres, la concurrence du particulier envers le particulier, les barrières ont volé en éclat. 

La première question à se poser c’est quand le revendeur-importateur va voir la généralisation du 
non-respect du prix de vente conseillé et qu’il peut lui aussi augmenter les prix, dans quelle 
proportion les prix vont augmenter ? Avant que le scalpeur n’opère à son tour ? 



  158 

 
Deuxième question, imaginer le délai de dégonflement si dégonflement il y a de la soi-disant pénurie 
si elle est en fait pressurée par les scalpeurs qui vident les stocks importateurs systématiquement. 

Pour exemple, dans le marché de l’informatique, un élément est totalement planté c’est la carte 
graphique. C’est 1000 € quand le prix recommandé constructeur est 3x moins. 

Le truc est que cela peut se faire dans toute une économie de consommation de premier ordre, c’est-
à-dire tout ce que le péon de base peut acheter lui-même avec sa puissance d’achat et faire du stock, 
de la rétention et passer par Internet pour revendre.   

Lidl avec la gamme Silvercrest est un autre exemple. On retrouve régulièrement la gamme vendue au 
double du prix sur ebay. 

Si l’homme fait ça en 2021 pour de l’électronique, à l’instar des phénomènes qu’engendre la guerre 
des farines en 1774 à cause d’Alexis Turgot suite à la libéralisation des prix des grains et des émeutes 
que cela a engendrées à l’encontre des individus faisant de la spéculation alimentaire, vous avez saisi 
ce que promet l’avenir si l’on touche à plus fondamental. Et l’électronique de loisir, C’EST devenu 
fondamental, ce qui explique les menaces de mort. 

L’Angleterre songe faire un projet de loi interdisant la pratique sur les consoles de jeu et cherche à 
élargir le cadre pour contrer la spéculation au niveau citoyen. 

La France a déjà une palette d’outils pour sanctionner par l’impôt toute rentrée d’argent suspecte 
non déclarée ou qui serait jugée frauduleuse puisque les systèmes de vente envoient les comptes et 
les gains individuels à Tracfin, donc Bercy, systématiquement, vendez 5000 € de marchandise 
annuelle en petite annonce Internet en France et vos impôts montent d’eux-mêmes, alors que c’est 
de l’occasion ayant déjà subi la taxation originelle de la mise en service du produit. Mais c’est un 
gain, vous comprenez… les joies de l’hyper communisme en France sont sans limites.  

Vous comprenez pourquoi sur leboncoin la négociation se fait en face à face et le numéro en 06 
permet de jouer sur la mise en relation via l’interface, mais dans les faits on paie le plus possible de la 
main à la main en cash. Ce qui explique l’engouement gouvernemental pour les monnaies 
numériques… tout sera tracé et taxé en fonction, chaque opération, chaque don. Chaque prêt. 

L’économie qui s’effondre et qui se surcomprime par des gens se plaçant en spéculateurs ne va faire 
que précipiter la chute dans le chaos d’un système aux abois. Le mécanisme a toujours existé, il n’y a 
rien de nouveau, mais c’est l’étendue de sa généralisation comme mode de vie et en générateur de 
revenus qui provoque un décalage sur l’intégralité de l’économie. C’est insupportable pour le vrai 
client final qui voit son salaire ne pas bouger, mais les prix tripler. 

C’est bien un signe que la vermine s’étend dans les comportements et que l’occident n’en rame plus 
une, ne produit plus rien et que la prédation sur les semblables pour dégager un salaire n’est que 
l’annonce à peine dissimulée de l’étendue des problèmes et interactions entre les gens de cette 
époque avec les besoins fondamentaux quand les problèmes réels vont se multiplier. 

C’est un élément de réflexion qui vient totalement percuter ma perception d’entraide entre les 
individus car le joint entre les deux visions est uniquement temporel, l’époque a changé. Un certain 
nombre de référentiels sont potentiellement incorrects dans la manière dont je vois les choses et je 
peux me tromper et encore trop croire en l’humain. 

Dans tout jeu vidéo, dans tout film, la dédramatisation de la mise à mort systématique des 
personnages a décomplexé une violence ordinaire et brisé l’empathie. Tous les comportements de 
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prédation inculqués dans les jeux sont intériorisés, absorbés. Ils sont dans un esprit de compétition à 
« échelle mondiale », en temps réel avec Internet une inertie de combat malgré l’humain, qui se fait 
contre lui-même parce que contre les autres, sans aucun intérêt autre que personnel. Cette 
compétition retrouve un positionnement dans l’action de scalpeur qui fait une prédation volontaire, 
des apprentis Davos en herbe qui jouent aux petits capitalistes. 

« Faire payer le prix » dans ce que ça sous-entend dans une démarche d’existentialisme économique 
dégradée est quelque chose que je trouve dangereux dans sa généralisation dans le modèle 
économique. Ce n’est plus l’entreprise qui fait le produit pour les hommes, mais l’homme qui prend 
le produit d’une entreprise et s’incorpore dans le maillage économique sans jamais rien apporter de 
plus. 

La spéculation induit la rétention de stock & la plus-value, c’est contraire avec les valeurs communes 
de répartition et de fonctionnement de société équitable. 

Le fait qu’un importateur, un distributeur soit une profession, c’est une chose, c’est du commerce, 
mais quand la bascule s’opère dans la quantité absolue au niveau de l’individu, il y a un changement 
d’équilibre, on passe de peu à trop, ou plus du tout, c’est selon. On n’a pas de juste milieu et la seule 
solution d’empêcher ceci dans une sorte d’administration sans tomber dans la parodie communiste 
de l’administration des prix c’est de programmer le nom du client dans la machine à l’usine avant 
livraison et d’individualiser le matériel pour éviter toute manipulation du marché. Rendre le produit 
non revendable. C’est exactement le cas pour l’industrie logiciel depuis une décennie. On ne revend 
pas une licence, on ne la renouvelle simplement plus. 

Moralité, la finalité du marché libéral est de tuer l’économie. Le laisser-faire est autant une connerie 
que la régulation passé un certain point. La problématique de base est l’homme. 
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Business as usual: la constante du pire. 
Au moyen-âge, tout fait condamnable par la justice impliquait tous les êtres, même les animaux. Il y a 
des jurisprudences de condamnations de vache, de coq, de chenille, de limace… entre 1400 et 1500, 
le nombre de condamnations de porcs qui sont suppliciés, comme à rouvres en bourgognes en 1404 
pour avoir tué un bébé dans son berceau… Des chevaux condamnés pour avoir occis des hommes… 
Des procès intentés aux chenilles, au diocèse de valence en 1585, pour s’être multipliées sur les 
murailles, les fenêtres et les cheminées, défigurant les lieux… condamnés à vider les lieux, n’obéirent 
pas. Ou encore à Beaujeau en 1488, le vicaire de mâcon, sur plaintes des paroissiens, mandate les 
curés par trois invitations aux limaces de cesser leurs dégâts et faute d’obtempérer à les 
excommunier. 

Ridicule s’il en est… 600 ans plus tard, KAREN ! 

Du judéo-chrétien qui applique la justice pour tout et tous dans une société obscurantiste, nous 
sommes passés dans une société de la déperdition du savoir acquis et des valeurs où la justice n’est 
applicable qu’à celui qui s’y soumet volontairement, on sur réagit systématiquement pour 
compenser le manque d’emprise sur le monde dont personne ne peut rien, se gargarisant par 
culpabilité collective. Ça revient à faire sa supposée bonne action pour se dédouaner 
psychologiquement d’une responsabilité niée et refoulée, en partie parce que l’espèce humaine est 
arrivée au stade où elle refoule le principe même de la mort et de la finalité. En ce moment le truc 
c’est le Covid. Le Covid et les boomers, c’est ça le nœud du problème et personne ne le voit. 
Personne. Le Covid c’est la dramaturgie de la fin des fils du pétrole. 

Dans certaines parties du monde, prendre conscience de ceci, l’accepter et mener sa vie en accord 
avec tout le reste, on appelle ça la sagesse. L’occident dans sa globalité n’a jamais atteint ce stade 
psychique et spirituel, et au niveau métaphysique le progrès technique est en train de refouler la 
nature elle-même pour ce qu’elle est. Nous sommes passés de la barbarie à la décadence sans jamais 
avoir connu la civilisation comme dirait l’autre, il n’y a pas d’auteur à cette phrase puisque c’est une 
constatation que beaucoup ont pu faire par eux-mêmes. 

Quand vous voyez le système monarchique du XVIII, les propos d’un Rousseau, d’un Morelli, puis 
d’un Babeuf, puis vous avez le régime de la terreur, qui ramène à l’empire, pour connaître des 
républiques qui laminent des révoltes dans le sang avec plus de virulence qu’un régime monarchique, 
et qu’au bout de 40 ans on se mette une race au niveau mondial pour refaire le match 20 ans plus 
tard… je ne vois pas ça comme une civilisation saine, prospère, pleine et accomplie, je vois ça comme 
un tumulte, un tourbillon de merde incessant. 

L’étude du XX° montre par elle-même la continuité qui assit pourquoi on va traquer de force les non 
vaccinés pour les faire piquer pour un truc foireux pour sauver ce qui de toute façon dans 10 ans ne 
sera plus, les boomers doivent mourir et ils mourront. 

C’est dans l’ordre des choses. On pourra commencer à changer les choses une fois que cette 
génération ne sera plus là, pas avant. Mais ils sont tellement mauvais de caractère qu’ils ont 
quasiment contaminé dans leur façon de penser la génération silencieuse qui vient après.  

Nous sommes dans la pleine négation de nous-mêmes pour ce que l’on est, et l’on s’oriente avec des 
décisions en fonction de ce que l’on représente ou véhicule. Il y a une différence entre être et 
paraître. Cette notion est morte. Ce à quoi on aspire, nourri par le désir marketing de la 
représentativité, intraveineuse suggestive, a définitivement pris place dans l’élaboration éducative. 
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Un individu élevé en dehors des médias et des supports est un animal sauvage, un fou, un hérétique : 
il va aller lire la composition sur l’étiquette !! Un grand malade ! 

En ce qui me concerne, je m’estime doté de raisonnement, lorsque je me retrouve en plein milieu 
d’un trottoir un jour d’été regardant les gens déambuler avec leurs masques qui passent sans cesse 
de la poche au visage plusieurs fois par jour, ayant conscience de la situation, je me dis que je 
commence à comprendre les psychés allemandes des années 30. Il y a des concepts sociologiques 
vastes qui m’imbibent, j’expérimente et sens force qui enrobe les esprits, les envoûte et les mène là 
où le raisonnement intègre se refuserait d’aller en apparence, mais se laisserait corrompre aisément 
par une intensification idéologique écrêtant le totalitarisme, sans s’y refuser, pour qu’il ne fasse que 
s’installer et déployer son plein potentiel.  

Je pense qu’on est dedans. Mais je ne sais pas si ça va mettre 10 ans pour arriver au même résultat. 

Personnifier, matérialiser une conséquence est une nécessité pour tous ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec l’abstrait et le global. C’est pour ça que j’ai souvent conclu mes réflexions sur ce thème par la 
matérialisation d’un Hitler 2.0 et que les gens sentant une potentialité, de Poutine à Bolsonaro ou 
Duterte, l’opinion publique se dépêche de détruire l’image de l’individu, car c’est au-delà des choix 
que le concerné propose : c’est la radicalité de l’application des choix qui empêche toute négociation 
pour ne pas dire corruption. 

Pour Hitler, l’industrie occidentale était derrière lui et l’argent n’ayant pas d’odeur, a profité bien 
après que le peuple l’a porté au pouvoir via une coalition.  

• IBM a fourni le système de cartes perforées pour le suivi des juifs dans le transport et 
l’extermination,  

• Volkswagen est carrément créé par le nazisme sur ordre direct ;  
• Coca-Cola Allemagne sous Max Keith en 1933 faisait du bon boulot, très bonne utilisation 

marketing pour les JO de 1936… plus tard pour compenser les pertes dues à une rumeur que 
le coca serait hébraïque, coca cola s’est ouvertement affiché pour les jeunesses hitlériennes. 
Pour relancer la boîte, en pleine guerre et par manque d’approvisionnement de coca, ils ont 
inventé le fanta en 1941. 

•  Hugo boss, qui a fait les uniformes des SS…  
• Avant que ça pète, dans les années 30 Associated press, l’agence américaine, faisaient de 

beaux reportages photos sur Hitler, y ont même viré les juifs du bureau allemand à sa 
demande. Ils ne s’en sont jamais excusés d’ailleurs…  

• Les filiales de Kodak n’ont pas connu la crise durant la guerre non plus…  
• Pour les grosses entreprises locales comme IG Farben, Bayer, on sait aujourd’hui l’histoire. Le 

Ziklon B, les Tchèques en produisent encore, en France c'est interdit avant l’an 2000, mais 
c’était utilisé comme insecticide pour les professionnels.  

• Pour toute la razzia des brevets et savoir-faire, l’opération Paperclip,  
• la Nasa c’est Von Braun pour les moteurs de Saturn 5… 

Même si une idéologie est aussi douteuse que d’exterminer une race, ou de vouloir faire vacciner de 
force des gens pas malades, ça n’empêche pas les compagnies et le monde de faire du business… 
C’est la grande leçon à retenir. L’économie est un fond, pas une forme. Et il n’y a jamais de perdants, 
puisque tout est toujours récupéré. Et ça aussi ça passe au-dessus de la tête des gens en majorité. 
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C’est ce qu’il faut garder à l’esprit, pour les ventes de test PCR, les commandes de masques, de 
vaccins, toute l’électronique à mettre en place pour les lecteurs QR code et le passeport vaccinal, 
l’esprit libéral est partout et l’on fait du fric avec tout, tout le temps. 

En faitn la masse doit en savoir un peu, mais pas trop. 

 « Être au courant de ce qu’il se passe c’est important, parce que le doute, ne pas avoir 
connaissance du réel, suscite des angoisses importantes. » Mais attention à ne pas trop 
consommer d’informations, ce qui pourrait créer des angoisses et des doutes supplémentaires.  

Site web de Marie claire. 

Attention, ne pas trop penser, ne pas trop accumuler de connaissance, c’est douloureux. Rester dans 
les rails de l’officiel. Ce qui m’est insupportable, c’est qu’une partie de la population ait conscience 
de ceci, je ne suis pas un cas isolé. Mais comme tous les autres, je laisse faire parce que je suis lâche, 
et que je ne veux pas me sacrifier pour une cause à laquelle tout le monde a renoncé. Il est difficile 
de mettre en balance son idéal face à ses possibilités. La cohérence, ça coûte extrêmement cher en 
cas d’erreur. Et cela est hors phase avec la société et son business model. Cette période de l’échelle 
du temps où je me situe me déplaît, car elle se dégrade à vue d’œil et il n’y a plus d’espace pour 
profiter. Tout n’est que saturation. 
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La dépossession progressive 
Dématérialisation de l’économie 
Le processus fait partie de leur vision décérébrée de découpler l’économie de l’énergie. Si l’on fait du 
tangible il faut du primaire, puis du secondaire, et l’on vend le tout enveloppé avec le ruban et la 
petite carte qu’on nomme service. Toutes les étapes consomment de l’énergie. Quand on rentre en 
contraction définitive de l’énergie par déplétion géologique, on n’a pas 36 solutions, il faut couper 
tout le matériel là où c’est possible.  

Pour transposer le bien et le service dans quelque chose qui puisse rester fidèle au fondamental de la 
méthodologie de la multiplication des pains, la méthode ancestrale pour faire de l’argent : 
l’applicabilité à grande échelle. C’est viable pour le cinéma, la musique, tout le loisir numérique en 
général, le jeu aussi, ainsi que tous les services de maillage social, du conseiller au prof particulier, les 
guichets & agences, etc… 

Le modèle Internet est amusant, parce qu’avant un professeur particulier de musique se déplaçait ou 
recevait, c’était un client à la fois, parfois des cours en groupe, analogue à l’école et les classes. Une 
fois qu’Internet s’est démocratisé, le « scaling », la mise en échelle d’un modèle économique a fait 
que le cours est devenu une généralité tel un film, dont on a accès par un abonnement. Ainsi on ne 
fait plus 10x le même cours à 10 personnes différentes, on le fait une fois et l’on paie l’accès au 
cours. Le cours particulier devient la fonction premium. Mais faut pas déconner,ça bouffe du temps, 
si l’on peut enseigner en une leçon et être prof à vie c’est le top… bienvenue au XXI°… l’ère ou plus 
personne ne branle rien. Regardez bien cette méthode sur YouTube, pour apprendre à jouer d’un 
instrument, faire du sport, apprendre en général, le modèle est un grand classique enseigné dans les 
écoles de commerce, l’applicabilité à grande échelle. 

C’est la beauté de la finitude du capitalisme, la rationalisation des coûts de production, on enseigne 
une fois et ensuite la rente. 

Pour l’informatique en général, le licencing, est la manière de ne plus octroyer de matière physique 
régénératrice qui consomme de l’énergie et en plus, quelle horreur, permet l’autonomie et la 
duplication non contrôlée, donc on supprime le physique et on passe dans l’ère du dématérialisé, ou 
la sheptelisation de la clientèle par abonnement maintient la rente, encore et toujours la rente. 

Bienvenue à bord du vol Windows à destination de l’enfer 
Le « cloud » monte en puissance et pas que dans le domaine de l’hébergement de données. Il se 
répand désormais dans les jeux vidéo et les usages bureautiques. Au point que Microsoft lance une 
offre de PC utilisables à distance : Windows 365.. 

Peu après l’annonce de Windows 11, Microsoft a lancé son projet de « Cloud PC ». Windows 365 
permet d’accéder à une instance hébergée de l’OS. Windows 365 est disponible, dès 22 euros HT par 
tête. 

Ça vise les professionnels pour le moment avec une gestion des utilisateurs et licences à activer, 
permettant de modifier la puissance déportée, des options quoi… 

En fonction de l’abonnement sélectionné, différentes applications sont préinstallées : Office, 
Outlook, Power BI ou Visual Studio. Mais les licences ne sont pas incluses, nécessitant un 
abonnement tiers… forcément. Car les tarifs montent à 147,5 euros HT pour 8 vCPU, 32 Go de 
mémoire et 512 Go de stockage. 
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Ce n’est pas un modèle viable. Pour un individu en local. Un bon PC complet et qui arrache la 
moquette, on a un setup complet pour 800 €. 

 

Une idée initiale… 
L’exemple de l’informatique est crucial, parce qu’il est disruptif, récent, total, et qu’il résume bien les 
étapes par une analogie que tout le monde comprend du processus qui opère. La trajectoire à terme 
est de ne pouvoir qu’allumer un terminal qui ne dispose que de RAM et d’un module de 
communication. Ça commencera par la généralisation du sans fil pour remplacer le jack 3.5, le hdmi, 
sans câble ni extension ni connectique, juste un socle pour l’induction, plus de stockage type 
HDD/SSD toute l’information est sur catalogue en ligne déjà, le stockage local sera rendu désuet. Ils 
supprimeront progressivement les ports, les micros SD, ça sera bénéfique pour enrayer ce qui les 
incommode, moins de piratage, mais la taxe à la copie restera en vigueur, entropie oblige. Le tout 
connecté sera leur façon de prétendre à l’unification des individus, des entités, des informations. 
Votre âme numérique ne vous appartiendra plus, ce qui est déjà aujourd’hui compliqué à préserver. 

 

… qui dévie fortement… 
Ils essaieront de le mettre en place. Ils échoueront. L’une des raisons est que la somme d’énergie 
nécessaire pour réussir à dématérialiser et maintenir les activités locales dépasse la somme d’énergie 
disponible sur le globe en termes de production actuelle et potentielle. Mais ça, ils ne l’ont pas 
encore compris non plus visiblement. Tout ce qu’ils peuvent espérer ce sont des hyper centres-villes 
connectés, le périurbain et les campagnes seront délaissés par gouffre financier d’équipement. Rien 
que de tirer un câble de fibre en pleine compagne depuis 10 ans on voit bien que le « progrès » est 
une notion difficilement imposable. Il suit son propre rythme. Toute surcadence est synonyme 
d’échec…. Cf. vaccination et Covid pour un problème biologique. 

La scission qui est en train de s’opérer entre le monde connecté, vacciné, QR codé, 
« monabanquisé », qui place l’intégralité du cadre existentiel humain dans un seul et même panier, 
celui du numérique, avec ceux qui restent en retrait et maintiennent une culture du tangible et du 
concret, de la relique barbare, va aller à l’affrontement. Inéluctablement, la sensation de spoliation 
va croître et l’inconfort va augmenter. La sensation de malaise va s’installer dans les esprits. Les 
questionnements et les surcharges émotionnelles vont provoquer des fuites avec des 
comportements erratiques qui vont aller dans l’aggravation du cadre et de sa tenue, jusqu’au 
sabotage. 

Attendez-vous en tant que contestataire à faire partie de la minorité. La majorité défendra le 
système. Vous aurez autant de problèmes avec les forces de l’ordre que de votre entourage, 
immédiat ou non. La délation est un sport national en France. 

Le processus de dépossession est en cours. Une caste s’est structurée au fil du temps et le fait qu’elle 
ne soit pas en première ligne pour impulser les actions gouvernementales et législatives rend le 
combat impossible à gagner politiquement. L’ennemi n’est pas sur le champ de bataille. Le peuple se 
trompe de cible. L’état n’est qu’un voile. Votre maître n’est pas celui que vous croyez. 

Le maître, l’ennemi, c’est celui qui vous nourrit, vous empoisonne, vous soigne, vous dicte quoi 
manger et quoi boire, quoi regarder, quoi consommer. L’ennemi, c’est celui qui pourvoit à vos 
besoins à votre place. Il s’est infiltré dans votre vie, dans votre tête, dans vos pensées, vos réflexes, il 
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pense à votre place, il a pris possession de votre corps, il vous injecte un traitement génétique pour 
son bénéfice à votre détriment malgré votre refus explicite, il va vous louer le logiciel présent dans 
votre propre machine, il n’y a aucune différence dans un certain degré d’abstraction entre un covid 
19 et un windows 365. Vous ne possédez plus rien du logiciel. 

La trajectoire de l’humanité est funeste pour sa très grande majorité puisqu’elle ne voit pas les 
problèmes d’un système piloté par ceux qui leur vendent leurs produits de consommation. C’est au-
delà du servage, puisque du temps du servage, vous aviez la connaissance et vous vous nourrissiez 
par vos soins avec le reliquat de votre travail sur le champ. Alors qu’aujourd’hui vous ne disposez ni 
champ, ni les connaissances, ni des semences. 

La dépossession est de fait, déjà effective. L’hypervélocité que j’observe et que j’affine et éprouve 
chaque jour me montre que la déperdition de la logique, du sens commun et du non-
affranchissement méthodologique arrive à un stade où comme je l’ai écrit, des lumières que l’on 
allume au XVIII°, nous les éteignons au XXI.® Comme chacun le sait, cela va toujours plus vite de 
détruire que de construire. 

 

 

… et qui finit mal en redéployant l’accaparement et la violence. 
La continuité des problèmes inertiels, c’est le va-tout. Quand tout est grillé, plus un rond, désespoir, 
perte totale de grip avec le réel social et économique, ce qui va de facto arriver pour cause de 
« shrink » (réduction de taille) économique due à une liaison avec l’énergie. 

Le mécanisme de contre-offensive de la dépossession des biens d’un individu quand il arrive au seuil 
critique est peu compatible avec le scan de QR code et la file d’attente. Une femme peut faire des 
choses surprenantes pour nourrir ses enfants. Un homme aussi. 

Appliquer un tel degré de contre sens biologique, d’oppression, de contrôle, d’emprise sur un esprit, 
animal de son état, n’est vraiment, mais alors vraiment pas une idée des plus intelligente qui soit 
quand on n’explique pas la raison pour laquelle cela est mis en place. 

Beaucoup de choses ont changé en peu de temps. Cette vélocité du changement dans une optique 
d’aggravation plutôt que de bouleversement avec débouchés est compliquée à conceptualiser. On ne 
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peut pas transfigurer l’intégralité du modèle. Le fondamental doit rester immuable. Ce que je pense 
à cet instant, c’est que la première décimation ne sera pas en termes de démographie, mais en 
termes de relations humaines. Le Covid a bien fait le travail de sape et de division. 

Cela va se dégrader très vite, très fort et la confluence culturelle, ethnique, religieuse, va avoir un 
effet amplificateur monstrueux. Zemmour 2022 c’est un peu la cerise sur le gâteau, en attendant les 
prochains.  

Tout ce qui touche à la propriété et la possession étant noyauté, cela ne fera que totalement 
bouleverser le rapport à l’existence et au travail. Par nature, ça ne peut pas bien se terminer. Ça ne 
sera au mieux qu’un éternel reflux de conformité avec un laisser-faire progressif à cause du 
débordement comportemental, d’incurie générale, d’impéritie administrative et structurelle, de 
corruption galopante jusque dans les échelons les plus bas de la société où une non-présentation 
d’assurance à un contrôle routier se terminera avec un billet de 20 € : Le Venezuela.   Les 
branchements sauvages pour l’eau et l’électricité. Le vol pour les effets personnels comme le linge 
qui sèche, les agressions pour les caddies en parking de supermarché. Tout ceci existe déjà, ça ne 
fera que se généraliser. 

La voiture sera un élément central du contrôle 
Un autre thème qui a été acté depuis 100 ans maintenant, le déplacement individuel, la voiture. 
Nous sommes une société de service. Déjà, à long terme sans industrie ni production de richesse 
tangible, ça s’effondre, mais ce n’est même pas le but du propos de départ, je m’en sers juste pour 
dire que le service ne repose que sur le déplacement individuel et l’importation. 

Pour l’automobile, les ZFE… zone à circulation restreinte, encore un novlangue pour dire TU 
DÉGAGES AVEC TA CAISSE, les interdictions vont s’accélérer, d’abord à la suite de la publication d’un 
décret à l’automne 2020, qui impose la mise en place d’une ZFE dans des métropoles où les niveaux 
de pollution sont régulièrement dépassés. D’ici à la fin 2022, aux ZFE déjà en place devront ainsi 
s’ajouter Aix, Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier et Strasbourg… que des petites villes… 

C’est daté : Les non-classés et Crit’Air 5 seront bannis en 2023 (diesel d’avant 2001), les Crit’Air 4 en 
2024 (diesel d’avant 2006) et les Crit’Air 3 (diesel avant 2011) en 2025 ! En clair, dans ces zones, 
après le 1er janvier 2025, seuls les diesels les plus récents, Euro 5 et 6, mis en circulation après 2011, 
pourront rouler. Ce qui à ce moment donnera des modèles jusqu’à 14 ans tout de même. L’âge 
moyen du parc auto français est d’un peu plus de dix ans. 

À terme, votre voiture sera une location, un LDD, vous ne ferez plus de LOA non plus puisque les 
mensualités doubleront et à termes, vous devrez revendre pour rester dans les plages d’utilisation 
légales autorisées, vous serez locataire de la voiture. Jusqu’à tant que vous n’ayez plus les moyens de 
la louer et de vous en servir. Filtrage par le coût d’utilisation. Et tout va devenir comme ça. 

Par mécanisme d’ostracisation législatif & économique continuel, on va repousser les indésirables & 
les réfractaires au-delà des couronnes/donuts des hyper centres-villes et des grandes 
agglomérations. Là encore avec un degré d’abstraction suffisant il n’y a aucune différence avec le 
Covid et windows 365, vous ne possédez pas la possibilité d’être et d’avoir dans le cadre donné selon 
votre choix, vous devez obéir à du zoning, une éthique restreinte et une super conformité. 

Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, qu’il a écrit le schwabs agrume…  

 



  167 

 
Le futur massacre de la non-mobilité dans un système globalisé 
La nécessité de réduire la voilure énergétique quitte à bouleverser le mode de fonctionnement du 
transport individuel quand absolument rien n’a été prévu pour y pallier aura des conséquences 
totales donc on peut voir déjà les effets de la reprogrammation mentale : 

 Permis de conduire : « J’ai déjà du mal à finir les fins de mois », « En ville, la voiture est peu 
utile »… Pourquoi de plus en plus de jeunes ne l’ont pas 

AUTOMOBILE La désaffection de certains jeunes pour le permis est notable depuis une dizaine 
d’années. 

De plus en plus de jeunes de moins de 30 ans ne ressentent pas d’urgence à passer le permis de 
conduire. 

En cause : son prix onéreux, des préoccupations écolos, le manque de temps, la peur de la route. 

Mais ce « non » au Saint-Graal ne sera peut-être pas définitif, car lorsqu’ils ont un enfant, les 
Français ressentent souvent la nécessité de savoir conduire. 

 

Il était un symbole d’autonomie et de passage à la vie adulte. Mais le permis de conduire l’est 
beaucoup moins. En 2019, 726.000 jeunes de moins de 30 ans ont obtenu le fameux sésame, 
contre 766.000 en 2017, selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur. « La tendance à la 
baisse est perceptible depuis au moins dix ans. Dans les années 1960-1970, à 18 ans et un jour, 
on devait être au volant. Le permis comme rite de passage a perdu de sa superbe », observe 
Jean-Pascal Assailly, psychologue et expert auprès du Conseil national de la sécurité routière 
(CNSR). 

Si les jeunes sont moins enclins à passer illico presto leur permis dès leur majorité, c’est bien 
souvent parce qu’ils ne le peuvent pas financièrement. « Il faut se souvenir que 13 % des jeunes 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, et que les aides des collectivités territoriales pour 
financer le permis ne sont pas très répandues », souligne le psychologue. Un frein dont 
témoignent nos lecteurs de moins de 30 ans comme Tiffany, jeune maman de 28 ans qui touche 
1.200 euros de revenus mensuels : « À 50 euros l’heure de conduite, le permis B revient au 
minimum à 1.800 euros. Il m’est donc impossible de le passer sans fortement m’endetter. Sans 
compter qu’il faudra ensuite m’acheter une voiture et l’assurer correctement ». Marjorie, 28 
ans, ne peut pas non plus accéder au statut de conductrice : « J’ai déjà du mal à finir les fins de 
mois, ce n’est pas pour ajouter le permis. Et une voiture, c’est un gouffre financier, donc à quoi 
bon ? ». De son côté, Vivien a fait ses comptes : « Coût de la voiture, éventuelles réparations, 
assurance, carburant… En dix ans, j’ai dû économiser pas loin de 10.000 euros rien que dans 
l’assurance, sans compter le prix du carburant que j’aurais dépensé. Cette somme, je préfère la 
mettre dans une future maison que de la laisser partir en fumée », déclare-t-il.  

 

Conceptuellement une voiture à 10 000 € assurée tous risques en jeune conducteur c’est 1000 € par 
an. Au terme de sa vie, la voiture a été payée 2x… En cas de casse, logiquement l’assurance repaye 
une voiture, sauf qu’il y a une franchise, donc vous ne payez pas votre voiture deux fois, mais deux 
fois + le ticket de responsabilisation. C’est sublime ce fonctionnement et personne ne s’en offusque. 
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« Avoir une voiture serait même un handicap en ville » 

Et même lorsqu’ils peuvent se payer une auto-école, certains boudent le permis car ils n’y voient 
pas d’intérêt. « La majorité des jeunes ruraux partent en ville à partir du lycée. En milieu urbain, 
la voiture est devenue une source d’ennuis, avec les problèmes de stationnement, les bouchons, 
les points de permis perdus. Et les politiques municipales qui tentent de chasser la voiture 
finissent par convaincre les jeunes qu’il ne faut pas en avoir », analyse Jean-Pascal Assailly. 
C’est le cas de Lola, 31 ans : « J’ai le sentiment d’avoir tout ce qu’il me faut en Île-de-France en 
termes de mobilité. En plus, mon employeur paie la moitié de mon pass Navigo, j’ai aussi des 
chèques-vacances pour régler avion et train. Et je possède une trottinette électrique ». 

« Quand on habite une grande ville, la voiture est peu pratique, terriblement lente et très 
chère », résume Marie. Lila, 30 ans, arrive au même constat : « Je suis citadine, je vais au travail 
à pied, en trottinette ou en tramway. Avoir une voiture serait même un handicap en ville. Les 
vacances ? Je ne pars jamais seule. Les courses ? Un chariot à roulettes fait très bien l’affaire. 
Je me sens indépendante en tant que piéton, pas besoin de voiture pour exister ! ». Plus 
étonnant, certains jeunes qui habitent dans des villages ou de petites villes tiennent le même 
discours. Comme Alexia, maman de 30 ans : « J’habite dans un petit village, loin de toute 
commodité. Je continue à prendre les transports en commun. C’est juste une question 
d’organisation. Pour aller faire les courses, je dépends toujours de quelqu’un et je fais en 
fonction de la personne qui m’accompagne ». 

Du communisme primaire à l’état brut. Ce n’est pas le comportement des gens envers le support qui 
change, c’est le comportement des gens qui se mettent sur le dos des autres qui eux continuent de 
subir la charge du système au quotidien, il est là le processus de désintégration de la société, qui 
mène au conflit généralisé. 

Et ça passe par un panel de thématiques de bourrage de mou typique, l’idée a été mise dans leur 
crâne et ils pensent que leur choix est directeur, c’est assez bluffant le degré d’ingénierie sociale 
auquel on assiste. On passe de l’éviction par le dégoût, le mensonge et le prix à "j’aime penser que je 
participe par refus de conformisme sociétal" alors que ces demeurés font exactement ce pour quoi 
on les programme : 

Pour préserver (un peu) la planète : 

« Étant très préoccupée par la crise écologique, j’aime penser que je participe un tout petit peu 
à une émancipation de la voiture individuelle en refusant de me plier à ce passage du permis, 
vu comme une obligation par une grande partie de la société ». 

Ostentatoire : 

La conscience écologique de Pierre, 34 ans, l’empêche aussi de pousser la porte d’une auto-
école : « Ce qui passait pour être le luxe absolu au sortir d’une l’adolescence durant les années 
1990-2000 me semble aujourd’hui presque obscène. » 

La peur : 

« Je suis terrifiée à l’idée de conduire, j’ai peur des autres usagers, mais aussi de mes propres 
capacités. La responsabilité que la conduite implique représente un immense poids sur mes 
épaules ». 
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La flemme : 

« J’aimerais le passer, mais c’est contraignant. Ce qui serait bien, c’est de créer un cours en 
accéléré pour les plus de 30 ans, pour faciliter les choses quand on travaille 40 heures par 
semaine ». Oskar renchérit : « Passer le permis est bien trop long et fastidieux. » 

 

On voit bien qu’il y a eu une programmation, ça n’est pas une continuité de raisonnement et de 
fonctionnement, il y a une rupture et elle passe non pas par une non-nécessité physique de 
déplacement, elle est totalement mentale et psychologique : la flemme, la peur, le dégoût, la 
considération écologique. 
 

La nécessité fait foi 
 

Reste à savoir si ce « non » aux cours de conduite sera définitif. Jean-Pascal Assailly n’y croit 
pas : « Certains attendent le dernier moment pour aller s’inscrire au code. Dès qu’ils ont un 
enfant, ils estiment souvent que le permis devient nécessaire », constate-t-il. C’est ce que 
prévoit de faire Agnès : « Je le passerai lorsque j’aurai des enfants, pour pouvoir les emmener 
en vacances ! », indique-t-elle. 

Julien, 36 ans, qui a déjà passé – et raté – l’examen à l’âge de 19 ans : « J’arrive à un âge où j’en 
ai de plus en plus besoin (ami vivant loin, trop de temps pour aller au boulot…) Du coup, je vais 
passer par le Compte personnel de formation (CPF) pour me le payer en 2022 ». D’ailleurs, le 
permis est la formation la plus financée par le CPF ! 

Voilà des exemples de contre-indications où la nécessité et où le modèle de format est encore 
prégnant :  

– on ne part pas en vacances avec la smala en bus ou en train.  

– Quand il faut ÊTRE le vecteur d’un tiers, sa progéniture, on ne peut plus utiliser les AUTRES 
VECTEURS existant pour se mouvoir soi-même, il faut passer de PASSIF à ACTIF et le contrôle total de 
sa mobilité redevient un impératif existentiel. 

– l’isolement, l’imprévu, attendre le bus ça fait un peu désordre en cas de nécessité quand on peut se 
déplacer soi-même en dehors des horaires de ramassage. 

Tout ceci est l’exemple d’individus qui ont grandi dans un système où ce dernier pourvoit à toute 
commodité et besoin. Mais dès qu’il y a une grève, un bouchon, ou un horaire décalé, un imprévu, 
quelque chose qui sort du modèle prédictif, l’instruction plante parce que la variable n’est pas 
déclarée au préalable. C’est la raison qui fait que cela va poser problème parce que le système n’est 
pas en train d’enseigner à se gérer soi-même, il est en train de programmer les individus à se passer 
de variables et se soumettre à ce qu’il reste de disponible et fonctionnel : c’est une déchéance et un 
suicide intégral dans un système avec 85 % d’urbains. 

Le processus est celui d’une fixation de la population, le mouvement est l’ennemi, c’est le problème : 
ça consomme. L’autonomie, la liberté d’aller et venir est un antisystème en devenir. Les gens ne 
réalisent pas encore la problématique parce qu’ils subissent un lavage de cerveau. 
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L’aspect énergétique et environnemental 
Le temps est notre meilleur ennemi 
La grande accélération vue par les climatologues est manipulée à des fins 
politiques. 
 

Ces soixante dernières années, nous avons modifié les écosystèmes plus rapidement et plus 
profondément que dans aucune autre période comparable de l’histoire humaine. Les climatologues 
Will Steffen, Paul Cruzen et l’historien John McNeill ont proposé le terme de « grande accélération » 
pour désigner ce phénomène, révélateur de bouleversements sociaux et environnementaux. 
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C’est une vision incomplète de la réalité et le processus est antérieur à une volonté politique de 
vouloir convaincre qu’on pollue pour faire de l’écologisme social et impulser des changements de 
comportements chez les humains dont faire accepter des privations parce qu’on rentre dans une 
phase d’attrition géologique et de contraction de l’espace au sens où la saturation rend son partage 
en parts de plus en plus petites, de plus en plus cher, et où la ressource suit la même trajectoire 
économique à cause d’une raréfaction. 

Cela permet de réorienter des marchés, des produits, des modes de consommations, de préserver un 
capitalisme tout en maintenant la population sous contrôle avec un dosage fin de peur et de 
suspicion sur l’avenir. La manipulation à l’œuvre de l’Allemagne pour tuer le nucléaire français et 
prendre le contrôle énergétique n’est qu’une brindille de ce qu’il se passe dans le monde 
aujourd’hui. 

Il n’y a toujours pas d’entraide, de cohésion, ni de solution commune, nous sommes toujours dans 
une posture de domination, de possession des canaux de ressources pour sécuriser et en tirer profit. 
L’essence comportementale de l’espèce est inchangée. À l’aube des problèmes induits par la 
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saturation, croire que l’on va les solutionner, politiquement, c’est se tromper lourdement, nous 
allons nous entretuer pour l’énergie, mais pas que via la guerre, aussi par la trahison politique. 

Projeter continuellement la peur de la mort  
Depuis peu, le lexique s’intensifie, on me vole mon propos d’extinction ! 

Les scientifiques du Stockholm Resilience Center (SRC) confirment que nous avons franchi une 
5e limite planétaire : la limite “pollution chimique” ou “introduction d’entités nouvelles dans la 
biosphère “. La 5e, sur les 9 limites planétaires identifiées. 

Leur version up to date 2022 end of the world: 

 

 

Tremblez, péons ! 

https://www.stockholmresilience.org/
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Alors c’est typique de la propagande alarmiste environnementale, on va tous mourir sans 
explications détaillées bien entendu, du GIEC force 10, et ils ne voient aucun problème avec l’eau. 
Fantastique. Alors qu’aucune station d’épuration pour le traitement des eaux usées au monde ne 
filtre le chimique médicamenteux qui se retrouve dans la nature et est le premier vecteur de 
propagation reconnu de perturbateurs endocriniens : 

Extrait numérique de Techniques Sciences Méthodes n° 1/2 de 2011 

 

Lors de cette étude, les eaux usées brutes, les eaux traitées et les boues de sortie ont été 
étudiées pour 21 stations d’épuration. Les substances pharmaceutiques ont été quantifiées 
dans la majorité des prélèvements effectués, cependant celles-ci sont présentes à des 
concentrations inférieures au µg/L, à l’exception de l’aspirine, du paracétamol, de l’ibuprofène, 
de la caféine, de la théophylline et du kétoprofène, pour lesquels les concentrations vont de la 
dizaine à la centaine de µg/L dans les eaux usées brutes.  

Ces substances sont principalement présentes dans la phase dissoute (faiblement absorbées 
sur la phase particulaire) et sont retrouvées à de faibles teneurs dans les boues « traitées » 
issues des filières boues de ces stations d’épuration (entre 1 et 245 ng/g), sauf pour l’aspirine 
et le kétoprofène (7 985 et 3 799 ng/g, respectivement).  

Des rendements d’élimination ont été calculés et mettent en évidence une efficacité croissante 
lors de l’application des procédés primaires, secondaires, puis tertiaires. Les procédés primaires 
n’atteignent généralement qu’une faible élimination des subs - tances pharmaceutiques, avec 
des rendements inférieurs à 30 %. Les traitements biologiques secondaires de type boues 
activées en aération prolongée imposent des rendements supérieurs à 70 % pour 50 % des 
substances pharmaceutiques étudiées.  

Les stations d’épuration actuellement mises en œuvre n’ont pas été conçues pour éliminer les 
micropolluants organiques présents dans les systèmes aquatiques, tels que les substances 
pharmaceutiques, les hormones naturelles ou de synthèse, composés de plus en plus utilisés 
associés à un mode de vie et de société. Néanmoins, l’ajout de procédés tertiaires avancés 
comme l’osmose inverse, l’ozonation ou encore la filtration sur charbon actif, pourrait 
intensifier l’élimination des substances pharmaceutiques, par exemple l’œstrone, 
l’éthinylœstradiol, l’aspirine, la caféine et l’oxprénolol.  

Cependant, ces installations restent encore marginales dans le domaine de l’assainissement en 
France, du fait de leurs coûts et du développement limité de la réutilisation d’eaux usées dans 
nos régions. Ainsi, les problèmes posés par ces substances émergentes, dont les effets au niveau 
des écosystèmes aquatiques sont encore peu connus, pourraient se manifester à de très faibles 
concentrations et être amplifiés par des phénomènes de synergie et pourraient, à l’avenir, se 
révéler de première importance, surtout si certaines d’entre elles s’avèrent persistantes et 
bioaccumulables..  

Ça peut parler de biodiversité, oui, mais ça passe à côté de l’élément fondamental, l’eau… 
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Donc on reste dans le propos stupide primaire avec une méga dose de pensée communiste : il faut 
changer le capitalisme ! mais au-delà de l’élan de base manipulatoire hystérique, concrètement ? 
Rien. 

 

Hélas pour l’humanité, leur propos ne se cantonne qu’à dire « là, là et là ça va pas », on est dans le 
GIEC mode total : 

Les limites planétaires ne sont pas aussi simples qu’au premier abord… 

Les limites fournissent un cadre quantitatif et qualitatif assez rigoureux sur les impacts 
environnementaux de nos sociétés. Franchir ces frontières écologiques revient à dépasser la 
limite de durabilité de notre environnement, et invite à modifier nos modes de 
production/consommation. Ces limites commencent à être reconnues et prises en compte par 
de nombreux organismes et États (ONU, UE, France), même si elles soulèvent des critiques, 
comme tout modèle. 

Sauf qu’il y a des gens comme moi qui sortent un peu leur tête de leur cul et qui font des 
observations un peu plus ancrées dans le réel que de partir dans une analyse de 1 cm² et l’étendre au 
monde en appelant ça un modèle, toute ma théorie est factuelle, ce n’est pas un « modèle ». 

Une croissance est une augmentation c’est une trajectoire exponentielle. Cela consomme, bien 
entendu, MAIS.… Une non-croissance, simplement pour faire ce qu’on appelle une économie 
stationnaire, ce qui n’est PAS marqué, nulle part, dans aucune publication écologique puisque ça tue 
le business dans le sens du FOND qu’est l’économie, parce qu’il n’y aurait plus de nouveau marché.  

Une économie stationnaire… ce n’est qu’un arrêt d’une exponentielle, mais ça consomme toujours 
autant d’énergie et de ressources… parce qu’il faut tenir le système debout. Un système stationnaire 
c’est toujours 100 millions de barils/jour… Un système stationnaire c’est la même charge qu’à 
l’instant de la mesure quand on dit qu’on va trop loin… 
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On veut retirer le plastique, mais sans lui pas de barquette de carottes râpées ! Il faut la carotte 
entière, donc fin du secondaire, retour au primaire et vente directe, plus d’industries, plus 
d’intermédiaires, bye bye. Il ne manquerait plus qu’on doive la planter et faire le boulot soi-même ! 
sans déconner ! Donc non, forcément… 

Alors on bombarde de chiffres comme ici : 

Il existe aujourd’hui environ 350.000 différents types de produits chimiques manufacturés sur 
le marché. Selon Patricia Villarrubia-Gómez, leur production a été multipliée par 50 depuis le 
début des années 1950, et pourrait encore tripler d’ici 2050. 

La production de plastique a augmenté de 79 % entre 2000 et 2015. 79 % !!! 

La masse totale de plastiques sur la planète représente désormais plus de deux fois la masse 
de tous les mammifères vivants, et environ 80 % de tous les plastiques jamais produits restent 
dans l’environnement. 

Les plastiques contiennent plus de 10 000 autres produits chimiques, de sorte que leur 
dégradation environnementale crée de nouvelles combinaisons de matériaux — et des risques 
environnementaux sans précédent. 

Quand ils vont comprendre que le système est induit par sa propre charge comme un JENGA et qu’on 
ne peut pas structurellement, physiquement, métaboliquement défaire l’état dans lequel nous 
sommes sans enclencher un processus terminal, ça ira beaucoup mieux parce qu’ils auront compris 
que la destinée humaine de par sa trajectoire est déjà en désintégration.  

C’est une fois de plus un problème de biais de cognition qui consiste à partir sur la problématique de 
Thésée, sauf qu’on a plus la capacité du tout de l’analyser visiblement car le retour obscurantiste 
voile la vision et la réflexion sur la conception identitaire, alors que tout objet est égal à lui-même 
du moment que ses propriétés sont stables dans le rapport qu’on en a. 

Les auteurs de ce type de bullshit sont incapables de comprendre dans leurs conceptions qu’ils sont 
programmés pour véhiculer une tenue de système et ne savent même pas comment ce dernier 
fonctionne réellement, ça parle de système complexe, de boucle de rétroaction… bla bla bla 
cagnotte tipeee, média indépendant, envoyez la thune… et le même lexique journalistique de fin de 
page « pour aller plus loin » qu’on voit partout depuis quelque temps : Se donner la bonne 
conscience qu’on peut vous faire approfondir le sujet si ça vous intéresse. Alors que ça parle juste de 
fin de l’humanité… Vous voyez la problématique ? Le moule à cons ? Le fonctionnement ? Le format ? 

Les auteurs ne s’en rendent pas compte. Ce sont des robots. Et c’est une source de revenus. Le 
système est auto-induit de par son état. Ils ont une mnémonique du monde d’avant avec une 
conception mécaniste de réversibilité, or, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne peut pas y avoir de 
processus de réversibilité, cela viole la causalité, un verre cassé ne remonte pas s’assembler sur la 
table de l’où il est tombé. C’est impossible. 

Par contre, à Venise au bout de 3 semaines d’arrêt du tourisme en mars 2020 les locaux pour la 
première fois de leur vie ont vu l’eau devenir nette et voir le fond & les poissons qui nageaient dans 
les canaux. On appelle cela de la dissipation, de la décantation. Ça se manifeste quand l’humain n’est 
plus là, à ce moment précis les choses redeviennent normales. 

Il ne faut pas trop s’en faire pour la planète, contrairement à l’image qui est martelée que l’homme 
doit changer pour sauver la planète qui sinon va nous tuer, donc le sempiternel problème de la peur 
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de la finitude dans un environnement à temporalité tellement plus grande qu’on peut parler d’infini, 
puisque nous n’avons pas la mesure du temps autre de notre propre échelle. Or comme je l’ai déjà 
érigé en loi : toute observation n’est résultante proportionnelle que de sa propre échelle : on ne 
peut pas voir au-delà de ce qu’on ne conceptualise pas. 

Formulé autrement, l’homme est en train de se suicider et la planète ne s’en portera que bien mieux 
une fois le processus terminé. Encore quelques siècles tout au plus et l’affaire est entendue. 

C’est l’espace et tout ce qu’il contient comme les ressources qui est limité et qui engendre des 
problématiques à l’usage que l’humain en fait. 

Ce que vous voyez là, c’est de la gesticulation de peur panique de mort. Dans quelques années quand 
les soucieux de l’immortalité A.K.A boomers seront tous décédés et que les générations en vie auront 
acté la problématique quantitative, de partage et de finitude après avoir commencé à réellement 
l’expérimenter, nous pourrons nous concentrer sur les guerres d’appartenance idéologique, donc 
religieuses, avec plus de sérénité. 

  



  177 

 
Le mythe du contrôle 
Énormément de gens se repompent sur le lexique, j’utilise le mien et je n’utilise pas le mot 
« anthropocène », l’ère supposée ou l’homme aurait pris le contrôle sur la nature, où les dates selon 
les intervenants vont de Watt en 1784 pour la machine vapeur à 1945 pour les traces des essais 
nucléaires.  

Dans tous les cas, c’est un mensonge, une tromperie. On ne contrôle pas la nature. On la déforme, ça 
n’a rien à voir. 

Quand on fait une ville et qu’il y a une tornade qui passe dessus, il n’y a plus de ville, elle a été rasée, 
on la rebâtit. Quand il y a un raz de marée pour cause de mouvement de faille sismique, les côtes 
sont ravagées.  

Quand on bétonne les rivages et qu’on hyper densifie ces abominations que sont les villes et qu’une 
forte pluie donne 3 m d’eau dans les rues et que les 2 premiers étages des hlm sont noyés avec les 
caves, on ne contrôle pas la nature. 

C’est une illusion de contrôle parce qu’il n’y a que peu d’effets qui démontrent l’aspect éphémère de 
l’homme, de ses constructions et de ce qu’il vaut comme durabilité dans une échelle de temps où la 
planète est en milliards d’années et où l’évolution de l’homme debout marchant oscille entre 
300 000 ans et 2 millions d’années, notre forme actuelle n’a que 35 000 ans, la même période où 
nous avons domestiqué le chien. 

On voit les problèmes avec l’hypervélocité comme des plages courtes, en pensant qu’on bouleverse 
tout, comme si l’on prenait conscience seulement aujourd’hui que dès que l’on fait un pas dans le 
sable on y laissait son empreinte ad vitam… Alors qu’une vague, une marée efface tout. Si l’on prend 
un recul sur un temps géologique, l’australopithèque n’a que 4 millions d’années. Les dinosaures se 
sont éteints par un phénomène cosmologique il y a 65 millions d’années. Qui nous dit que dans un 
laps de temps cela ne va pas se reproduire et que nous allons dégager de la surface du globe sans 
laisser aucune trace. Qui à cet instant pourra maintenir la notion de contrôle de la nature et de sa 
domination.  

Nous n’avons que 5000 ans de conservation de savoir par l’écriture… 5000 ans… l’ordinateur efficient 
à usage journalier professionnel, les années 80, à peine 40 ans… il y a un réel problème cognitif sur 
l’appréhension du temps chez l’humain. 

On le retrouve totalement dans la notion de réchauffement climatique, où le GIEC confond climat et 
météo, et j’omets les falsifications de documents qu’ils ont produits depuis tout ce temps pour 
instaurer leur volonté. 

Il y a chez l’humain cette problématique d’appréhension et de compréhension du fini et de l’infini qui 
est vraiment impossible à solutionner. C’est un élément fondamental de la problématique 
qu’engendre l’accumulation, la saturation et tout le discours idéologique et dogmatique qui 
enveloppe sa condition pour se persuader de son bon droit, de sa posture et de revendiquer son 
état. Mais il n’y a rien à revendiquer. Sur un temps long, on ne s’appartient même pas. La question 
même de cette revendication induit une pathologie dans la perception des choses. 

Ainsi les systèmes d’organisations sont des sketches de répétition.  

Le numérique tendant vers le transhumanisme est un cri désespéré pour violer la mort et sa finitude 
pour enfin se mesurer à l’étendue de l’infini. Ça n’arrivera pas. Parce que ça ne peut pas arriver parce 
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qu’on ne peut pas violer la nature. On ne peut pas dépasser la nature. Nous sommes une partie 
intégrante de la nature. La nature ne préserve pas la forme à l’infini.  
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Le conditionnement mental qui débouche sur une conviction 
d’effondrement 
Le monde fonctionne, mais mal, il dysfonctionne. Un thème redondant dans le monde actuel et qui est 
fortement lié à ma théorie de l’hypervélocité sociétale c’est le thème de l’effondrement de la 
civilisation, parce que l’hypervélocité consiste à regarder hier et suivre l’évolution jusqu’à aujourd’hui 
pour trouver les réponses à l’observation de ce dysfonctionnement en ayant une trajectoire et par 
conséquent, on se doit d’accepter les éventualités à venir prospectivistes au même titre que l’on 
détoure par analyse via perspectivisme. L’un ne va pas sans l’autre puisque le regard sur demain est 
basé sur la compréhension de l’histoire ayant regardé hier. C’est une continuité. 

Il faut néanmoins faire très attention. 

Un premier problème est le postulat issu du passé de lectures venant d’un temps où les esprits se sont 
dégagés de dogmes et d’emprise religieuse d’autres personnes. Ces gens-là ont véhiculé des idées. Le 
temps a passé et ces gens ont été pris pour savoir acquis. Aujourd’hui, les gens véhiculent toujours ces 
idées et certaines d’entre elles sont caduques ou incomprises pour Malthus par exemple. En parallèle, 
il y a eu d’autres choses, une accélération du progrès technique qui justement est contigu aux 
lumières, qui entre autres induit les notions de mondialisation. Le train raccourcit les distances, le 
temps, il faut homogénéiser les communications et normer les échanges. Donc une nécessité 
d’outrepasser les organisations locales, régionales, étatiques, pour faire du global et cohérent. 

Ça suit une logique d’évolution organisationnelle. Il y a des idées du passé comme on est trop 
nombreux on va tous mourir, qui viennent se greffer hors contexte dans le tumulte de la SDN devenant 
l’ONU et toutes les instances et organisations supraétatiques induisant la pérennité de la 
conformation de la globalisation du monde, des rapports humains aux échanges. Une minorité joue 
sur la peur des gens et qui impulse des idées fausses, pas en termes de potentialité, mais de postulat. 

C’est là où ça devient intéressant car on rentre dans la partie des gens qui sont payés, génèrent des 
revenus pour faire peur comme les collapsologues » ça va s’effondrer, ça va se casser la gueule » alors 
qu’en réalité quand les individus de même rang et cercle sont menacés ils s’entraident. Certes, il y a 
autant d’individus bons que néfastes et personne n’ai jamais totalement bon ou mauvais. 

Les gens défendent le système quand il est en péril, voire plient à un ordre pour qu’il y ait une 
continuité de système même si leur condition ne leur plaît pas, comme les régimes d’occupation. 

Donc quand on martèle « ça va s’effondrer » les gens projettent cela par le biais de leur culture 
populaire et leur référentiel hollywoodien, comme un événement, tel un astéroïde à date précise qui 
entre en collision avec la terre, un crash boursier, etc, alors que ce n’est pas ça du tout. 

Ce n’est pas non plus un processus d’effondrement, dans le sens où un processus est une continuité 
d’événements. C’est un continuum. La temporalité est directrice, les gens ne comprennent ni ne 
saisissent le temps. C’est une mutation constante. Quand on dit Rome s’est effondrée, c’est faux. 
Rome ne s’est jamais effondré, en 476 au 1° janvier ils ne se sont pas dit allez hop on ferme le rideau 
c’est terminé. Les problèmes ont commencé bien avant, et pour être dans une continuité de justesse, 
ils ont toujours eu lieu. Ils se sont particulièrement révélés au III° siècle, et ça a continué bien après… 
jusqu’à aujourd’hui. 

Les gens se persuadent du chaos, de la mort et de la désolation, mais ils s’auto-intoxiquent dans des 
considérations modernes, culturelles, issues de propos passés et ne comprennent pas qu’au sens strict 
du terme et dans le contexte pour reprendre Malthus si l’on est 10 et qu’il y a à manger pour 2 c’est 
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bel et bien une famine, or, aujourd’hui, il n’y a pas de famine et nous sommes quand même 8 
milliards. 

La base du problème est tendanciellement énergétique plus qu’autre chose, mais le contre 
raisonnement à adopter c’est que ce n’est pas parce qu’on a moins d’énergie que ça va forcément 
s’effondrer, parce qu’on la réalloue et qu’on fait autrement. Je développerai une argumentation de 
Simon contre Malthus plus loin. 

Les gens sont coincés dans le siphon perceptuel… cet entonnoir… La dichotomie entre 2 faces, deux 
points de vue et restent condamnés dans des visions de plan, typique de la non-conscientisation des 
perspectives autres que la leur. 

 

  

EFFONDREMENT 

 

 

 

PAS EFFONDREMENT 
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RÉALITÉ 

 

Les individus en majorité sur le sujet ne font pas la part des choses entre les dimensions, pas 
d’appréhension de l’espace et encore moins du temps que je mets de côté pour simplifier, mais qui 
est induit quand même dans le raisonnement. 

C’est être coincé dans cette fantasmagorie et cet ennui de confort de société où ils veulent des 
problèmes par occupation, mais dès qu’ils font face à un réel problème ce sont les premiers à dire non 
je ne veux pas de problème. Pour les plus faibles d’entre eux, ça se termine en suicide tandis que les 
psychotiques font des carnages car ils ont trouvé une justification à soulager leur frustration en 
l’extériorisant par la violence pure.  

Le médian, lui, va en manifestation pour protester sans vouloir générer de violence et s’insurge quand 
on lui dit de foutre le camp, qu’il refuse, que cela se termine à coup de LBD. Il ne comprend pas non 
plus pourquoi les comme moi critiquent de loin sans rien faire en termes d’action quand lui, va la fleur 
au fusil. J’ai un fusil. Là est la nuance. Certains choisissent les bons combats, ceux où l’on sait qu’on a 
une chance. Il n’y a jamais de juste milieu avec l’humain, alors que c’est ce que la nature impulse par 
essence, le juste milieu, l’équilibre. 

Le problème humain est de toujours outrepasser le standard qu’il met lui-même en place. C’est sa 
nature. 

Prenons les Mayas. Dixit Wikipédia à propos de la prédiction de la fin du calendrier de 5125 ans : 

L’interprétation New Age de cette transition postule que cette date était censée marquer le 
début d’une nouvelle ère au cours de laquelle la Terre et ses habitants devaient connaître 
une transformation spirituelle ou physique radicale.  
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Au fur et à mesure que ces prédictions ont été médiatisées, de plus en plus de spécialistes de 
diverses disciplines ont expliqué en quoi ces annonces de changements reposaient sur des 
informations erronées ou des hypothèses irrationnelles. Les mayanistes ont avancé que des 
prédictions concernant une catastrophe n’ont été trouvées dans aucun codex maya existant et 
que l’idée de la « fin » du compte long du calendrier maya en 2012 était une mauvaise 
interprétation de l’histoire et de la culture maya Les astronomes ont qualifié ces prédictions 
de pseudoscience et ont fait remarquer qu’elles étaient contredites par de simples observations 
astronomique. 

 

Qu’est-ce qu’on a eu finalement… ? 

 

 

 

Et ensuite… ? Business as usual. 

 

Contrairement à une idée répandue dans le grand public, l’effondrement de la civilisation maya 
classique n’est pas un phénomène généralisé qui aurait entraîné la disparition 
brutale des Mayas et de leur civilisation. 

Il n’a touché qu’une partie de la zone habitée par les Mayas, dont la civilisation s’est perpétuée 
à l’époque postclassique jusqu’à l’arrivée des Espagnols et même au-delà, au prix de profondes 
transformations. 

Le phénomène n’a pas été brutal, mais s’est étalé sur plusieurs siècles et s’est propagé 
progressivement à plusieurs régions, entraînant la mort des « cités perdues des Mayas » de ces 
régions et la disparition d’un système politique propre à la civilisation classique, celui de la 
royauté sacrée, ainsi que des monuments et des institutions qui l’accompagnaient. 

Tout ce que les gens ne comprennent pas c’est que le continuum est écoulement perpétuel du temps. 
L’ère judéo-chrétienne est en train de s’éteindre depuis le rejet de la religion en occident. Le 
déploiement communautariste islamiste est une passation de pouvoir dans un maillage interfamilles, 
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intertribus, civilisationnel, comme en France, où le processus de remplacement des populations est 
observé. Vous ne pouvez rien y faire. C’est ainsi. C’est le temps et l’évolution, les choix faits dans le 
passé sont irrémédiables. 

L’aspect dramatique c’est qu’on ait conscience de notre vivant de la procédure en cours et qu’en tant 
que victime ça nous peine. 

Il en est de même pour ce qui est de l’usage des technologies. Que le QR code vous plaise ou non, 
dans une société de 67 millions d’habitants, si vous voulez avoir un minimum de fonctionnement, vous 
suivez l’air du temps et les technologies du moment à votre disposition : si l’on fait du réseau et du 
temps réel alors le suivi et l’information sont en temps réel, le traitement est temps réel, la 
surveillance devient temps réel. 

Si vous avez un problème avec ça, c’est votre faute, c’est une défaillance cognitive perceptuelle 
induite par l’éducation. Ça se corrige. Vous êtes juste victime du fait que vous ne pensez que via le 
moule à cons dont vous êtes issu, il suffit de penser autrement. 

Parler de Jérémy Bentham mort en 1832 aux balbutiements de l’électricité pour faire rentrer l’idée 
actuelle de la société de contrôle c’est aussi un exemple typique de la réallocation, du recyclage 
d’antan dans les structures modernes. Le panoptique c’est un modèle de prison basé sur la 
rationalisation du personnel pour utiliser un seul plancton au milieu de la salle… La conception est 
interprétée a posteriori et n’est réputée en France au XXᵉ que depuis et à cause de cette folle chauve 
de Foucault. Sinon c’est totalement hors cadre et oublié via Halévy fin XIXᵉ. 

En gros, soit les intérêts individuels s’harmonisent soit on les fait volontairement converger, ce qui 
oppose libéralisme du XIXᵉ et interventionnisme social du XXᵉ. Bentham c’est un cul-de-sac de l’idée 
dominante du monde actuel. Toute la conception moderne qui repose sur le fais ce que je dis et pas ce 
que je fais vient de Bentham, c’est proposer une structure sociale basée sur MOI, JE et MES INTERETS 
PROPRES et tenir une comptabilité du bonheur. 

Prendre au sérieux le tournant démocratique de Bentham à partir des années 1810 implique de 
comprendre comment il peut mettre au cœur du dispositif politique un agrégat d’individus 
préoccupés uniquement de leur propre intérêt. L’article d’Armand Guillot met l’accent sur 
l’importance que Bentham accorde à l’architecture constitutionnelle pour sortir de cette 
impasse méthodologique et politique. Ainsi, il met lui aussi à distance l’idée que l’individu 
égoïste serait la pierre angulaire du système utilitariste et rappelle qu’il faut dépasser les 
lectures strictement agrégatives pour prendre en compte les dynamiques délibératives qui, 
chez Bentham, structurent la communauté politique sans pour autant faire appel au discours 
de la vertu. Contre Foucault qui mettait en avant le désir de classification et de contrôle du 
peuple dans le projet panoptique, Armand Guillot replace l’imagination et la dynamique des 
intérêts au cœur du projet utilitariste, en faisant ainsi une voie originale de la démocratie à côté 
de celle empruntée par les théories du contrat social. 

Si vous brisez le lien qu’un auteur contemporain fait d’un sujet passé et oublié de la masse, 
l’information est perdue. L’information perdure quand elle a une utilité. Surtout au sens 
manipulatoire, puisqu’elle est soumise à la corruption du sens. Le panoptique c’est une spherification 
de l’agencement des cellules avec une vigie centrale. Point barre. La surcognition est une dérive 
fondamentale révélée par la théorie de l’hypervélocité, qui engendre un tel superflu et un tel chaos 
que la mésinterprétation de tout par tout le monde est une néonormalité.  

60 % des gens partagent des liens sur les réseaux sociaux sans lire leurs contenus… 60 % 
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On obtient via le numérique un degré de déformation informationnel qui endommage une cognition 
déjà défaillante et entretient le non-sens. C’est une faille de raisonnement pure. Du 1° degré. De la 
crédulité. 

Les gens véhiculent leur propre déchéance intellectuelle et morale sans s’en rendre compte et la 
cautionnent. Voilà la raison pour laquelle je ne veux rien vendre, parce que je suis lucide sur le fait que 
toute personne le faisant économiquement dans une optique de présentation de faits est 
considérable comme une tentative d’endoctrinement, j’appelle ça des gourous. Un Nicolas Bonnal n’a 
fondamentalement pas compris son propre besoin viscéral de lier son mal-être à une conception 
religieuse passéiste où la quête de signes redéployant le sens de sa foi est de l’ordre de l’obsessionnel.  

Michel Foucault était un Pd dégénéré pilier de la french theory qui fantasmait de son domaine d’étude 
du carcéral en se faisant enculer dans les backrooms parisiennes couplé d’un pédophile dont on a 
essayé de redresser l’image pour je ne sais quel motif, n’en demeure pas moins que lorsqu’on fait 4 
tomes sur l’histoire de la sexualité c’est qu’on a un sérieux problème obsessionnel et qu’il soit mort du 
sida révèle une problématique certaine. 

Il y a bien plus de gens qu’on le pense qui vivent malgré eux en pilote automatique et n’ont pas saisi la 
perception à adopter du monde. Ils s’efforcent de véhiculer ce qu’on leur a enseigné, et de maintenir 
dogmatiquement les choses, une forme de transmission. Le sens, fondamentalement, n’a de sens que 
celui qu’on lui donne®. 

La seule façon de résister aux biais, à la déformation, c’est de présenter le propos pour ce qu’il est, 
disponible gratuitement, ouvertement. C’est le dernier rempart avant qu’on affuble mon 
raisonnement comme doctrinaire. Je ne vous condamne pas par l’achat à l’obligation d’adhésion par 
contrat numéraire, la liberté est dans la facilité d’accéder, accepter et réfuter, sans le moindre contrat. 
Il est là le sens de mon positionnement vis-à-vis de vous, lecteurs. Combien de gens achètent un 
produit, mais s’efforcent de l’apprécier parce qu’ils sont mentalement liés à une condition, et 
finalement, s’y font, et pour la plupart en redemande une fois accoutumés. 

Changeons d’angle. 

Ce qu’il va se passer concrètement avec un problème réel d’énergie c’est que les gens vont se voir 
restreindre leurs déplacements, casser le goudron et retirer les pavés et se remettre à planter de la 
nourriture. C’est ça qu’il va se produire. Les gens dans la nécessité mangeront au terme d’une 
réorganisation le permettant. Perte & collatéral ? Énorme certainement. Conflits ? Certitude. 

Il faudra comme de tout temps protéger et se protéger du vol, comme dans tout système au 
demeurant, il n’y aura pas d’effondrement pur au sens WW3. Le problème de la masse est son 
référentiel culturel. Suffit de voir les points d’appui d’un Karadimas dans son unique article pour voir 
que c’est un pur produit de son époque, il n’y a pas de conception historique ni d’observation propre, 
et c’est le cas pour presque tout le monde. La nécessité d’avoir des références à quoi s’accrocher pour 
développer une argumentation. Ils ne sont pas aptes à développer avec leurs propres mots ce qu’ils 
ont à l’esprit.  

Souvenez-vous quand j’ai fait le sondage » le futur c’est quoi selon vous » avec les titres de films sur le 
blog. Avec des titres on véhicule des idées complètes, des scénarii, qui, si j’avais pris le temps de les 
expliquer, cela m’aurait pris 3 pages. 
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Le vrai contrôle sur la masse c’est quand elle utilise les vecteurs des autres, pour se spatialiser, se 
temporaliser, et s’imaginer, se projeter. Sortir de ce cadre-là et être soi-même rend votre personne 
simple, humble, banale, chiante. Les gens ne veulent pas être comme ça. Les gens veulent être forts, 
reconnus, aimés, enviés, respectés, adulés. Ils veulent ce que le rapport historique aux croyances leur 
fait miroiter. Ils veulent être un symbole cultuel. Une représentation de l’au-dessus de la condition 
propre. 

C’est le mécanisme par lequel opère toute la violation biologique de l’évolution de notre espèce en 
tant que singularité dans le règne animal, le dépassement de la condition et l’assignation du sens, 
donc de sa manipulation. En toute honnêteté, je n’ai jamais croisé personne qui expliquait ce que 
vient d’écrire. 

Le mal-être il est quotidien dans l’observation de la violation du code moral, des mœurs, du contrat 
qui définit une valeur et un sens à un objet et que le temps passant, cette assignation à cette valeur 
change, se déprécie, évolue et n’est plus en phase avec vos standards. Voilà le sens de l’outrage de 
« Fontaine » un ready-made de Marcel Duchamp en 1917. Il ne s’agit pas de l’objet, ni du contexte, 
mais de l’outrage de la violation du sens, qui marque le début de l’art contemporain. Les gens qui 
tirent dessus ne comprennent pas ce que c’est.  

Ils n’ont pas l’esprit pour saisir qu’il ne s’agit pas plus de l’expertise d’une gestuelle, d’une noblesse de 
matière ou d’une performance, que de fondamentalement jouer avec le sens. 

Ce qui est désolant c’est voir qu’une masse d’individus est prête à être contre quelque chose en 
termes d’attitude par adoption d’un standard éthique, idéologique, mais au niveau du comportement 
être en totale opposition, tel qu’on le voit avec les manifestations écologiques, sauvons la planète  à 
Londres et qui en fin de journée au bilan laissent 120 tonnes de déchets au sol. On veut impulser des 
modifications telles que ne plus manger de viandes rouges, mais le midi à la pause ils vont bouffer au 
mc donalds… on mange trop de bœuf !!! Vite un big mac !!! 

L’aspect du sens est la première vraie observation de la désintégration qu’induit l’hypervélocité.  

L’historique du mot contrôle dans la société moderne ne vient pas tant d’une volonté impulsée par la 
classe dirigeante, des faiseurs, que d’une critique du prolétariat sur son propre manque de contrôle de 
sa propre existence. Il y a un phénomène miroir non-dit presque pathologique qui est présent du 
temps de rousseau déjà. Et certainement présent dans des temps que je n’ai pas encore pu étudier. 

Aux lumières, la critique sociale a été essentiellement une attitude morale sans conséquence pratique. 
C’était un élan de sensibilité, plutôt qu’une véritable volonté d’action. La révolution ne marque que 
l’avènement de la société moderne bourgeoise et capitaliste de l’histoire du pays, ça n’a jamais été 
question d’une révolte du peuple, les gens voulaient juste manger à leur faim. Là aussi, la déformation 
temporelle est énorme. Historiquement, les bourgeois voulaient juste prendre la place, mais sans 
souhaiter la ruine de l’aristocratie. Dans les faits, la destruction de l’ancien ordre a dû être une 
continuité. L’aristocratie était vraiment ancrée dans les privilèges féodaux, ils refusaient la concession, 
ils s’acharnaient à préserver leur statut et la masse voulait que ça change, la bourgeoisie s’est appuyée 
dessus. 

Est-ce qu’on aura une autre itération manipulatrice de rangs pour faire sauter celui au pouvoir… je n’ai 
pas cette réponse. Pour autant quand on lit en 2022 «  vivement les élections » que ça dégage en 
parlant de Macron, les humains n’ont toujours pas compris visiblement. 

 



  186 

 
En résumé : 

Le propos collapsologue qui prône une date donnée de finitude de système ou une cause orientée 
dans les conséquences sans jamais cibler la cause originelle est un trompeur dans la résultante qu’il 
contribue à aggraver la situation en faisant commerce qu’il signe son charabia par un livre et un 
abonnement. C’est la marque de fabrique des gourous.  

Je n’ai rien à vendre et ne vendrais jamais ce que vous lisez. J’ai conscience de ma finitude, j’ai déjà un 
fardeau assez lourd à porter de la pleine conscience, le point de départ c’est de rompre dans la 
manière de disposer de l’information, de la réflexion. 

Il n’y a pas d’effondrement dans le sens « les autres ont endommagé la planète, on est trop nombreux, 
c’est la faute des autres ». Non. Il y a une mutation de système perpétuel dans un continuum et 
l’humain se positionne de manière à se gommer lui-même sans le vouloir de l’histoire. Le terme 
effondrement est un mot-valise, que j’emploie moi-même, à tort. Il ne doit pas représenter 
uniquement un effondrement de ses propres valeurs et de sa propre situation, il faut autant prendre 
en considération le métabolisme structurel du système que notre attitude. Si nous avions l’unisson de 
la conscience de la situation nous pourrions dire qu’il y a risque d’effondrement et commencer à 
rectifier, or la moitié ne perçoit pas l’état du monde de la même manière que l’autre, qui plus est avec 
des permutations suivant les sujets, nous ne pouvons pas ni ne voulons rectifier parce que le 
mensonge égalitariste empêche les mesures appropriées et notre hyper technicité est une masse 
inamovible., donc l’effondrement, pour jouer avec les mots n’est qu’une étape d’un processus dans le 
continuum où l’homme n’a que faire de la dégénérescence de sa civilisation puisqu’il s’y habitue au fur 
et à mesure que cela se produit, au point où il entame l’extinction de son espèce tant les 
conséquences de son attitude sont néfastes à moyen terme. Il est impossible de connaître l’état du 
monde au-delà de 2075 quand les enjeux d’énergie et d’eau potable auront atteint des états de 
misère qui ne pourront pas empêcher les comportements humains que l’on connaît en cas de 
difficulté. 

Des conceptions passéistes ont la peau dure. Néanmoins, des réalités physiques demeurent. La famine 
résulte d’une inadéquation entre la population et les rendements agricoles tandis que le mythe du 
surnuméraire est une violation des lois de la physique. La réalité est entre les deux. Ce qui ajoute une 
3° dimension à ses deux plans et font que toute radicalité d’opinion, malthusienne ou 
technomessianiste (cornucopienne) est dans son propre plan vraie à instant T1, mais variante au fil du 
temps jusqu’à fausse à T2, mais reste viable en 4D sous conditions. 

En 2021 au sens multidimensionnel, dire que Malthus a eu tort est une énorme connerie perceptuelle 
puisqu’on juge hors contexte sans néanmoins accepter la logique de base que dans une voiture 5 
places on ne rentre pas à 35 dedans, sauf à intervilles. 

Il en va de même pour 80 années de pharmacologie et pourtant à ce jour aucune station d’épuration 
ne filtre les molécules médicamenteuses et l’intégralité se retrouve dans les eaux du robinet, des lacs, 
fleuves, dérégule faune, flore, engendre une féminisation de l’écosystème, un écocide s’installe et 
l’’humain continue à se goinfrer de médicaments pour le maintien de sa condition de santé.  

C’est ça, une extinction. C’est quand on ne fait rien parce qu’on pense que tout va bien alors qu’en fait 
c’est en train de tout détruire sans qu’on s’en rende compte ou qu’on en ait quelque chose à faire, 
parce que c’est induit par une cadence sociétale économique et sa volonté de rendement. 
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On ne pourra pas éternellement faire passer le désir 
consumériste avant la survie collective. 
 

Le « boomerisme », se propage en modèle économique car il n’y a plus d’autre possibilité, l’argent 
via la destruction, donc tout ce qu’on subit est une réallocation via une destruction de modèle, il n’y 
aura pas d’arrêt puisque c’est l’unique manière de générer de l’argent, donc l’aspiration dans le 
siphon est totale, on aura ceux qui s’y refusent et limitent la casse dans leurs comportements, 
comme moi, et qui mourront, comme tout le monde au passage, et les autres qui se font vacciner 
pour continuer à aller en voyage. Le système dans cette forme ne s’arrêtera pas, il s’érode, il se 
pulvérise de par son propre fonctionnement. 

C’est ce que je cherche à expliquer dans l’hypervélocité. Les mouvements cognitifs longs, les 
apprentissages, les perceptions du monde, les connaissances, quand je dis le savoir est une denrée 
périssable tout le monde me dit que c’est faux, or, c’est vrai, les gens de XXI n’ont plus les 
connaissances de base employées au XX°. L’assistance au savoir déplète la mémoire embarquée 
individuellement qui stocke l’information (cerveau), elle est déportée sur support. Les gens ne 
comprennent pas la gravité de ce que cela induit en cas de panne. C’est la tragédie absolue de la 
technologie numérique que je suis le seul à voir quand je parle de futur analogique. Là aussi, on me 
prend pour un dingue. 

L’après ne peut avoir lieu qu’une fois qu’il y a eu casse et tout ce que cela induit en dynamique de 
destruction, de guerre, de morts, de pillage, de condition humaine ancestrale avant que nous 
touchions le fond et que le temps réimpulse. SI l’homme reste assez nombreux en vie il pourra 
rebâtir un système d’organisation plus soft, plus communautariste,  plus sélectif sur les participants,  
mais ne changera rien au fait qu’on retombe indéfiniment dans le système circulaire muant en 
pyramide d’ordre et de pouvoir et que dans 300 ans on reprendra encore la même disposition 
qu’aujourd’hui, et qu’hier. Sauf que les civilisations qui se sont éteintes ont laissé place à d’autres par 
dilution quand les déplétions furent totales, île de pâques, ils sont partis en barques, Maya, sont 
partis en ville… ils allaient dans un AUTRE monde, une autre réalité. Aujourd’hui, il n’y en a plus ; le 
monde est globalisé. Il tient parce qu’il est ouvert à lui-même. Notre monde est viable tant qu’il y a 
quelque chose à détruire globalement. Si vous fermez le monde, plus de la moitié s’effondre 
d’insoutenabilité respective. Le monde est déjà dans un état de mutualisme. C’est un Jenga géant ou 
les planchettes du dessous ont été retirées pour essayer de gratter un peu d’altitude dans la 
construction. 

Le photovoltaïque détruit davantage qu’une centrale nucléaire. Pour une fausse raison de propreté 
et de risque d’accident, on choisit délibérément de faire pire et de détruire encore et toujours plus. 
La psychiatrie est totale, il n’y a plus de sortie d’entonnoir c’est trop tard. Le photovoltaïque est 
choisi parce que le panneau est fait ailleurs, moins cher et qu’on marge sur le service qui 
l’accompagne, le savoir de la centrale nucléaire est perdu, on ne sait plus les faire. On fait du 
photovoltaïque non pas pour le modèle écologique, mais parce que c’est plus simple de monter du 
panneau sur une structure acier et relier le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton 
vert. Plus besoin d’ingénieurs, les nôtres se sont barrés à l’étranger et ce qui reste ne sait pas lire. 
Alors forcément le code couleur c’est pratique. 

Le coût pour démonter et inverser le processus sera moindre d’attendre une fin de système pour 
recommencer que de défaire et lutter en nageant contre le courant. Les gens n’ont pas vécu dans le 



  188 

 
modèle idéal, ils vivent dans le modèle actuel dégénérescent, ils ne font que constater une 
dégradation de l’état général de la situation. Si les choses ont empiré, c’est bien qu’il y a une 
dégénérescence, sinon l’état serait constant, voire meilleur. Et quand on veut en changer aujourd’hui 
ils sont contre. Donc les choses n’avanceront qu’à leur mort. (Georgescu Rogen). Mais ils engendrent 
une continuité de pensée et de fonctionnement qui va plus vite que la transmission historique de 
civilisation, ils la déforment et l’endommagent au quotidien. Et il en est ainsi du système parce que le 
système ce sont les hommes… c’est pour ça que la destruction « idéologisée » dans la création de 
richesse perdure et qu’en voulant faire croire qu’on fait mieux on fait pire et l’on saccage. Parce que 
l’intérêt est temporalisé, il n’y a plus de vision civilisationnelle, ni générationnelle, mais individuelle, 
de l’instant. Le futur ne compte plus. C’est un signe très net de recentrage égoïste de l’individu dans 
un système en déclin, c’est ce qui engendre le scalping comme activité par exemple. Ça n’est pas une 
trajectoire d’effondrement de soutenabilité technique, c’est une trajectoire de destruction de 
l’espèce, c’est une extinction. 

J’ai déjà parlé de l’identification de la société via la consommation, qu’un individu se définit par ce 
qu’il achète ce qu’il mange ce qu’il porte comme vêtements, ce qu’il conduit comme voiture, les 
marqueurs sociaux. 

 

Identification 
L’essentiel pour le monde de la consommation c’est de consommer ce que l’on vous propose sous-
entendant que vous pouvez devenir celui ou celle que vous voulez. C’est vendre du rêve, au lieu de 
vous aider à être et affirmer ce que vous êtes. Cela vous interdit explicitement d’être ce que vous 
êtes par essence, tout en vous le suggérant quand même, puisque vous n’êtes pas mis face à vous-
même, mais face à une proposition externe. Or, vous n’êtes pas identifiable hormis par vous-même. 
Donc socialement, vous n’êtes pas vous-même, vous êtes ce qu’on a voulu que vous soyez parmi les 
choix qu’on vous a proposés. 

 

Avec le temps c’est devenu une caricature et c’est tout à fait accepté dans la société d’aujourd’hui, 
par exemple, la voiture statutaire : GOLF pour les jeunes, BMW pour les arabes, MERCEDES pour les 
retraités, Porche Cayman pour le cadre supérieur. L’identification aux marques a dépassé les traits de 
caractère constitutifs des individus. C’est catastrophique. C’est hard-codé dans les relations 
humaines. Autrefois un rebelle c’était quelqu’un qui n’obéissait pas à l’ordre établi car ses 
convictions n’étaient pas en phase avec le système dans lequel il évoluait, aujourd’hui, un rebelle ça 
n’existe plus. Ce n’est pas quelqu’un qui va à la plage en slip de bain quand tout le monde porte un 
caleçon de bain, ça, c’est un retraité. Ce n’est pas quelqu’un qui va employer un style vestimentaire 
provocateur à l’encontre d’une norme comme aller au bureau sans cravate, qui donnera le vendredi 
décontracté, ou encore celui qui ne se rase plus car la flemme avec le petit côté loubard tant décrié 
autrefois, qui a débouché une génération plus tard à de la pseudovirilité à toute une population 
asexuée de hypsters dégénérés PDs qui se rasent tous les couilles au rasoir Braun. Le rebelle 
aujourd’hui c’est la construction de l’apparence via le marketing qui se fait relais d’une idéologie qui 
a disparu. 

Une dégénérescence comme celle qu’on subit est en train de désintégrer l’espèce humaine dans son 
identification, progressivement la dureté du quotidien et le changement de comportement vont 
redéfinir la banalisation de l’hyper violence, l’homme redevient sauvage par nécessité dans un 
monde détruit et sans pitié. 



  189 

 
L’autodestruction est un processus idéalisé, dans les faits, on emmène les gens avec soi dans la 
tombe par conversion, ils ne sont pas forcés, ils y vont volontiers par conviction, les USA sont les rois 
pour ça, ils chutent en flamme, mais pourrir l’Allemagne pour qu’elle entraîne l’Europe avec elle pour 
qu’ils puissent être en groupe et tenter de maintenir une once de contrôle sur le monde occidental. 
L’intégralité de la culture occidentale est impulsée par eux. Et nous en redemandons, nous aimons le 
modèle. De Google à Netflix, deux mots, deux marques, un traveling total de société. Pouvions-nous 
imaginer pouvoir résumer une culture à 2 mots il y a 50 ans ?  Je ne pense pas. 
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Le futur ? 
Première tentative 
Si je reste fidèle à ma discipline, je ne peux que regarder des perspectives et regarder des courants. 
Dater, c’est pour exagérer un propos, quand je le fais il ne faut pas le prendre comme une prédiction, 
mais une figure de style pour véhiculer une temporalité ultérieure, le chiffrage est utilisé pour une 
estimation pour donner une matière, une épaisseur au propos, ce n’est pas une prédiction du tout. 

Si l’endormissement continue sans problème de consommation et de besoins fondamentaux, le 
remplacement ethnique civilisationnel se fera en 1 siècle ou deux, ainsi il y aura un point de bascule, 
mais s’il est lent il ne sera pas violent puisque la culture, les mœurs auront basculé avec, ça n’est pas 
le déclic hollywoodien où du jour au lendemain tout bascule, non il faut sortir de ça. C’est un 
processus en cours, actuel, maintenant, à chaque seconde, c’est très lent. 

L’humain renoncera d’autant plus que cela est possible pour la continuité de système, pour sortir du 
cadre religieux. 

Donc une notion de durée est élastique suivant les gens sur ce qu’ils peuvent endurer. Certains sont 
totalement en phase avec les réglementations antiCovid, tandis que certains font oui oui et ne 
respectent pas et certains sont dans le refus de céder au chantage. Des fatalistes obéissent contre 
leur volonté par pli du système, d’autres, sages, pensent que rien ne dure et que ça passera… 

Je suis sorti de cette idée de vouloir annoncer quelque chose de précis, je suis désormais dans une 
abstraction, un temps très long qui ne fait que souligner les étapes et observations passées et 
actuelles, le parcours qui mène simplement à une extinction d’espèce, parce que le temps est ainsi 
sur l’échelle cosmique par rapport à l’échelle de l’évolution et l’échelle de civilisation. À chaque fois 
on divise par 1000… l’univers en milliards d’années, l’évolution en millions, notre civilisation en 
milliers. 

Nous n’irons nulle part en tant qu’espèce et l’apogée a été atteinte fin XX° siècle. 

Depuis ça descend, tout le principe de ma démonstration c’est de montrer que ça descend plus vite 
que ça a mis de temps à monter. Principe qu’on voit dans les héritages, dans le bâtiment et tout 
système physique en sommes, c’est plus long de bâtir et économiser que de tout lapider et détruire. 

Si nous n’avons pas encore commencé à penser réellement à un futur, alors la réflexion doit partir du 
début de la structuration du système : -3000 AD: l’écriture et la protomonnaie et rebâtir quelque 
chose sans argent, sans compatibilité. À ce stade c’est purement et totalement, impossible, tout est 
fait pour maintenir l’aspect comptable des choses c’est le fond immuable civilisationnel : l’économie. 
Tout le reste, religion, social, religieux, politique, ne sont que des formes, ça se change, ça se 
remplace. 

 On ne comprend pas la finalité : au-delà des volontés de vouloir faire changer, on ne fait que 
réorganiser le mécanisme sans jamais en changer. Donc le problème perdure jusqu’à l’inévitable. 

Le drame ultime pour l’humain sera quand toute l’humanité aura acté la non-valeur de l’argent, la 
stupidité de l’allocation d’une valeur à une notion de comptable, parce que l’échange utile n’est plus, 
c’est de la prédation pour le principe même d’accumuler, il n’y a pas d’utilité, c’est une pathologie. 

Cela se voit révélé quand les systèmes sont détruits : plus d’économie, alors plus de travail, donc plus 
de création de tangible, de biens transformés, donc plus de matières premières, donc pas de 



  191 

 
primaire, bien plus important que le secondaire. Dans un monde de services pour l’essentiel de 
l’occident, le manque de lucidité sur cette volonté de découpler l’économie de l’énergie parce que 
l’on sait qu’on va manquer d’énergie est révélateur que l’on a arrêté de réfléchir. On se laisse couler 
en pensant pouvoir continuer en artificialisant le rapport au réel par de l’irréel, une réalité 
alternative, un mensonge qu’on fait passer pour une vérité, une solution, comme leur transition 
énergétique, quand on lit consommer 1600TWh/an toute énergie confondue et que vers 2050 on 
sera à 600TWh/an, je n’appelle pas cela une transition j’appelle ça un effondrement de la production. 

Leur transition écologie, pour limiter la pollution, quand toute consommation pollue par essence, ne 
plus polluer c’est ne plus consommer, donc si on ne consomme plus il n’y a plus d’économie donc le 
modèle est cassé et tout est instantanément détruit, et là, je peux dater, les valorisations boursières 
sont déclarées nulles, les milliardaires qui n’en sont pas en réalité perdent tous leurs avoirs et leurs 
lignes de crédits, le tangible revient instantanément l’unique valeur, le troc, la nourriture dépasse le 
cours de l’or qui lui-même est démultiplié par ceux qui pensent que ça sera temporaire, sauf que ça 
ne se mange pas… en stoppant le chaînage, je donne 10 j max avant de sortir dans la rue avec la 
machette ou le fusil de chasse. Puisque tous les magasins seront pillés et Il n’y aura rien de disponible 
sauf en allant le prendre de force chez les autres. 

Alors pour éviter ça, on rend l’économie artificielle, et l’on partira avec autant de zéros que possible 
pour maintenir synthétiquement la chose fonctionnelle. Et c’est ce qui se passe depuis 2008. Ça 
ondule, ça grogne, les mecs s’en mettent plein les poches, on arrose, le fric dégueule, ils n’ont pas le 
choix. 

Mais ça ne fonctionnera pas. Il y a une course actuellement entre l’atterrissage du système en 
réduisant la voilure de l’humanité un peu plus tous les ans pour que ça reste pilotable et un crash 
plus sévère à terme parce que lorsqu’on passe en 2020 de 1600TWh à 2050 avec une estimation de 
600TWh, à un moment donné, à peu près à mi-chemin normalement on ne peut pas ne plus voir qu’il 
y a des choses qui ne fonctionnent plus. 

Les vrais problèmes commencent là. 

Ainsi, si on freine, qu’on entrave les échanges mondiaux, ce n’est pas pour le plaisir de tuer 
l’économie c’est pour engendrer des pénuries pour monter le fric en inflation pour dégonfler la dette 
et en même temps réduire la voilure énergétique. C’est tout bénef pour le système, sauf pour les 
cons de base comme nous, parce que tout devient hors de prix et qu’on va crever la gueule ouverte 
de froid et de faim.  

Le game over est inéluctable. Peu importe sa forme. Un système énergétique est et demeure un 
système énergétique. La robotique, ça consomme, il n’y aura jamais de robots à grande échelle pour 
les humains lambda ou travaillant pour l’élite. C’est une utopie. Et il n’y aura pas de dystopie non 
plus avec les robots qui nous tirent dessus. 

Nous n’avons pas de solution parce que nous sommes le problème et d’emblée l’équation est 
faussée. Cela est dur à admettre. Ça fait mal de réaliser que nous sommes l’erreur dans tout ça.  

Quand on sort se balader qu’on regarde le littoral saccagé par le bétonnage on réalise doucement 
qu’il y a un problème. Un pur urbain ne peut pas voir les problèmes, il vit dedans à chaque seconde. 

Il ne faut pas se formaliser. Je survis mentalement parce que je fais l’effort de regarder loin pour 
comprendre, c’est mon truc à moi pour être fort mentalement, pour d’autres c’est la came ou la 
gnole, le cul, les jeux, chacun son point de fuite. 
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 Foncièrement, à titre individuel, on n’y peut rien. Il faut vivre sa vie du mieux qu’on peut et puis c’est 
tout. 

On ne nous dit pas la vérité, on nous cache la réalité, on nous oblige à maintenir le cap tout en 
réduisant l’allure… et l’on n’a pas le droit de sortir du système sinon on est le méchant… et ba ok, 
démerdez-vous.  

Il n’y a rien d’autre à faire… les gens sont heureux de leur conditionnement social. Ils en 
redemandent… le numérique a tellement bien été joué et implanté qu’il est indéboulonnable et 
vecteur d’auto-entretien.  

Le caveau est scellé. 

La fin pour autant ? Dans un temps très long en siècles si l’on peut repartir sur une base saine, 
pourquoi pas. Mais le degré de violence pour faire table ras tant qu’il y aura des hommes avec une 
conception actuelle du monde, ça ne fonctionnera pas. Ça n'est pas une excuse pour me couvrir 
d'une erreur de jugement sur une temporalité, c'est un simple constat. 

On ne change pas par plaisir ou par volonté, on respecte la logique évolutionniste des espèces, 
Darwin s’est planté : l’évolution n’est pas constante, pas linéaire, elle procède par palier raide 
d’adaptation après un choc, une nécessité. 

Je ne vois pas en quoi évoluer. Je ne vois que régression et dégénérescence. Je ne vois que notre 
extinction. 
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Deuxième tentative  
Il est amusant de constater que pour ne pas avoir de dominant ou prédateur, il suffit de ne pas les 
nourrir. On se rend ainsi compte de l’état réel d’asservissement volontaire des populations. De Cyrus 
II à la Boetie jusqu’à aujourd’hui c’est une constante remarquable. 

C’est d’autant plus drôle de voir l’écart entre projections et réalités. On se rend compte que la 
démultiplication du temps nécessaire, l’inertie systémique, n’est résultante que d’un goulot 
d’étranglement de contrôle d’un cartel mondialisé qui ne tolère aucune liberté et marge de 
manœuvre en dehors de leur champ captif d’intérêts. 

Tout doit passer par un cadre normatif, structuré, où tous les nuisibles doivent se positionner, 
ponctionner, afin que l’ensemble du système garde un semblant d’équité, de notion de partage, 
d’effort pour les bonnes causes de la nation et même au-delà. 

En partant de ce constat, en prenant acte du non-respect d’un délai imparti pour faire et rectifier, 
puisque la hâte induit des fuites, des manquements, des opportunités manquées, inacceptables pour 
tout capitaliste libéral qui se respecte, l’unique façon de maintenir le contrôle, c’est la lenteur, pour 
palier la petite capacité d’exécution, une sorte de verrou socio-technico-culturel. 

Donc, ce qui doit être fait, ne le sera pas, du moins pas dans le temps imparti de sa nécessité propre. 

D’autres problèmes viendront s’ajouter à la situation, ils en changeront probablement la nature. Ce 
qui risque d’arriver, le plus plausible, n’est pas une guerre chaude de 1er ordre, car géopolitiquement 
le monde est dans une forme finale, tout bouleversement majeur de carte provoquera une 
destruction mutuelle assurée, il n’y aura pas de vainqueur, ils le savent. 

Le militaire retiré de l’équation, il reste le financier, la monnaie, l’économie. La cupidité ayant amené 
le système au point où le capital est mangé car la rente n’est plus possible à cause des taux négatifs, 
à terme la middle class va rejoindre la lower class, et la paupérisation à haute densité va apparaître. 
C’est le cas en Europe. 

L’écologie est un luxe, par conséquent, de la part d’un système en inflation perpétuelle, avec des 
gens affamés en ville, sans alternative nourricière, ne voulant pas d’amorce de changement de mode 
de vie avec saut dans l’inconnu, ne voulant que de la stabilité, de la continuité, sur le temps de vie 
restant des baby-boomers, dans 20 ans rien n’aura changé fondamentalement. La situation aura 
juste empiré. 

À leur fin, rien ne sera transmis, toute trace de leur mode de vie disparaîtra, doucement, dans 
l’écoulement du temps. 

L’augmentation de tout coût en tentative désespérée de survie économique plantera les boutiques 
les unes après les autres puisque non corrélée avec les revenus d’un tangible, industriel, ce n’est que 
de l’import et du service, la non-demande d’énergie via la destruction sociale ne fera guère tenir 
longtemps le prix bas du pétrole et ne permettra pas aux industries de se maintenir, jusqu’à 
atterrissage de production annoncée par l’EIA, la chute par la raréfaction réelle de la matière 
nécessaire au transport de biens tangibles, alimentaires ou non, tuera définitivement les 
approvisionnements des flux tendus des villes avec une explosion tarifaire qui dépassera le multiple 
comme coefficient. À partir de ce moment-là, on pourra considérer toute ville de plus de 5000 
habitants comme un néoStalingrad. Mais c’est une vision fantasmée, brutale, hollywoodienne. La 
réalité est lente, le réel est journalier, de l’instant. Le réel, c’est le poignet contre l’oreille, tic, tac, tic, 
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tac. C’est en années. En décennies. Un tic c’est un gros titre de journal, un tac c’est un 
comportement un peu plus décadent. 

Les gens ne comprennent pas le concept d’énergie. Ils le limitent au moyen de motorisation ou ce qui 
fait fonctionner le foyer. Cela ne va pas au-delà. 

Le chemin que prend notre espèce est contre son élan évolutionniste, il va être contraint. Des 
comportements inadaptables à l’ordre, au respect et à la sobriété vont progressivement se révéler, 
s’agglomérer, des scissions vont s’opérer. Le glissement de civilisation, la fin de l’ère judéo-
chrétienne et thermo-industrielle. 

C’est par la loi de la nature tant rejetée, face à notre inaction organisée que nous allons subir des 
forces qui nous dépassent et nous obligeront, une fois le mal fait envers nous même, pour notre 
survie, à changer. 

Nous ne voulons pas changer, car culturellement nous ne pouvons pas changer pas nous-mêmes. On 
demeure par habitude, on change par ce qu’il y a un gain.  

Seul ce que nous ignorons ne nous manque pas. Si un jour un monde d’après se penche sur la 
question, ils auront le même regard que nous actuellement sur Rome. « C’était inéluctable, mais ils 
n’ont rien fait ». 

Le messianisme technologique, les cornucopiens, reposent sur la matière disponible. C’est une 
croyance d’Occident très latine. 

De manière schématique dans le premier temps, tout ce qui autrefois a permis conquête, expansion, 
ressources n’est plus permis car l’économie est mondialisée. Toute utilisation de ces méthodes ne 
fera que déclencher ce que personne sur terre ne veut endosser comme responsabilité historique. 
Les problèmes énergétiques globaux sont identiques d’échelle de répercussions que les problèmes 
ethniques internes à chaque pays, on ne bouge pas, on contourne,ça se retourne et se détruit et se 
propage chez le voisin. 

En revanche, une fois que l’état de la planète aura suffisamment mis à mal l’humanité, c’est 
l’ensemble des systèmes humains qui finaliseront, termineront le travail. 

C’est une fois acculé et mortellement blessé que l’on n’éprouve plus le moindre remords à agir dans 
le sens qui apaise notre douleur et notre condition. 

Ce que l’on s’interdit maintenant, pour prolonger un peu plus la danse au pays des bisounours, sera 
ce qui arrêtera la musique après la fête. Cela se fera car il n’y aura pas de mémoire sur ce qu’il s’est 
passé avant, l’Histoire. Donc ça recommencera, en pire. 

Notre espèce ne vit pas assez longtemps pour comprendre le temps long. 

Pour faire évoluer une civilisation comme la nôtre, nous devrions être 10x moins nombreux et vivre 
au moins 200 ans, pour avoir le recul sur les choix faits, au lieu de tout bâcler pour jouir 
éphémèrement tout en détruisant systématiquement autrui en su de l’environnement. 

Ce qui nous définit et nous pousse à agir est inchangé depuis trop longtemps. Un effort aussi global 
aussi intense, une modification aussi profonde des mentalités qui doit nécessairement changer les 
hommes dans leurs relations avec le « tout » ne peut se faire qu’au prix d’un sacrifice à la hauteur de 
l’étendue du problème. 
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Nous ne changerons pas, nous devons redémarrer. L’espèce doit renaître. Les races actuelles ne sont 
pas compatibles. On ne se sortira pas du passif historique. L’humanité est dans une phase 
descendante d’une falaise de Sénèque identitaire. On a promu un système qui démontre au 
quotidien son inefficience en s’évertuant désespérément à forcer les gens à y croire quand les 
exemples de son non-fonctionnement s’accumulent au point de devenir une normalité de 
fonctionnement. 

Il y a tellement d’indices à qui accepte de voir les choses telles qu’elles sont, plutôt que de les voir 
telles qu’on nous les présente. 

Le déni est la caractéristique fondamentale du rejet de la finitude. 
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Troisième tentative 
On ne peut pas développer de société, même tribale, s’il n’y a pas d’effort collectif pour la répartition 
des tâches afin d’obtenir ce qui est vital. Les besoins fondamentaux sont au nombre de quatre 
éléments et je passerai sur les considérations sociologiques listées d’après Maslow et sa pyramide 
pour ne rester qu’au rez-de-chaussée : manger, boire, dormir et maintenir sa température 
corporelle. 

L’aspect nutritionnel est au cœur de l’Histoire et des histoires. Les grandes tueuses sont toujours 
d’ordre médical et hygiénique et alimentaire et non pas militaire. L’ouvrage « Soleil vert » répond à 
une problématique de disponibilité. L’Union européenne s’apprête dans son « Europeen green deal » 
pour raison environnementale affichée, à l’aube 2050, de demander l’application d’une série de 
mesures qui d’après l’expertise de plusieurs centaines fermiers est impossible à mettre en place, 
telle que diviser par deux la quantité de produits phytosanitaires, réduire de 20 % l’utilisation 
d’engrais et transformer un quart de la superficie totale des terres agricoles en produits biologiques, 
rien que ça. Avec l’idée que ceci n’aura absolument aucun impact de quelconque sorte sur 
l’alimentation mondiale. 

La vision qui se dessine progressivement pour le milieu de siècle dépeint un monde où l’on dissimule 
le fait qu’on soit forcé de réduire l’énergie, donc la pétrochimie, donc les engrais. On  maquillera ça 
en réduction de la pollution, bien qu’on ne sache pas faire autrement postCovid que de rouvrir les 
activités qui polluaient avant. Parce que la nécessité de rendement est un impératif de soutenabilité. 
C’est un cul-de-sac. On se décide à produire plus proprement en retirant les intrants qui octroient la 
capacité de production actuelle, ma foi. 

La dynamique globale donne un semblant de sobriété, d’efficience accrue, le lexique est choisi pour 
en tout cas, mais le contre coup d’un rétrécissement des moyens de production induisent toujours 
une augmentation des coûts. Après 50 ans de globalisation, on se retrouve à vouloir faire machine 
arrière avec à la clé des impacts très sévères sur le coût de la vie. Et le grand silence dans l’histoire 
est le côté démographique.  

On ne parle que de réajustement de production, de consommation, mais on ne remet jamais en 
cause ce qui consomme, de qui il s’agit, toujours la conséquence, mais jamais la cause. Je m’interroge 
vraiment, la sensation que j’ai de plus en plus au fil du temps est que l’on part du postulat que le 
frontal, l’humain est problématique, et qu’il faut manipuler tout autour comme une mine sans jamais 
y toucher de façon à ce que le problème se résolve par adaptation de comportement. Augmenter le 
coût de la vie, raréfaction énergétique, moins de nourriture… Quel est le comportement d’une 
société face à cela, elle privilégie le confort de vie à la démographie, la natalité chute. Du moins en 
théorie. Or on sait également que les peuples pauvres et sans loisirs ni richesses expliquent leur 
surpopulation par le fait que l’occupation principale est le sexe. Donc il se produit sur le long terme 
l’effet inverse. 

Il n’est pas impossible qu’à vouloir faire de l’ingénierie sociale dissimulée pour tenter de préserver un 
équilibre entre la démographie et les ressources, l’opération rate et que la résultante soit une 
aggravation dans la disponibilité couplée à une cause de surpopulation. 

Il est d’ailleurs utile de rappeler que si l’on demande de diviser, de réduire les moyens de production, 
ce n’est pas essentiellement justifié par l’environnement, mais grandement par nécessité 
énergétique due à la baisse de production des énergies fossiles qui de toute manière va impacter 
l’intégralité de l’appareil productif. Passer de 100 millions de barils par jour en 2020 à 60 millions 
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entre 2030 et 2040 indique une baisse structurelle du monde dans son intégralité du même ordre, 
c’est-à-dire que le monde doit réduire la voilure de 40 %, que l’Europe prenne les devants pour 
acclimater en douceur est une nécessité évidente. 

Certains démographes annoncent 9 milliards d’individus au lieu des 7,5 actuels sur terre à l’aube 
2050. Il y a une contradiction criante de par son silence entre vouloir faire plus avec moins et ne rien 
dire en organisant une baisse de production. Et j’omets la répartition des peuples quant à la 
demande de nourriture, en se basant sur le modèle en cours on sait qu’énormément de pays ne sont 
pas autonomes en production. L’UE en moyenne n’importe que 9 % de nourriture, c’est une 
organisation interne. La fourchette des importations dans le monde est assez significative. Le niveau 
de vie, la faim, la projection de soi, c’est un ensemble de critères qui mène à immigrer. Ce 
phénomène ne s’arrêtera pas avec des conditions d’accès à la nourriture restreintes, que ce soit en 
Europe ou autre. 
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Quatrième tentative 
Militairement parlant, la dissuasion nucléaire ne fonctionne que si un seul des protagonistes en 
dispose. Dès l’instant où tout le monde possède la technologie, ça ne sert plus à rien d’autre que de 
certifier à 100 % qu’on ruinera définitivement le champ de bataille. Après ce n’est pas parce que c’est 
dangereux ou disruptif que ce ne sera jamais employé. La preuve, rien a été inventé sans jamais avoir 
été utilisé au moins une fois officiellement avant de mettre en place des régulations, puis s’en servir 
à petite dose officieusement. Ce qui démontre que tout ce qui est prédit, annoncé, 
technologiquement, sera employé. 

Les sauts techniques raccourcissent cela dit. Depuis la locomotion et la voiture, puis les 
communications et le traitement de l’information, nous ne produirons plus grand-chose de novateur 
sans véritablement devoir bouleverser la physique pour débloquer des étapes. Or nous n’avons ni le 
talent, ni le temps, ni les ressources pour le faire. Est-ce même une possibilité physique ? 

Se contenter de changer la motorisation des véhicules quand il y a une saturation sur le plan en 2D 
du mouvement plutôt que d’ouvrir une troisième dimension, verticale, vu déjà l’usage qu’ont 
certains d’un camion réfrigéré, pour l’aéronef, on repassera. C’est dommage car l’étendue des 
économies structurelles à ne plus faire de route, ni rien entretenir hormis les zones d’envol et 
d’atterrissage, plus besoin de pont, de tunnel, de péage, de rond-point. Plus de corruption au travers 
du BTP également, donc non, ça non plus ça ne se fera pas. Sauf pour caste donnée probablement. Ils 
réinventeront l’hélicoptère individuel sous forme de drone, la commercialisation civile à titre de 
transport privé individuel n’aura jamais lieu. Il suffit de voir le bordel actuel sur un parking. Ajouter 
une dimension nécessite un Q.I d’un niveau minimum auquel la population mondiale est en train de 
dire adieu d’un signe de la main. Farewell ! 

La montée des services, la démographie incontrôlée, l’énergie empiétera sur les surfaces agricoles. 
Davantage de pollution, de concentration urbaine renforçant l’optimisation des flux humains, 
paradoxalement. La spirale économique va fixer la population, technologiquement hormis les 
communications, rien ne peut plus être dématérialisé. La finalité des commerces en ligne est la 
livraison. Le coût de fonctionnement d’une boutique deviendra impossible. Cela redeviendra des 
logements. Chacun sera membre d’un market place, Vinted et leboncoin sont les précurseurs d’un 
maillage type Amazon. 

La forme globale du système du commerce va seulement achever les interactions avec les vendeurs. 
Service H24 partout, le commercial devient inutile pour le client qui peut se documenter et acheter 
par lui-même à n’importe quelle heure au lieu de passer par un humain imparfait à des horaires fixes. 
C’est une perte de rentabilité pour le patron de toute manière. 

Le travail ne va pas mourir car un revenu universel déprogramme la volonté de créer pour vivre. Le 
revenu universel tue le monde industriel et la société de consommation car il n’y a plus rien à vendre, 
en remplaçant par une société égalitaire utopique qui mène à l’abolition des classes, ce qui est du 
point de vue de l’histoire, intolérable. Cela peut être un contre argument en faveur du maintien du 
vendeur inutile, ainsi que sur la quantité générale de bullshit jobs qui vont se généraliser pour 
justifier l’utilité démographique, tant que cette dernière ne sera pas jugulée. Mais ça aussi, ne plus 
jouer sur une démographie et une population c’est s’amputer d’une partie des votes, c’est contre-
productif, ça n’arrivera pas non plus. 

L’industrie qui automatise ses lignes, l’ouvrier robotisé qui travaille h24, sans grève, ni pause, ni 
salaire, le rêve du patronat. La fin du travail manuel dans un premier temps. Nous avons déjà 
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beaucoup remplacé, automatisé. Le service est un rempart pour faire de la captation vampirique sans 
rien apporter de concret en valeur réelle. C’est du vide, de la manipulation, c’est du vol. L’ère de la 
justification de l’absurde par l’absurde pour perdurer. Cette explication trouve son fondement dans 
les comportements de la société dès aujourd’hui. D’un point de vue logique, c’est idiot, mais 
l’attitude dispose de sa propre logique. C’est une question de perspective. 

Les télécoms n’ont permis que le big data, le machine learning ne fait qu’essentiellement du prédictif 
comportemental, c’est du targeting marketing il me semble si le terme est juste. Quelqu’un de fiché, 
scanné, mais sans argent ne peut rien acheter surtout si sans emploi. L’ère analytique software va 
arriver à un cul-de-sac. Toute la fantasmagorie de la virtualité se heurte toujours au monde physique. 
L’exemple le plus amusant c’est le type dans son salon avec son casque et ses manettes qui s’évade 
en jouant, jusqu’à ce qu’il heurte violemment le mobilier du salon pour qu’il revienne dans les limites 
du monde physique tangible. Les promesses de l’informatique ont des limites que seuls les gens nés 
avant peuvent appréhender car ils ont commencé à vivre sans, voient ce que cela peut leur apporter 
et voient où se trouve la limite à ne pas franchir. Les gens nés après n’ont pas cette capacité car n’ont 
pas le référentiel, ils ne peuvent pas se rendre compte. L’enfermement cognitif dans le virtuel 
ludique et médiatique leur sont naturels tandis que nous voyons ça comme une prison par effet de 
saturation, eux c’est leur normalité. La numérisation du monde est bonne pour simplifier par 
exemple l’administration, mais la numérisation du réel concret est un voile pour masquer la difficulté 
croissante des individus à communiquer. C’est en ce sens que L’IA sera un lien social, cela fera le 
tampon. 

Depuis la nuit des temps, la liberté est une illusion, c’est surfait. Pour motif de sécurité et de confort, 
l’humanité sera prête à tout sacrifice. Cette compromission est une solution hybride, bâtarde, sans 
réelle ligne directrice. Aucun choix ne sera le bon car une décision difficile, mais juste ne sera jamais 
appliquée, puisque le système est biaisé pour une minorité. 

Être un rebelle, c’est à l’avenir, anticiper, c’est activer le protocole fantôme. Être invisible sur les 
réseaux, hors champ de caméras, ne pas donner son avis, être le plus transparent possible, 
disparaître. Dans une société qui se durcit, les fenêtres ne restent pas éternellement ouvertes. 
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Perspectives 
On peut avoir raison sur le fond et se planter sur la forme. On voit des actions de forme se produire 
n’ayant comme effet que d’attiser davantage ce que les gens pensent dans le fond. La mesure de 
l’appréciation est délicate. Elle ne vaut bien souvent que pour la somme d’éléments sur le moment. Il 
y a un écart, oui, mais il y a quand même une trajectoire. 

Le contrôle de l’image, la manipulation de la perception, c’est tout ce qu’il reste. Nous n’avons plus 
d’emprise sur rien. On peut vivre à 10 mètres les uns des autres et s’ignorer, on se croise, sans se 
parler, on s’indiffère, on s’insupporte, on se déteste. On se hait. On se meurt. 

Sans cause commune, chacun part tous azimuts. Multitude de collisions. Cette observation de l’infini 
petit qui se comporte d’une manière si bien reproduite dans les échelles supérieures et que l’humain 
mimique presque à égalité avec dame nature. 

Et pourtant, notre dualité génétique, il y a un schéma. Nous n’avons pas le recul pour digérer et 
apprécier la situation. C’est un trait caractéristique, le court terme et l’improvisation, le viol 
transdisciplinaire, horizontal, le tour de passe-passe systématique qui repousse une échéance qui est 
sa propre fin, en laissant traces, déchets, et immondices derrière soi en guise d’héritage. 

La modestie, ça n’existe pas. Sinon, le bien commun primerait sur la notion de propriété. C’est ce qui 
empire l’état du globe avec sa population, tant qu’elle continue à venir au monde et grandir en 
recevant la transmission d’un comportement qui la gangrène. 

C’est surtout un problème de perspective. On ne voit que ce que l’on a appris à voir. On ne peut pas 
voir ce que l’on ignore exister. Et l’on refuse de voir ce qui n’est un problème qu’en le considérant 
comme tel. Les gouvernements successifs s’en sont fait une règle d’or. 

Différer, distancier, ignorer, cloisonner, sont les rouages d’une modularité qui permet à l’homme de 
réorganiser son mode de fonctionnement. Ça a toujours fonctionné, il y a eu des périodes plus ou 
moins propres dans l’exécution du processus, mais on n’aura jamais le détail réel du comment ni du 
pourquoi. On ne peut que le déduire des faits passés. 

En adaptabilité pure, ce qui est annoncé pour 2040, la fin du thermique, ça ne pose de problème qu’à 
ceux nés pendant, qui ne connaissent que ça et qui se marrent quand ils voient une Renault Zoé. Le 
problème de perspective c’est de dire, né au XX° siècle, comment on part en vacances à 1000 km en 
voiture à cinq plus le chien en zoé. 

Quelqu’un né en 2050 ne se posera même plus la question, car il n’aura jamais connu ce type de 
vacances et tout le reste sera un récit historique, une période révolue. 

La perspective, bien souvent, et c’est une erreur très répandue, ne part pas de l’individu qui observe, 
mais plutôt de quand on observe. 

On regarde par et pour soi avant toute chose, la subjectivité est légitime, hélas. 

Si tout le monde pense à tout le monde alors tout le monde pense à moi. Mais si chacun pense à soi, 
personne ne pense à moi. Ce mécanisme est pourtant simple. Il n’a jamais été toléré à grande échelle 
car une minorité a toujours tout noyauté pour détourner l’intérêt commun. Peu importe le nom, la 
forme du système. C’est ainsi. 
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Introduction 
En conclusion de ma théorie de l’hypervélocité, j’écris que je ne vois que l’extinction de l’espèce 
humaine. Sur un temps très long, c’est une certitude. Vous me direz, « tu triches »… un peu ? Pas tant 
que ça je vous répondrais. Je ne vais pas tant dans le futur pour décroiser ma vérité de la réalité pour 
me rassurer de ma condition que sur le principe même du perspectivisme je réaligne ma vérité sur 
une constatation et que mon ensemblier malgré ma subjectivité me donne un tableau vraiment 
sombre sur une constatation depuis une tranche de l’histoire de notre espèce et qui s’aggrave de 
mon vivant de jour en jour. 

 Sur un temps plus utile à l’humanité, on peut essayer de faire un exercice plus développé de ce qui – 
selon moi – va ou peut se produire de manière la plus probable.  

Le problème des mots c’est que selon leur écho provoqué dans la chambre cognitive des individus 
qui les perçoivent, certains entrent en résonnance et saturent au point de brouiller toute 
interprétation. La vision que je développe est, pour être comprise, une vision de mâle blanc hétéro 
préservant et appliquant les mœurs de son usage culturel hérité. Les considérations lexicales sont à 
mettre en perspective et apprécier avec le contexte présenté, autant que je puisse l’expliciter. 

Quand je parle de bougnoulisation de la société, qui est pour moi avec ma définition bien au-delà de 
la race ou du sens originel d’abou-gnole, le blanc qui picole sur le front de la Première Guerre 
mondiale avant une charge pour se donner du courage (et donc on pourrait accuser tout alcoolique 
de bougnoule), mais plus du comportement qui est une conséquence de la dilution culturelle. Je 
peux très bien voir un blanc qui jette son mc Donald’s fraîchement consommé par terre et pour moi 
ça sera un bougnoule. Et à l’inverse, un noir ou un maghrébin qui reprend un comportement anormal 
de sa progéniture en magasin est une personne tout à fait normale et intégrée dans un ensemble 
cohérent, un système qu’on nomme une culture et encore plus large, une civilisation. 

J’ai pour exemple un groupe de trois hommes noirs et une femme noire avec un landau ayant évacué 
discrètement la couche pleine en plein rayon froid de supermarché. Je ne me contente pas de dire 
comme la majorité des passifs « les gens sont cons, les gens sont dégueulasses », qui parmi vous ne 
l’a jamais entendu ou même dit… je vais plus loin, je nomme les choses, pour moi c’est un 
comportement de bougnoule, parce que j’y ai vécu je les ai vus chier dans les buissons en ville dans 
les années 90, contre les murs, quand il n’y a aucun système sanitaire développé, alors que ce type 
de comportement dans Paris remonte du temps de la révolution, les toilettes publiques ne sont 
inventées qu’en 1834. Au même titre qu’on voit sur Internet (pas YouTube, il censure) des vidéos où 
le blanc dit « mais vous faites quoi madame !!, y a des toilettes pour ça » quand on filme une 
Malienne en train de chier à côté d’un conteneur à recycler. Comportement de bougnoule… dans un 
pays avec une culture où y a l’eau courante, le tout à l’égout, un ensemble de structures et de codes 
qui régissent le quotidien, quelqu’un qui s’y soustrait, soit par défiance, soit par manque de 
connaissance, c’est statistiquement un immigré africain, et dans tous les cas il n’a rien à foutre dans 
ce système. La première cause de la gangrène de ce type de comportement c’est la culture, qui a 
dégénéré, elle a dévié, avec des points clés dans le temps. Le festival s’est structuré dans les années 
60 avec les indépendances et le coup de grâce sous Giscard en 1974 et le regroupement familial et la 
transmission de l’inassimilation et la haine du bisystème où les concernés sont exclus des deux 
mondes, ils ne connaissent pas le bled, et sont rejetés des blancs. Des paumés intégraux, des bâtards, 
au sens pur du terme, sans aucune offense, ça n’est qu’une observation. 



  203 

 
Le laissé faire politique et social, qui part toujours d’une bonne intention fait que pour en revenir à 
ma méthode de démonstration, culture musicale à l’appui, 1974, petite marie, Francis Cabrel, encore 
aujourd’hui considérée comme une œuvre très qualitative, et en 2020, JUL. Et là… on se demande où 
est-ce que ça a merdé. 

Pour comprendre mon idée de système il faut repartir très loin en arrière et avoir une connaissance 
de base, qui se résume assez bien finalement. 

Dans l’histoire de l’ontologie, la corrélation avec la théologie a toujours été suspecte pour moi. Dieu 
n’est qu’un fourre-tout pour y déposer tout ce que l’on n’est pas apte à comprendre. Dieu a servi de 
modèle, de ligne directrice, une base comme les 10 commandements était plutôt bien venue, ne pas 
tuer, ne pas voler, etc. aujourd’hui, la décadence c’est le Code pénal qui fait 3068 pages… pendant un 
temps on faisait respecter et massacrait ceux qui sortait du chemin, — pour moi à raison — et avec 
tout le procédé analytique nietzschéen qui explose totalement plus de 18 siècles de tromperie 
civilisationnelle, dieu est une escroquerie, il n’existe pas. En réalité tout au long de l’histoire des gens 
le savaient, surtout les instigateurs du processus. C’est eux, qui ont en profité pour développer leurs 
intérêts propres. La décadence nietzschéenne, le nihilisme, où on ne regarde plus que sa bite 
aujourd’hui, est une continuité. Le post-modernisme est une continuité de glissement 
comportemental du déclin religieux qui n’était qu’une ligne directrice. Les gens bloquent quand on 
prononce le mot nègre ou bougnoule, requalification lexicale péjorative, mais c’est la conséquence 
actuelle, raciale, d’une incapacité à transformer ce qui a été initié au niveau social et culturel, c’est 
lié. Ceux qui prononcent «  la théorie du grand remplacement » et qui sont qualifiés de complotistes, 
ne sont pas complotistes, ils observent un courant, une réalité de terrain et tentent d’interpréter, de 
raisonner pour trouver une explication, ils déduisent que c’est volontaire et orchestré, ça ne l’est pas 
tant qu’on ne rentre pas dans les considérations d’empire britannique et de la bande à Galton, c’est 
une dégénérescence passive de système, mais la conséquence est néanmoins vraie, la France se 
noircie, et les comportements défiant la culture du pays pour imposer culturellement, 
religieusement, ce qui vient du Moyen-Orient et de l’Afrique, la baisse de l’hygiène, de l’intelligence, 
la culture populaire catastrophique, c’est une bougnoulisation du système, que ça plaise ou non c’est 
une réalité.  

On s’est limité à de « l’ensauvagement », pour Chevènement… petit joueur, et surtout la peur du 
mot, de la définition. Sauvage = barbare. Barbare = passé, anarchie, non éduqué, colonisé… aye ! ils 
ont refusé le mot sauvage, mais un bougnoule au final reste un sauvage, si l’on se plie à la définition 
qui consiste à dire que la barbarie est l’ensemble des pratiques et coutumes qui ne sont plus de 
notre cours. Il n’y a rien de honteux à dire que les mangeurs d’insectes sont des barbares ou 
s’essuyer le cul de la main c’est barbare quand nous avons le luxe d’expédier notre merde avec de 
l’eau potable dans des canalisations et qu’on achète notre nourriture dans des barquettes sous vide 
et qu’on vit 85 ans quand eux ne vivent que 65 ans. L’humain occidental a honte de ce qu’il est. C’est 
la faiblesse essentielle qui fait qu’il se fait bouffer au quotidien. 

L’école de francfort vers 1930 est correcte dans son refus du positivisme, sans voir arriver pour 
autant la baisse de l’intellect qui rend impossible le support technique et scientifique du monde. Le 
positivisme avait pour but de faire la jonction entre l’antiquité et l’ère moderne au lendemain des 
lumières. Le virage des lumières du XVIII° amène des gens comme Nietzsche un siècle après à faire le 
constat que passer du mythe à la raison fut décadent, car l’homme se focalise sur lui et non plus la 
collectivité et l’intérêt supérieur. Cela a une limite de conceptualisation, il voit un effondrement 
avant une reconstruction nouvelle. C’est une erreur. Le repli intellectuel ravive le mysticisme, nous 
n’irons pas tous vers le surhomme, la masse retourne dans l’ignorance. On ne fera pas de bon en 
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avant – pour ce qui concerne l’homme, n’en déplaise à Darwin, qui basa ses travaux sur Malthus, et 
avait une vision très arrêtée sur les nécessités de progrès et de limitation de système et comment y 
arriver, surtout avec 11 gosses…ça ne fonctionnera pas comme le voit Nietzsche, car tous les 
humains se comportent hélas comme des humains et dénigrent tous leurs origines et leur base 
biologique, ce sont des animaux. Le progrès culturel et technique est une surcouche qui est posée sur 
une base qui n’a jamais été remplacée, c’est une grave erreur de croire que l’on puisse s’en 
affranchir, au moindre problème de construction culturelle l’homme revient toujours aux 
fondamentaux, ils sont de l’ordre de l’animal, du naturel, de l’instinct, pas issus du culturel, et du 
savoir. 

Une fois que vous dites aux gens «  dieu te punira si tu voles «  et qu’au bout de 95 condamnations et 
inscriptions aux fichiers multiples – autorités qui savent donc pertinemment que l’individu en lui-
même est un déchet – qui coûte à la société et baisse le niveau, endommage le pays — mais qu’on 
ne le prélève pas et qu’il répande son attitude face au système et que vous laissiez le temps passer 
pendant 30, 40, 50 ans, qu’il se multiplie, transmettent ses antivaleurs aux descendants, et qu’à 
terme vous vous retrouviez avec 15 % de la population qui sont mentalement déficients et hors 
réalité de cadre sociétal et totalement ego centrés et anti gouvernement, anti loi anti règle et pro 
charia (quand cette dernière prône de couper la main aux voleurs, on se retrouverait avec un pays de 
manchots en 18 mois, un happy feet made in France) comment voulez-vous rectifier la situation… ils 
votent !! c’est un électorat !! 

Les seules qui ont une once de lucidité prononcent «  guerre civile » en solution,  mais elle n’aura pas 
lieu dans le sens de l’affrontement direct. La mentalité historique et la définition de Nietzsche de la 
décadence résultante de la victoire et de la domination des faibles sur les forts démontre qu’aucune 
atteinte physique, aucune reprise de contrôle ne sera effective. Le faible sur le fort c’est diluer la loi 
pour proposer un égalitarisme, qui est à mon sens, la cause fondamentale de tous les problèmes et 
effondrements de civilisation. Quand on lit un système politique tel que celui proposé par Platon 
dans la république on voit bien que la cité prime sur le bonheur individuel et que le non-dit paradoxal 
d’une consolidation de groupe dépasse l’individu et l’entité atomisée, donc en faisant court c’est la 
représentation mathématique historique du triangle, la gouvernance imposée et structurée en 
échelon et peu importe le modèle il faut une tête et des appliquants pour l’imposer à une masse, et 
c’est la même structure que ce soit une tyrannie, ou une démocratie. On ne peut pas faire de 
circulaire (le RIC des gilets jaunes) tant que la valeur des participants n’est pas égale, et elle ne l’est 
pas, par nature, et dire ça aujourd’hui est condamnable pénalement, mais reste néanmoins une 
vérité fondamentale qui est connue, mais inavouée, car personne n’aime dire à sa progéniture « tu 
n’es pas la/le meilleur(e), mais tu te débrouilleras, peut-être », non, on dit au gosse « tu es le/la 
meilleur(e) et tu vas tous les tuer », on formate à la compétition, à la destruction d’autrui pour 
vaincre. Donc pour limiter la casse socialement tous les systèmes ont voulu être dez type un peu 
communiste, redistributif, égalitariste pour avoir la paix sociale – du pain et des jeux, la Boétie qui 
explique Cyrus - et avec la décadence par le temps est le seul problème, car c’est le seul qu’on ne 
peut pas vaincre pour régler les problèmes — le temps installe la pérennisation de la décadence. 

 Car le temps humain est trop court, une vie ne suffit pas à en assimiler toutes les merveilles et 
possibilités, Il faut choisir. Sacrifier, on ignore tous quasiment tout du monde dans son intégralité, 
nous ne sommes que des bribes. Et c’est cette disposition de l’identité dans l’espace, et le temps, qui 
pose un problème nouveau dans ce qui est déjà validé et présenté comme le post-modernisme, c’est 
que Nietzsche est né et a vécu avant la prochaine évolution technologique qui est liée à une nouvelle 
matière et donc progrès technique, le silicium, l’informatique…. L’ordinateur, la mise en réseau, 
Internet. Il ne faisait au mieux que maintenir une idée de monde global unifié, qui est confirmé par la 
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révolution et le principe de propriété dans les textes, lui-même issu d’une volonté de flinguer le 
monarque et de prendre sa place dans la gestion des affaires pour ramasser le pognon, le règne de 
caste, des marchands, bourgeois, aristocrates, ecclésiastes voulant le pouvoir. C'est un conflit 
constant dans les rangs supérieurs de tous les systèmes depuis le début des consolidations 
d’individus en organisation, on peut y voir son officialisation avec la sédentarisation, en une phrase 
iznogood khalife à la place du khalife c’est aussi vieux dans la quête du pouvoir qu’on puisse 
remonter même sur des démonstrations biologiques observables dans les clans de singes pour la 
prise de pouvoir. 

C’est inhérent, c’est codé en dur dans le génome. Le temps de vie ne permet pas d’apprécier ceci, et 
ce n’est pas transmis comme tel. Aujourd’hui, la conquête c’est de la compétition. Mais le processus 
est le même. La remise en cause d’un ordre établi, sa contestation pour obtenir un nouvel ordre, 
c’est l’essence même du chaos, c’est un non-ordre constant, avec des phases d’accalmie et de 
tempête.   

Et là… On assiste à une amplification de ce qui posait problème à la base, que j’intègre sous 
l’appellation cyber dans l’intitulé, c’est qu’Internet, a montré que les bribes ont toujours formé un 
tout, mais la vitesse de circulation était lente et arrivait à faire tenir un système complexe debout. 
Avec les réseaux sociaux et le temps réel technologique, il y a eu une accélération à la vitesse de la 
lumière qui provoque une pulvérisation totale de l’être, car il a fait un saut vertigineux en lui-même 
et constate qu’il ne vit que parce qu’il est reliable et relié à l’extérieur et aux autres et la seule chose 
qui est capable de résister à cette vitesse c’est l’instinct, c’est l’émotion. Et l’on n’est plus régi que 
par ça. Covid, 5 000 décès, peur de la mort, vite, vaccin, on ferme les portes. Le gouvernement ne fait 
rien, salauds, le gouvernement verrouille tout, salauds. Le paradoxe du monde actuel est qu’il est en 
perpétuelle accélération et consolidation culturelle, mais la seule chose assez robuste pour encaisser 
les G c’est le naturel. 

On obtient le gag du Covid parce qu’une poignée d’iznogood veulent tirer profit d’un état naturel 
passager pour prendre le pouvoir par le biais d’un scientisme foireux, manipulé. Les méthodes sont 
ancestrales, tout repose sur un mensonge. 

Internet aggrave le problème du temps, car il est aussi manipulé par l’homme, fake news, c’est la 
reprise de contrôle comme le religieux qui impose la théologie pendant deux millénaires. Et ceci est 
un liant entre les maillons cyber et féodalisme, car c’est le nom nouveau d’un moyen ancien, ancré 
depuis la clique des H.G. Wells, fervents adeptes Galtonien, les transhumanistes, qui sont la dernière 
forme connue de manipulation néo-malthusienne pour faire un contrôle démographique, car le 
système est en saturation. De tout ce qui appelle au dépassement de l’homme, on viole chez 
Nietzsche l’éternel retour de maintenir un idéal répétable et stabiliser le monde, par la technologie 
qui arrivera à l’immortalité, pour régler le problème du temps qu’on ne peut pas assimiler 
autrement, entre autres, permettre d’acquérir la sagesse et stabiliser le monde et la civilisation avant 
de l’emmener à des niveaux supérieurs. 

Sur le papier, ça se tient, c’est logique et il faut prendre les peuples par la main et leur proposer de 
suivre une autre voix, le problème c’est si quelqu’un chie à côté du conteneur à poubelle habillé en 
boubou, je ne vois pas comment il va manier Internet et cautionner les armoires de fibres optiques. 
Demandez au maire de Neuilly sur marne à propos des pirateries et destructions d’armoires fibres 
optiques et vol de matériel avec SFR, un vrai bonheur la technologie dans les zones où on préfère 
agresser et voler la soudeuse à fibre optique plutôt que de faire un saut dans la net économie.  



  206 

 
On voit le différentiel de niveau, on voit que le tout high-tech, même avec la domination et le 
contrôle, le puçage, etc tout ce qui est du domaine de l’orwelien, ne fait pas continuité, comme les 
pubs où les gens jouent à la console et se font un "deliveroo" ou un "just eat" pour ne pas avoir à 
sortir, mais ça c’est encore excusable dans un monde Covid. Mais le bougnoule il n’a pas de compte 
bancaire, il paie tout en cash avec son économie parallèle et il n’a pas d’adresse pour livrer quoi que 
ce soit il achète en boutique et il vole le reste. Donc la net économie est totalement à côté de cette 
réalité qui est la sienne. Donc le contrôle, la réorientation par la cybernétique est un échec annoncé 
sur une population qui n’a pas la compétence pour l’apprécier pour ce qu’elle apporte et n’est pas 
non plus affublée de la faiblesse pour s’y raccrocher en y devenant dépendante par progrès social et 
culturel.  

Donc la féodalité par l’esclavage numérique ne fonctionnera pas pour cette catégorie. Et le point 
culminant de l’avènement du négro, sur le cyber, dans le féodalisme, c’est l’inversion que cela 
provoquera par les problèmes énergétiques. Les endroits techniques seront protégés, en zone 
primaire, les zones endommagées avec un refus technologique seront des zones périphériques, 
secondaires, délaissées. Le féodalisme aura lieu à 2 échelles simultanées, la loi du corporatisme en 
ville et la loi du sauvage en bordure. Comme c’est déjà le cas avec la perte de contrôle de quartiers, 
cyber à l’intérieur, négro à l’extérieur. On pourrait même pour déconner, appeler ça du Kinder-
féodalisme… 

 L’énergie étant un problème fondamental dans le développement de tout système et les gens 
n’ayant pas compris Thomas Malthus dans le texte à cause de la valeur ajoutée de la vapeur, qui 
aujourd’hui sous-jacente du nucléaire jusqu’aux renouvelables qui sont tous du fossile déporté, nous 
nous dirigeons vers une réorientation des priorités à cause d’une production qui décline par 
épuisement géologique. En clair, il n’y en aura pas autant pour tout le monde et il faut commencer à 
faire du shifting technique profond, car si l’on ne fait rien dans 30 ans un matin l’interrupteur de la 
cafetière ne répondra plus et ça posera un certain nombre de problèmes qui relégueront "mad max" 
à un simple documentaire de l’INA. 

Et cette contraction énergétique est un problème, car l’énergie est directement liée au PIB, à la 
croissance et aucun système politique ne peut survivre sans parler de croissance. Georgescu Roegen 
est même interdit de citer, c’est pour dire le degré zéro de réflexion des grandes écoles. 

La résultante énergétique va donc à son tour provoquer des écartements dans les populations et 
aggraver ce qui sera déjà aggravé par la technologie actuelle et qui elle-même aggrave l’assimilation 
et l’union des peuples et coutumes et cultures au sein d’un pays, car la base est universellement 
niée, mais pourtant un fait : les gens ne sont pas égaux.  

Et tout le monde ne peut pas vivre avec tout le monde, comme tout le monde. C’est un mensonge. Et 
le plus triste c’est que la technologie essaie de gommer ces écarts, mais ne fait que les révéler, avec 
la même maladresse que le regroupement familial voulait fédérer les gens et les familles entre la 
France et l’Afrique et le Maghreb, mais n’a fait que faire s’opposer les mentalités à l’issue de la 
guerre d’Algérie et de la décolonisation. 

Systématiquement un progrès social ou technique est présenté comme salut pour améliorer les 
choses, aller en avant, et systématiquement la nature humaine revient à ce qu’elle est, elle est niée, 
refoulée, mais demeure, et elle retrouve systématiquement sa forme initiale, et les humains qui 
pilotent ça, par intérêt, s’entêtent à le faire en se convainquant que c’est du gagnant-gagnant, mais 
en vérité ne fait que faire du gagnant-perdant, l’économie gagne, le corporatisme triomphe, mais 
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l’humanité en pâtit. Et la forme a savamment été préservée, de l’antiquité de l’esclave, au serf du 
féodalisme, jusqu’à l’employé de bureau aujourd’hui. 

Le futur que je présente n’est ni plus ni moins que la continuité observable dès aujourd’hui à 
quiconque a le courage de la regarder en face et de dire les choses. Certes, c’est interdit par la loi. 

Mon résumé intitulé cyber-negro-féodalisme est un effondrement par les processus en cours 
observables des valeurs comme annoncé par Nietzsche, avec la raison explicative contrairement à un 
guignol comme Orlov sur son voilier et son article du mardi.  

 Ceux qui sentent comme une « inversion des valeurs » ont l’instinct de sentir les choses, ne peuvent 
pas toujours le formuler avec des mots, c’est une opposition de tout le théorique dans une pratique 
telle qu’elle est aujourd’hui. Je n’invente rien. Je ne déforme rien. Il suffit d’observer. 

Aussi pour reprendre ce résumé point par point et développer plus en détail, je citerai des lectures 
en guise de prérequis pour comprendre la situation, avec les grands thèmes comme la cybernétique, 
l’ethnique et la sociologie dans quelques angles, les mouvances culturelles et la disposition dans le 
temps qui amène le fameux multiculturalisme et les détails qui font que ça fonctionne sans 
fonctionner, pour terminer par tout ce qui touche au système d’ordre, le politique, etc.. Avec des 
entrecroisements, souvent, puisque tout est lié. 

Une fois les 3 composants individuels détaillés, les liaisons entre les éléments seront détaillées et 
enfin les considérations environnementales dans une prospective avec les déformations actuelles 
prolongées dresseront les grandes lignes de ce que j’entraperçois à l’aube 2050 2060 : une profonde 
inégalité structurelle à la hauteur de la disparité territoriale et la concentration des pouvoirs dans des 
zones essentielles à la préservation du semblant de normalité au détriment d’un pan inassimilable 
qui sera relégué en bordure. Le processus est déjà en cours. 
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Prérequis de lecture : 
Survol philosophique de 23 siècles pour comprendre le processus théologique, survol historique pour 
comprendre sa mise en application, vol détaillé du 17° au 20° siècle pour comprendre ce qui arrive 
entre Pascal, Descartes, débouche sur les lumières, qui débouche sur la décapitation monarchique à 
l’amorce simultanée du boom de l’individualisme entrepreneurial de la révolution industrielle, des 
100 ans de chaos social qui nous pond un Nietzsche, l’histoire de France à partir du 17° siècle pour ce 
qui nous concerne jusqu’à la commune de paris qui instaure enfin un régime politique à peu près 
stable et démontre que le politique obsolète à notre époque ne peut qu’exploser. 

L’importance de la déconstruction métaphysique qui cisaille avec la science et ridiculise la croyance 
est centrale pour la compréhension comportementale des individus et dévoiler le rail de trajectoire à 
venir. 

Civilio, Gorz, Bentham, Nietzsche, Descartes, pascal, Spinoza, Platon, Montaigne, la Boétie, 
Horkheimer, Adorno, Keynes, Marx, Deleuze, Jünger, Kahn, Marcuse, jacquard… HG Wells, Bradbury, 
Brunner, Barjavel, Huxley, la tarte à la crème d’Orwell, et j’en passe.  

J’en oublie une chiée, mais il faut avoir un bagage culturel minimum pour prétendre comprendre 
autant le fonctionnement que ce qui m’intéresse spécifiquement, la cinétique, ma recherche est 
perspectiviste, j’estime qu’on ne peut pas comprendre là où l’on en est sans avoir de point de 
référence pour la trajectoire via des angles croisés. Les gens d’aujourd’hui sont pour la plus grande 
majorité instruits, mais néanmoins des cons finis dénués de sens critique noyés dans le déterminisme 
technosocial. Ils ne sortiront pas d’eux-mêmes de cette position, et la preuve absolue, c’est qu’ils 
doivent attendre un an pour sortir du bourrage de mou et refuser la troisième dose, non pas par eux-
mêmes qui plus est. C’est une fois qu’ils sont irréversiblement modifiés génétiquement qu’ils se 
mettent à basculer avec l’opinion qui gagne du terrain en perçant, à force de patience et de 
démonstration de l’inefficacité des produits injectés. Sauf qu’ayant plié pour les deux premières et se 
constatant en relative forme la moitié acceptera la troisième dose, et l’autre étant malade à crever 
ne fera pas la mise à jour et se retrouvera ostracisée à son tour. 
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Des approches similaires fleurissent, mais 
manquent de réalisme 

 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-
feudalism 

« bio techno feodalisme » selon l’institut Mises, ils appellent ça, ils changent la facette de mon 
triptyque et voient le féodalisme séparé de sa mise en pratique par la médecine totalitariste, c’est 
une erreur d’interprétation, tout sera lié par la cybernétique qui induit le médical. Ils ne voient pas la 
scission du peuple en clans par affinités. Grosse erreur de lecture de trajectoire. Mais ils font un 
effort c’est déjà ça. Les commentaires qui parlent encore et toujours de Great reset = guerre, 
manquent de lucidité et prennent leurs désirs pour des réalités, on obtient ce résultat à mi-chemin 
d’une réflexion, mais qui est avorté par la pulsion de destruction nappée de sauce Hollywood et de 
coulis de Netflix. 

La culture et le raisonnement pilotés induisent des vecteurs de neutralisation qui empêchent de 
passer à l’action. Les USA sont une république bananière et l’élection 2020 a été truquée et les gens 
ne sont pas descendus dans la rue avec les armes pour rectifier une once de la situation… durant 
black lives maters et les destructions à divers endroits il n’y a eu que 2 cas de légitime défense dans 
tout le pays où un tir d’AR15 s’est fait entendre et qu’un bougnoule a perdu la vie. D’ailleurs même 
avec les vidéos il a fallu de la patience pour démontrer la débilité démocrate woke des chefs 
d’inculpation pour acquitter Kyle Rittenhouse. Il y a encore un semblant de justice. Depuis, on les 
laisse faire, rentrer dans les boutiques, ressortir avec les chaussures Nike et portables Apple, au titre 
du préjudice historique de l’esclavage. Que fait la communauté blanche d’Amérique profonde, rien 
de physique au sens corporel, elle déménage et se retire dans les coins reculés, elle fuit le monde 
dense et socialiste qui tourne à l’envers. Ils gardent leurs armes, font joujou avec au stand de tir, 
mais personne ne s’en sert. Le 2° amendement aux usa est un loisir en phase de régulation, il n’y a 
plus d’effort pour préserver quoi que ce soit et la mise au clou en 1913 par l’invention de la FED a 
condamné le pays définitivement avant qu'il ne meurt officiellement en 1973. 

Je plaide coupable, pendant longtemps j’ai voulu une guerre civile également et eu des pulsions de 
mort et de carnage, mais ça ne sert à rien, car il n’y a aucun moyen de retourner et d’inverser un 
système qui dispose d’un contrôle total sur une législation à géométrie variable. 

Vous vouliez les sucrer, ne plus payer d’impôts ? Trop tard, c’est prélevé à la source… 
Vous vouliez être souverain sur la monnaie pour relancer une économie et jouer via les dévaluations 
comme tout pays a toujours fait ? Trop tard, zone euro… 
vous pouvez remonter loin dans le temps, il y a toujours une incapacité de la population à projeter le 
résultat de ce qui est implanté. Le système est ainsi fait. 

 Et surtout, dans l’étendue des comportements au sein des populations, les scissions ont toujours été 
entre ceux qui respectent et qui s’estiment dignes de rester dans les grandes agglomérations, qui se 
considèrent comme supérieurs, et ceux qui ont un libre arbitre et surfent sur les crêtes des lois des 
morales et génèrent leur propre univers en partie,ça se traduit par des dénonciations téléphoniques 
de non-respect du confinement : la délation représente jusqu’à 70 % des appels dans certaines 
grandes agglomérations selon le syndicat alternative police. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism
https://www.zerohedge.com/geopolitical/great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism
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Nietzsche parlait de gens faibles et lâches. La WW2 et la collaboration, qu’est-ce que c’était d’autre… 
« la version nazie de pas de couille, pas d’embrouille » suffit d’imaginer «  on va pas se prendre un 
coup de mauser pour si peu » ceux qui obéissent pour préserver leur place – à tort ou à raison – vont 
tout faire pour recadrer, miner ceux qui prennent des libertés et qui refusent de se soumettre, 
aveuglement ou non d’ailleurs. La délation est le seul sport en France qui n’a pas de fédération. 
C’est le plateau ample dans le temps qui oppose les individus entre ceux qui veulent maîtriser leur 
destinée et faire leurs propres choix de vie en utilisant leur instinct, naturel, animal, et ceux qui se 
laissent driver par la mise en place conformiste de la majorité du système culturel et des conventions 
sociales en suivant le régime du moment. Le problème fondamental est le même que mon propos 
sur le clonage un peu plus loin, un système perfectible de clones ne possède pas d’éléments capables 
de contrecarrer le défaut et de repartir sur une autre branche de développement, pour imager 
autrement le problème, l’arbre de la vie et l’homme représentant une population unie et docile sur la 
branche représentant l’erreur de jugement, scie cette branche sur laquelle il est assis. D’autres, 
disposés ailleurs dans l’arbre hurlent qu’il ne coupe pas dans le bon sens ou la bonne branche, ils 
sont réduits au silence par le bruit de la découpe, à la fin l’accident est inéluctable, la branche est 
coupée l’homme tombe et se prend et la branche et la scie sur la tête. Éventuellement on peut 
rajouter la mauvaise foi habituelle « je ne savais pas… » on a aussi la version fausse modestie : « je 
me suis trompé de branche… », on peut avoir l’inversion accusatoire : « pourquoi vous ne m’avez pas 
alerté… » ou encore le fatalisme politique : « à cet instant c’était le seul choix à faire » …  C’est 
typique. Comme à la question « vous êtes contre le pass vaccinal, vous avez voté pour, pourquoi ? » 
cette connasse de Pécresse qui répond « parce que nous sommes dans la responsabilité. » ça n’a 
aucun putain de sens. 
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L’union de faiblesses ne fait pas une force 
La volonté de conformisme telle que voulu par ce qu’apporte le numérique et la canalisation totale 
de ce qui compose un mode de vie est un suicide sociétal, la corruption et autres gangrènes ont déjà 
recouvert les fondations. Cette vision futuriste totalitaire ne peut pas fonctionner en prolongation 
d’un système à l’agonie. La base n’a plus la robustesse nécessaire. Des conflits de positionnements 
apparaîtront, Jean-Charles 75 ans dénoncera toujours Mohamed de 25 ans qui fait du bruit et ne pas 
porte de masque dans le métro, dans une zone chaude la police ne se déplacera même plus, mais 
dans le Triangle d’or ils enverront 3 bus si un « fils de » prend son téléphone. Vous savez que j’ai 
raison et l’avenir n’est que la généralisation d’une entropie de système pour pallier au plus urgent 
dans l’optique de garder la face et le contrôle, en reniant des espaces de contrôle au fur et à mesure 
que le shrink énergétique se produit.  

C’est une histoire de moyens. Et le moyen n’est pas monétaire pour la première fois de l’humanité, 
et ça rend la chose belle, car insoluble et ouvre enfin la porte de l’extinction de l’espèce, qui est à 
mon sens la seule chose à faire pour cette planète, se débarrasser des humains. Le mot cancer n’est 
pas assez fort pour designer ce que nous sommes au sein de la nature. Et je ne serais jamais assez 
heureux de me conforter que les lois de la physique sont indépassables et que nous resterons ainsi 
cloués sur cette planète sans jamais aller répandre ce que nous sommes ailleurs dans l’univers, en 
souhaitant que d’autres organismes complexes puissent vivre en paix sans qu’on ne vienne jamais les 
bombarder pour ensuite prendre leurs ressources et leur inculquer jésus et la démocratie.   

Cela fait plusieurs années que je dis que le problème est insoluble, car la solution est dans l’intitulé. 
C’est l’homme, le problème. Tout ce que bâtit l’homme est imparfait et biaisé pour avantages, 
puisque résultat de sa propre conception imparfaite.  

L’erreur suprême aura été de globaliser pour opposer et anéantir de l’intérieur des pans entiers 
d’individus pour diluer dans une mélasse d’abrutis métissés dénués de réflexion, quand il était plus 
saint de rester par identité culturelle et capacitive et de s’affronter cycliquement pour maintenir un 
ordre naturel avec des hauts et des bas. L’humain a joué les apprentis sorciers et s’est sabordé de 
l’intérieur, c’est un seppuku civilisationnel.  
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Cyber 
Ce sujet est un croisement, un carrefour, c’est une étape que nous sommes en train de franchir, 
malgré nous, que nous n’avons jamais franchie auparavant. Il y a des objets, des personnes, des 
étapes dans l’histoire qui ont montré des évolutions, Il y a l’aspect technique pur pour ce qu’il est, et 
il y a l’aspect interactif avec l’espèce humaine avec toutes les branches, partant du médical jusqu’aux 
phénomènes sociologiques de bout de ligne.  

Tout d’abord, le mot cyber est un préfixe issu de la moitié du XX° siècle pour caractériser tout ce qui 
a trait à l’informatique et l’ordinateur. Donc tout ce qui est antérieur à cette technologie est non 
existant d’un point de vue cyber, mais pas technique. L’appui pour rester debout via la canne de bois 
n’a pas attendu le silicium, aujourd’hui la robotique aide les amputés à retrouver de la mobilité et 
des fonctionnalités/talents/capacités perdues. D’un point de vue sociologique c’est à double 
tranchant et mériterait un ouvrage à lui tout seul, mais je peux résumer les grandes lignes en disant 
que l’humanité est définie par un ensemble de critères. Quand les villes avec des rues étroites 
étaient majoritaires, puis avec les surplombs, sont devenus problématiques avec le progrès du 
transport et de l’évolution des infrastructures en général, on s’est retrouvé avec des endroits où les 
rues ne peuvent être que piétonnes, des centres historiques de places fortifiées n’ont pas accès aux 
véhicules. Ce qui démontre qu’un état et une généralité ne sont plus forcément en adéquation avec 
l’époque d’après. Quand les trottoirs étaient à une certaine hauteur, les portes d’une certaine 
largeur, et après les 2 guerres mondiales le nombre de handicapés dans la population a 
considérablement augmenté, on s’est mis à changer les standards pour accueillir les fauteuils 
roulants, baisser les congés sur les trottoirs, portes de hall plus larges dans les immeubles, et 
aujourd’hui, certaines lignes de métro et RER sont compatibles avec le handicap moteur, mais pas 
tout ni partout et dans la majorité des endroits, même avec une bienveillance dans le 
renouvellement ou la construction avec les nouvelles normes qui prennent en charge le handicap 
éventuel, un handicapé ne peut pas aller n’importe où. Si l’on continue la logique et la trajectoire, et 
qu’on l’oppose à des limites physiques comme les villes à rues étroites et escaliers en collimation 
impraticables sans être totalement valide et en plus à l’aise avec l’exiguïté, on s’aperçoit qu’on ne 
peut pas refaire le monde. On ne peut que le prendre en considération après un état des lieux et 
l’améliorer, mais cela prend du temps. La nature humaine a une durée de vie, l’espèce dure 80 ans 
en moyenne pour faire simple, si l’on commence à linéariser le niveau de vie et l’espérance pour que 
la totalité des individus soit normée dans un cadre de vie et une qualité qui lui est définie 
strictement, on ne nuance plus le stress appliqué structurellement au système et sa charge 
augmente considérablement. C’est un premier problème.  

Si on part dans des concepts de transhumanistes et d’immortalité il se posera un problème 
démographique exponentiel qui mettra un terme à l’existence même le moment où les ressources se 
seront totalement effondrées ou que l’énergie disponible ne permettra plus au système de tenir 
debout, il y a un effet RAVAGE de Barjavel indéniable.  
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C’est possible, mais pas pour tout le monde, du moins pas tout 
de suite 
Le souci qui entre en contradiction quand on regarde l’humanité et le capitalisme, son rapport à la 
possession et l’état du monde réel, c’est que même si l’on parle d’environnement, de climat, de tout 
ce que vous voulez pour préserver l’habitat, l’humain n’en a rien à foutre et si vendre des prothèses 
pour tout le monde lui fait gagner un fric pas possible en faisant fonctionner des usines qui polluent 
et ruinent les sols pour encore et toujours de terres rares épuisées, il le fera, parce que c’est ce qu’on 
continue à faire aujourd’hui même, la preuve, on fabrique des vaccins totalement inutiles et refusés 
par la majorité de la population. Le gâchis est une fonctionnalité essentielle des sociétés à haut 
développement culturel puisqu’elle permet la continuité du commerce… Donc la cybernétique, 
médicale, ayant un créneau, un secteur, elle prendra bien évidement la place, et comme la chirurgie, 
elle ne sera plus à terme uniquement réparatrice, mais également de confort, dit esthétique ou 
capacitif pour le coup, alors un nouveau marché s’ouvrira pour remplacer des membres, des organes, 
et l’éthique aura à cette période-là déjà plié puisque cela sera présenté comme un gain pour 
l’homme, donc il n’y a aucun problème, aucune objection à s’y opposer. L’éthique catholique est déjà 
enterrée depuis longtemps. 

Le biais comportemental est là, il a toujours été : prenez un individu sans smartphone, remettez-lui-
en un, que ce passe-t-il avec le temps, il l’use, le remplace, prend plus grand, plus rapide, plus cher, 
mieux. Le temps passe, les logiciels sont plus complexes, moins optimisés, nécessitent plus de 
puissance, les constructeurs lancent des MAJ d’obsolescence, brident les performances, poussent au 
remplacement, une inertie s’installe, le mieux et le plus récent dans l’essence même du progrès 
devient un syndrome autoalimenté, c’est la création d’un mouvement perpétuel.  

C’est une représentation qu’il serait tentant de placer sous l’égide de l’évolution, mais au niveau de 
la nature, des choses immuables existent lorsqu’elles ont leur place, leur équilibre utilitariste. Pour 
l’homme, après la roue et la stabilisation par une convention observée à 4 roues établie relative à 
une géométrie donnée, on n’a jamais voulu faire une voiture à 5 roues, c’est idiot. Des petits malins 
ont essayé avec 3 dont deux à l’arrière, ça n’a pas très bien fonctionné. L’innovation qui consiste à 
mettre l’essieu à l’avant plutôt qu’à l’arrière est au passage brillante, mais ne concerne finalement 
pas l’essence du véhicule tel qu’on le conçoit, c’est un autre type de véhicule et ne sont que des 
considérations de centre de gravité, de répartition de masse et stabilité inertielle. L’exemple 
démontre que lorsqu’on arrive à un point de stabilité utilitariste et parfaitement fonctionnel, on ne 
continue pas indéfiniment à rajouter ce qui n’a pas lieu d’être. On sait s’arrêter sur le technique. 
Fondamentalement, une voiture, 4 roues, un volant, point. Le technologique, lui, n’a pas de limites 
puisqu’est passé au-delà du stade de l’utilitarisme, c’est un vecteur de rendement financier, on 
artificialise le progrès qui n’en est pas un fondamentalement en faisant des microretouches qu’on va 
nommer évolutions, générations, écran plus grand, vitesse de cœur accrue, etc. ça reste 
comparativement à une version précédente, un smartphone, mais le grain réel pratique d’une 
génération à une autre est entre NUL voir NÉGATIF quand le modèle est atteint d’une faille de 
conception — ce qui n’est pas rare et MARGINAL vu la cadence de production qui est semi 
annualisée, et démontrée par des tests synthétiques qui dans la pratique ne peuvent pas être 
confirmés de quelque façon que ce soit par une interaction humaine, ce n’est que la performance 
relative à l’exécution interne d’un code qui démontre si une machine est assez dimensionnée pour 
exécuter ce qu’on lui demande. Elles le sont toutes, ai-je besoin de préciser à architecture 
compatible, bien entendu. Ça n’est que de la vitesse, du rapport au temps. Comme par exemple, le 
jeu. Plus beau, plus détaillé, plus fluide, plus rapide, nécessite plus de traitement dans l’intervalle 
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d’une fréquence de rafraîchissement donné. Mais un humain par lui-même ne sature jamais le type 
rating d’un clavier ou la vélocité interprétative de n’importe quel input. On ne fait pas, on fait faire, 
on ne sature pas, on fait saturer. On peut donc intervenir par choix sur cette conséquence et ne plus 
faire saturer, mettre à disposition une adéquation entre le matériel et le logiciel, entre l’objet et 
l’utilisateur. On ne le fait pas à dessein, ça sert un intérêt. Cette logique est aujourd’hui immiscée 
dans tous les pans technologiques et est une source de revenus. Il n’y a aucune raison que cela ne 
continue pas avec de l’éthique sur de l’implant médical qu’on classera dans de la cybernétique 
transhumaniste, dès le moment où ça sera techniquement faisable et commercialisé.ça sera juste 
une question de coût et de rendement décroissant ouvrant l’accessibilité à la plèbe. Ça n’est qu’un 
marché de plus en devenir. 

Le progrès n’apporte en lui-même que le confort 
Une fois l’inclusion faite par l’aspect médical, il y a l’aspect pratique de la technique et de l’économie. 
Qui aujourd’hui veut revenir au fax ? Quel entrepreneur veut de nouveau le bureau et tout 
l’équipement quand un gros smartphone suffit ? Qui veut revenir aux réunions quand on fait des 
visios, surtout avec leur connerie de Covid, à l’autre bout du monde ? Le progrès a permis un gain de 
vitesse, un gain de productivité, mais tout a été réinvesti en vérité dans un gain de confort. 

Une 2CV pèse 500 ko, une Clio de 4CV pèse 1,1t. Toute proportion gardée c’est le même rapport 
poids puissance, où est passé le gain alors que la consommation reste également à 6L au 100 km ?  - 
mesure réelle, pas en synthétique ou anneau de vitesse capée à 40 km/h en troisième - tout est 
passé dans le confort, les vertèbres disent merci en Clio pour un Paris-Marseille, avec une 2CV votre 
corps vous le fait payer à mi-chemin. Habitacle de 1948 : une boîte de conserve. Habitacle de 2020 : 
hybride entre une navette spatiale et un salon VIP. Manque plus que le frigo et le champagne (chez 
Rolls-Royce c’est déjà le cas) 

La voiture fait le trajet en 10h. le train en 3h, l’avion en 1h. regardez le détail qui entoure les 
procédures pour l’avion, qui rend le temps final égal à celui du train. Où est le progrès dans le gain de 
temps, il est perdu dans les bagages, le parking, l’embarquement, la sécurité, les portiques. 

Le confort apporte une facilité, mais c’est une fausse facilité apparente qui est invisible pour 
l’utilisateur, qui cache en dessous dans les méandres, les rouages, une sur complexification 
monstrueuse, abominable, de logistique, d’énergie, de temps. L’utilisateur final ne voit pas ça. Il n’a 
pas le droit de le voir, ça fait partie du deal. Payer, utiliser, se servir, mais ne jamais avoir de 
problème quant à l’organisationnel. Le problème de la complexification c’est qu’à un moment donné 
elle devient contre-productive, le confort devient un problème, car la somme d’énergie et 
d’intelligence mise en commun pour obtenir le résultat n’atteint plus le confort initialement prévu. 
Cela se traduit par l’entretien par soi-même d’un véhicule moderne bardé de capteurs où 
l’informatique régit toute une série de réglages qui avant étaient faits à la main et qui ont désormais 
scellé l’objet et exclus l’utilisateur de toute intervention, un peu comme Apple ne donne pas accès au 
core de ses produits et au final ne traite ses clients que comme des locataires. Par extension vers le 
logiciel, un produit daté dont les fonctionnalités ne sont plus prises en charge, ne vous appartient au 
final pas du tout, comme le cas d’un jeu en ligne avec des serveurs, si vous fermez les serveurs, vous 
avez payé le jeu, il ne fonctionne plus, ça se traduit par une location déguisée, qu’il y ait un 
abonnement ou non derrière ne change pas fondamentalement la démarche. 

Dès l’instant où le déséquilibre entre la technologie et le confort apparaît, il y a une rupture 
fondamentale de service, donc de communication. Il n’existe aucun cas de continuité, puisque ça 
revient à régler les problèmes. Or, on ne règle plus rien depuis des siècles, on les contourne ou les 
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utilise, on apprend à faire avec. La décadence dans le cadre de Nietzsche c’est qu’ils sont utilisés et 
valorisés pour permettre une continuité. Et il y a des exemples en ce moment dans des publicités TV 
comme « apprendre à dresser son chien en 21J » au-delà du pathétique habituel de la tertiarisation 
de l’économie basée sur du vide, on ne peut pas ignorer le fait que cela induise la monétisation du 
moindre savoir et qu’il y a dans la transcription économique de la ménagère demeurée à Internet, 
couplée avec la dynamique de rétention du savoir, que la facilité, c’est la consigne à la lettre, sans 
interprétation, sans effort du client-utilisateur, car il ne veut pas s’emmerder à intellectualiser, à 
penser, à interpréter, réfléchir. Il a déjà abandonné, il paie et la chose est entendue. Dans les 
comportements, c’est une montée en gamme, une généralisation bourgeoise, l’argent remplace le 
talent. D’une part, parce qu’il y a une offre donc trouvera une demande, une facilité 
organisationnelle, continuité dans une automatisation, pas que mécaniste, et aussi un gain, un 
confort, le service, cet embourgeoisement de la classe moyenne, cette contorsion de l’esprit 
esclavagiste. Le symptôme de l’abandon de l’effort et du savoir, de la transmission de la 
connaissance. Il y a une rupture et l’individu ne trouve plus la réponse chez ses semblables, mais en 
payant, de manière autonome. Il y a une résultante de l’isolation des individus comme des savoirs, 
puisqu’ils sont vecteurs, c’est une destruction de la communication. L’ultime du processus c’est de ne 
plus payer ne serait-ce que pour le savoir, la connaissance, le service, mais pour le raccord au monde, 
la connexion, le vecteur en lui-même, c’est l’accès. L’essence, donc l’être, le cheminement, c’est la 
consécration du droit d’exister, du droit à être. Ce n’est plus un abonnement à canal +, c’est un 
abonnement à sa propre vie. Et c’est une escroquerie, un drame. On présente un viol comme un bien 
être, une spoliation comme un confort. Et les gens signent. Parce que ça allège de leur temps de vie, 
le fardeau de leur esclavage, qui les aliène à passer leur temps de lucidité journalière à travailler pour 
un autre qu’eux-mêmes. 

Moralité, la complexification continuera, les ruptures de services s’accroîtront, le confort 
fondamental se réduira, et ce qui est vendu comme une évolution, ne sera qu’une régression. Car 
elle se révélera en abandon, comme c’est déjà le cas avec le shift sélectif du savoir que l’informatique 
a aspiré au détriment de savoirs d’un temps antérieur, moins technologique, plus technique, 
traditionnel, mais fondamental, et qui sur lequel continue de reposer la technologie, principe que 
tout le monde a oublié. C’est quelque part l’essence même de l’incompréhension du malthusianisme, 
si l’on fait la gymnastique interprétative pour changer de perspective : il voulait qu’on régule des 
deux côtés de la ligne de vie pour sécuriser l’existence tout en contenant le capital à l’héritage, mais 
cela n’étant pas éthiquement faisable et le progrès ayant apporté des structures qui permettent de 
tenir cette démographie, il a fallu réinventer la captation, on permute le fonctionnement de la 
masse, on la débraye d’elle-même et on lui revend en petits bouts, tout en continuant à préserver les 
intérêts d’une minorité. Et la masse n’y voit que du feu, puisque c’est présenté comme un confort, un 
gain, une facilité, elle ne se rend même pas compte qu’elle dispose librement de ce qu’on lui vend. Et 
elle s’endette pour ça. 

Virtualiser ne règle pas les problèmes 
Vous savez à quel moment vous vous en rendez compte ? Quand il y a un dysfonctionnement 
bancaire, ou avec la ligne Internet, quand vous devez appeler la hotline et que vous réaliserez que 
tant que tout fonctionne c’est super, mais quand il faut expliquer une panne ou un problème qui 
n’est pas de votre fait, la sensation qui domine est « on a le droit de payer et de fermer sa gueule » 
c’est de ça que je veux parler. L’humain est habitué au confort et l’utilisation, au fonctionnel, mais à 
force nous devenons désemparés par l’automatisation des systèmes, lorsqu’ils faillissent. Et nous ne 
nous émerveillons même plus de ce dont nous avons déjà à portée de main. Le toujours plus de 
l’humanité est la cause essentielle de la captation des richesses et ressources qui a causé la majorité 
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des conflits sur terre. La possessivité est un fléau. L’esprit latin est très représentatif de ceci, mais la 
cause biologique fondamentale est que la ressource permet la survie et le culturel à transformer le 
rapport de la ressource en se l’accaparant au-delà de sa nécessité pour en tirer profits et depuis le 
moment des premières civilisations avec la sédentarisation il y a 11000 ans le problème n’a fait que 
grandir jusqu’à ce que la fonction soit pleinement érigée avec ce que l’on nomme la monnaie pour 
temporiser entre les matières à échanger. On pense que la virtualisation est un renouveau, quand on 
écoute Schwab du forum économique mondial, il y a une fenêtre à saisir pour refondre un système 
quand les identités physiques et numériques convergent. Mais dans les faits c’est un changement de 
support, c’est remplacer le bureau, c’est une modification de comportement, mais pas d’attitude.  

 Une phrase que j’aime beaucoup dit : l’attitude c’est ce que les gens disent, le comportement c’est 
ce que les gens font, mesure l’écart entre deux, ainsi apparaîtra la vérité. Je n’ai plus la source 
néanmoins c’est imparable, car elle permet de révéler entre autre la dichotomie telle qu’elle est dans 
le gouvernement de nos jours pour le rapport au Covid dans leur sphère publique et privée, c’est du 
«  fais ce que je dis et pas ce que je fais «  et ça fonctionne à la perfection. Le propos de Schwab pour 
la fusion biologique et numérique des identités est consommé dans les moyens de paiements par 
exemple, carte de crédit, sans contact, en ligne, etc.. Donc dans les comportements, la numérisation 
des rapports ancestraux du commerce analogique est déjà actée. Ce qui pose problème c’est la 
révélation à soi de l’attitude… le puçage et sa crainte ne sont que des peurs liées à son propre 
questionnement existentiel, elles n’ont plus rien de valable argumentativement dans le monde 
physique, puisque si l’on veut prendre l’avion et se rendre à l’étranger il faut un passeport, un visa et 
des vaccins, c’est déjà en place depuis des décennies… la population est dans une crainte, car c’est la 
vitesse de la technologie qui ré impulse le culturel déjà en place et lui fait prendre conscience que 
son naturel était déjà soumis à contrainte et se rend compte que le processus a été trop loin et ne 
veut pas de renouveau pour continuer sur la même trajectoire. Les gens réalisent que le système 
n’impacte pas que le comportement à venir, mais a déjà impacté leur attitude et quelque part les a 
transformés, pas encore déshumanisés : c’est subtil, car c’est plutôt la crainte à venir, mais il y a un 
ressentiment, quelque chose de je ne sais quoi, qui fait que les gens ne se sentent plus eux vraiment 
même, qu’on les a volés, spoliés, trahis, et qu’avec le statu quo précaire ils ne veulent rien concéder 
de plus et sont prêts à figer les choses du moment que leur condition reste stable. Ils comprennent 
que la virtualisation ne réglera rien au problème.  

Pour le Covid, ce n’est pas de la surrèglementation et du flicage totalitariste qui empêche un virus de 
circuler. Ça revient à imposer une cinquième roue pour prétendre rouler plus vite. C’est 
complètement con. 

Le shift économique 
Baser l’économie sur de la virtualisation dans un monde en contraction énergétique pour moi c’est 
suicidaire. On peut opposer en argument que pour le génératif il y a toujours eu usage d’énergie et 
puisqu’elle ne se fabrique pas thermodynamiquement, elle se transforme ou se dissipe dans la 
nature : le feu, la forge, le bois, pour battre monnaie entre autres, la force humaine pour fabriquer 
les objets, dont l’énergie primaire est l’alimentation. En remontant le cycle, on finit par tourner en 
rond. Ça, c’est dans le théorique. Mais dans le réel, lorsqu’on se base suffisamment sur une 
technologie qui en remplace une autre, la plus ancienne disparaît. Exemple avec la monte du cheval 
face à la voiture. Tout le monde sait conduire, seulement 1 personne sur 1000 doit savoir monter un 
cheval. Si vous retirez la voiture brutalement aujourd’hui aux individus, ils ne reviennent pas à ce 
qu’il y avait avant, car ça n’est plus disponible, ils se reportent sur ce qu’il a de disponible en 
parallèle, tout de suite, donc le vélo, la marche. Le report d’usage exclut l’investissement dans des 
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techniques d’un autre temps. Tout « néo » dans les usages est comme dans la mode, c’est culturel, 
mais pas d’ordre utilitariste c’est cycler les stocks et les mouvances, c’est marketing. 

Quelqu’un qui n’a plus de voiture et qui s’en servait pour travailler ne fait plus ce même travail sans 
voiture, il fera autre chose, il n’investira pas dans une calèche, ça n’est pas disponible, il ne tractera 
pas ses livraisons à vélo ou en poussette, il change d’activité. C’est ça l’adaptabilité, renoncer et 
modifier pour perdurer.  

Tous les problèmes monétaires, les crises économiques d’un monde en effondrement par continuité 
postmoderniste faciliteront l’équivalant du tirage papier, la presse à billet, en faisant simplement du 
Ctrl+P au clavier, mais ne régleront pas davantage les fondamentaux du monde réel, l’argent ne 
circulera pas dans l’économie du même plan, ne provoquera que montée d’hyperinflation, car les 
actifs vont culminer, mais personne ne produira davantage de matière transformée… consommation 
sans production annihilant les stocks, on perçoit sans problème ce qu’il advient à long terme : 
pénuries, amplification de cycles et l’on termine à la brouette de billets pour la miche de pain. 

Le numérique n’est pas une facilité en lui-même, c’est un confort, on règle une crise par de 
l’informatique qui reproduction de schéma faisant sans régler fondamentalement sur un plan 
physique les choses, une base réelle, ne fera que grossir le cancer avant qu’il devienne intraitable et 
emporte l’intégralité de ce sur quoi il aura été déployé. L’économie, la vie privée, le corps humain lui-
même, les objets du quotidien, les outils de productions, la production elle-même : la soutenabilité 
même du monde auquel nous nous soustrayons.  

L’humanité fait une conversion postdéiste par une vraie fuite en avant de la technologie, on ne passe 
plus l’aspirateur on laisse faire i-robot à 599 € c’est un progrès social, bobonne ne fait plus les sols, 
hourra on crie au génie, mais il n’en demeure pas moins pour que pour un salaire moyen en France, 
dernier chiffre connu en 2015, car depuis comme bon nombre de chiffres ne sont plus disponibles et 
pour cause, un i-robot c’est 2 % de ce qu’on gagne par an, juste pour ne plus passer l’aspirateur. 
Prenez une respiration et essayez de faire un survol de tout ce qui coûte à l’année dans un foyer et 
mettez, 1 à 2 % du coût dedans… sachant que le chauffage à lui seul c’est 67 % du budget annuel… 
des gilets jaunes qui hurlent, car l’essence est trop chère ? mais comment !? Qu’on leur donne de la 
brioche !!? 

Le shift économique sur le numérique essaie de redéployer une dynamique en virtualisant tout ce qui 
peut l’être, mais il y a des contraintes qui ne peuvent pas être virtuelles, le sommeil, la thermie, 
l’alimentation, tout ce qui au premier rang dans l’échelle de Maslow qui représente les besoins 
fondamentaux ne sont pas débrayables du monde physique pour être numérisé. Le problème d’une 
économie numérique c’est qu’elle génère un monde artificiel, un univers, au sein d’un autre monde, 
tangible, et les compétences qui en temps normal sont fondamentales pour déployer le monde du 
tangible sont relayées à des acquis automatisés pour se consacrer uniquement au virtuel. 
L’accentuation de ce phénomène détruit le savoir, la culture, et déracine l’identité de l’être, car ses 
références ne sont plus existantes et observables par elles-mêmes, consultables dans le tangible. 
Elles nécessitent un intermédiaire… et quoi de mieux dans une économie de service, reine de la 
captation de richesse, parasite par excellence, que de s’immiscer partout à tous les niveaux pour 
prendre une partie au passage sans aucun effort.  

Vous faites du sport, ma montre mesure votre cardio, vous dormez mal, mon oreiller wifi vous émet 
des ondes cérébrales pour mieux dormir, vous ne savez pas gérer un frigo, le mien fait la liste des 
courses tout seul, vous voulez chercher un mot dans le dictionnaire, fatiguant de tourner les pages et 
réfléchir, chercher, demandez à Alexa, cette connasse de merde répondra à toutes vos questions. 
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L’usage systématique de la technologie pour des non-problèmes qui structuraient un sens 
civilisationnel et culturel autrefois est désormais piloté par des interactions digitales entre machines 
totalement superficielles et qui n’ont aucune efficience, car n’ont pas d’âme ni de capacité de 
réflexion. Et vous payez pour ça. Et vous en redemandez. La culture populaire fantasme d’une 
intelligence synthétique qui surpasse celle de l’homme, mais la réalité est moins glamour, c’est 
l’ensemble des systèmes automatisés qui rend l’homme de plus en plus con, ce n’est pas la machine 
qui s’améliore, c’est l’homme qui régresse. Le cisaillement est identique, ceci dit. 

Si vous êtes humain, vous avez des pieds à vos meubles, un i-robot peut être relativement plat, sauf 
erreur de ma part un cercle ne passe pas dans un coin ni dans un espace inférieur à son propre 
volume. Donc l’aspirateur doit être passé manuellement pour parfaire ce qui n’est pas encore à 
l’ordre du jour même pour les experts en huissiers de justice : personne n’a l’intégralité de son 
mobilier fixé au mur pour laisser les 15 cm de l’aspirateur faire son boulot sur les sols de la maison, et 
i-robot ne monte pas non plus les marches.  

L’adage « c’est inutile donc c’est indispensable » est l’acceptation dans le nouveau millénaire qu’on a 
transféré la perte de sens que véhiculait l’idéalisme ontologique, non plus dans la foi et la crainte de 
l’éther sous sa forme très cliché de barbu habillé en blanc, mais dans des objets autonomes reliés à 
Internet qui coûtent une blinde et ne servent à rien. J’ouvre une parenthèse, d’ailleurs, tout le 
monde sait dans l’intelligence Woke que Dieu est en réalité une femme noire lesbienne 
transsexuelle. Fin de parenthèse. (pour les très très cons, c’est de l’humour). 

La sublime continuité dans l’histoire, c’est qu’avant, les vrais complotistes, les manipulateurs qui ont 
maquillé le mensonge théologique, se rinçaient comme des cochons avec l’argent et la sueur via la 
naïveté des individus, et aujourd’hui c’est toujours le cas. Les mêmes enculés mentalités continuent à 
suggérer l’essentialité d’un produit qui ne sert à rien et vous bassine à longueur de temps jusqu’à ce 
que vous l’achetiez. Au marketing avec des publicités où désormais le niveau d’injection sensorielle 
est un affichage de suite de mots en caractère 250 qui prennent tout l’écran. Le martèlement 
oculaire a joint le martèlement auditif du boom boom. Ceci dit pour leur défense, cela s’adresse à la 
même clientèle, des bouffeurs de mc Donald’s, quelqu’un qui met 10 € dans un hamburger et une 
frite molle et froide et un coca noyé aux glaçons ne mérite pas considération de grande ampleur, 
surtout quand il faut y retourner, car ils ont oublié le hamburger dans le sac à emporter. Après… On 
peut toujours trouver encore plus bas, le bouffeur de kebab par exemple, mais là il faut mettre les 
pubs en arabe… c’est encore un peu trop tôt pour ça. Ça viendra, cela dit. Mektoub.fr est une 
prémice du clientélisme religieux et culturel, mais je m’égare. 

À ce stade, personnellement je me fais rire tout seul en imaginant bientôt un type qui est payé dans 
la rue pour venir face aux passants, les agrippe par les épaules et les secoue comme un parent 
désabusé face aux cris du nourrisson, car il n’a pas dormi depuis 2 jours. La même frénésie pour lui 
hurler dessus ACHETE PUTAIN, MAIS TU VAS ACHETER BORDEL OUI !!! L’image de l’emploi de la force 
physique directe est encore trop avant-gardiste, peut-être, mais comment appelle-t-on les annonces 
qu’on ne peut pas zapper quand on se documente sur Internet avec la monétisation de vidéo, 
initialement des espaces publicitaires interprogrammes à la télévision. Aujourd’hui avec mon 
vocabulaire, quand je vois les gens faire un jeu, regarder une vidéo, et que la publicité surgit et 
prenne le spectateur en otage avant de reprendre, si ce n’est pas une forme de violence, qu’est-ce 
que c’est ? Pourquoi l’économie continue à prôner la notion de gratuité, quand tout le monde sait 
que la gratuité n’existe pas et qu’il y a toujours un coût caché ou une malice et malgré tout 
l’humanité pour la grande majorité se laisse driver dedans. Et les mecs du marketing se marrent 
comme des damnés. Parce que les gens en redemandent. Babar l’a formulé durant son mandat 2012-
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2017, « c’est gratuit c’est l’état qui paie. » Personne n’a relevé… le problème du citoyen de base c’est 
que dès qu’on lui parle d’un montant qui dépasse son propre salaire il extériorise la représentation 
de l’argent. C’est la résultante de l’atomisation de la société, des individualisations. Pour lui, la 
somme du tout lui est étrangère et n’est pas la somme des taxations collectives, c’est autre chose. 

Une foi est un puits insondable, plus vous voulez du confort, du high tech, de la fluidité de la grande 
dimension, plus vous signez, plus vous vous soumettez au culte du numérique, il est déjà ancré dans 
l’humanité comme le nouveau dieu. La pirouette du numérique c’est qu’elle prolonge le positivisme 
et maintient la léthargie face au vide et empêche de s’ouvrir aux autres et oblige la continuité de 
l’égocentrisme. Oui, le post-modernisme est terminé, l’ère de Nietzsche est révolue en partie, parce 
qu’il n’a pas vécu pour voir la suite des événements. Il a su cerner la nature humaine, mais 
aujourd’hui l’humain voudra davantage une machine qui lui apporte de la nourriture plutôt qu’il la 
produise lui-même. Et l’économie couplée au numérique n’est qu’une association de canons, une 
juxtaposition qui est en train d’annihiler totalement la notion d’humanité, au sens de probité 
biologique. C’est en train de préparer le monde à accepter tout l’impensable qu’on trouve dans les 
écrits qui date de 1900 à aujourd’hui en termes de déviance, aussi bien dans le dystopique, le 
cyberpunk, le postapocalyptique. Ce qui amène tout ceci sur la table c’est l’économie. 

L’île du docteur moreau, les expériences médicales du 3eme Reich et le transhumanisme à venir en 
passant par la paire de nibards de Pamela Anderson ou du cul plein de gras de Kardashian ne sont 
qu’une seule et même ligne dans l’évolution sociétale de l’humanité. D’abord interdit, puis toléré, 
légalisé, commercialisé, puis une idolâtrie, un culte, une religion.  

Les types qui dormaient devant les Apple stores en 2006, si ce n’était pas du fanatisme techno 
religieux qu’est-ce que c’est ? et quel élan l’a impulsé, à part un homo refoulé atteint du sida et 
mégalomaniaque de génie, c’est bien l’économie, le produit. 

La défiance que l’on tente d’endormir avec le big data c’est que les enjeux sont la valorisation de ce 
qui définit à même les valeurs et les goûts constitutifs des individus, leurs identités, le big data c’est 
la population numérisée.  

Le ciblage marketing ? Le flicage et la surveillance de masse ? Je pense que quelqu’un qui travaille 
dans ces secteurs a déjà eu la réflexion qui consiste à dire que si la technologie va jusqu’au bout de 
ce qu’on lui prête, elle puisse faire un croisement entre les montants disponibles au niveau bancaire 
sur une population en paupérisation et des ciblages marketing, il y aura un jour un algorithme qui 
puisse calculer que XXX entreprise perdrait de l’argent à solliciter YYY, pauvre, à acheter un produit, 
car il serait établi par consultations de différents fichiers numériques que la cible n’est pas solvable. 
Je trouve ça drôle. Magnifique cheval de Troyes, l’informatique qui révèle que le monde vit au-dessus 
de ses moyens. On le fait déjà manuellement pour la santé et les prêts bancaires ceci dit… 

Ou alors il faut partir de ce constat et carrément bâtir dessus, et faire intervenir des maisons de 
crédits « bonjour, nous savons que vous aimez ce type de produit, nous savons que vous n’en avez 
pas les moyens, donc nous vous proposons un contrat sur mesure pour vous, il vous suffit de ne plus 
consommer que ce qui est stipulé sur ledit document ainsi que quelques autres restrictions durant la 
phase de remboursement […] », et détailler un programme, un guide, un régime à suivre, pour 
parvenir à surmonter l’endettement pour que le système continue à trouver des cons pour acheter 
leurs saloperies. C’est d’un cynisme… combien n’ayant pas de capacité cognitive suffisante pour faire 
la part des choses seraient victimes d’un procédé tel que celui-ci. Et combien déjà sont victimes 
analogiquement parlant d’un simple crédit revolving ?  
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Quelque part, l’économie a toujours été le vecteur premier des formes d’esclavages. Est libre non pas 
celui qui dispose de sa liberté de mouvement, mais de sa capacité à refuser. C’est le drame de la 
religion judéo-chrétienne, elle a toujours inculqué le OUI, la compromission, le pardon, mais jamais à 
dire NON, à s’opposer, frontalement. C’étaient des intérêts mutuels, et la survie induit généralement 
le meurtre. Au jeu de la sélection naturelle légèrement assistée, la religion a perdu sa place au profit 
de l’économie il y a bien longtemps maintenant. 

Les chaises musicales 
Déporter le monde analogique sur du numérique est une chose, mais il y a des failles cognitives 
majeures à cela. C’est du même ordre d’idée et de déviance cognitive que de projeter de l’énergie 
renouvelable quand l’intégralité, soit 100.00 % de ce qui permet de générer les outils sont faits avec 
une cumulation qui a pour base du fossile. Le charbon est fossile, le camion roule le raffinage du 
fossile, l’uranium n’est pas fossile, mais la centrale nucléaire est le produit du fossile (construction) 
qui utilise du fossile (mine, extraction) par du fossile (acheminement), donc la vapeur est fossile dans 
sa mise en forme par destination, l’acier par le carbone est fossile, le silicium par adjonction de sable 
et de charbon à 1800° est fossile donc le panneau solaire est fossile, et pour vous bousiller le moral, 
la pétrochimie médicale, alimentaire, vestimentaire est fossile à 100 % puisque même si les 
composés sont soient disant bio dégradable, ils sont produits, récoltés, transformés par une source 
d’énergie qui repose fondamentalement sur du fossile, donc tout ce qui est composé plastique est 
fossile, toute transformation énergétique thermique est fossile ou induite par destination de fossile, 
la charge de voiture électrique est fossile et la voiture électrique est fossile. Un monde décarboné est 
un monde qui n’utilise même pas de bois coupé à la main pour se chauffer et encore moins générer 
de l’outillage manuel à des fins personnelles immédiates sans aucune locomotion mécanique. 
Bienvenue à la préhistoire. 

Si vous déportez le monde, dont l’agriculture de 1700 vers aujourd’hui où tout est en réseau et 
numérisé avec des machines qui font des semences à la récolte, il y a déjà un rapport qui s’opère : La 
démographie a fatalement changé, car il doit y avoir une compensation dans un espace fini de 
production d’énergie entre ce que l’humain génère et consomme biologiquement comme énergie et 
ce qu’il doit générer en sus pour que ce soit la machine qui le consomme afin qu’elle puisse produire 
ce qu’il lui demande de faire. Quiconque n’a pas pris en considération cet équilibre est un brin 
étourdi dans les réalités physiques du monde concret. Si l’on choisit de mettre la machine en avant 
alors qu’on n’a jamais été capable de régler les problèmes en Somalie, Éthiopie, toute l’Afrique du 
Nord-est et des crèves la faim du tiers monde surpeuplé à 1 dollar la journée, comment peut-on 
prôner une amélioration, un équilibre, laisser les pauvres mourir et ensuite vous faire livrer par drone 
et qu’une boîte ronde en plastique fasse les sols à votre place. La réponse ? Ça va défriser les 
gauchistes, il n’a jamais été question de les sauver ou les mettre à niveau. Demandez à bill gâtes la 
raison des vaccinations en Afrique et du concept d’éducation sexuelle, entre autres. La notion de 
survie de l’empire est totalement malthusienne. Il faut trier. 

La notion d’égalité est très subjective s’il en est. C’est clivant comme sujet. En Inde on envoie des 
satellites dans l’espace quand la moitié de la population ne mange pas à sa faim… En France, les 
associations font venir des Maliens qui chient par terre dans des logements refaits à neuf et fibrés 
uniquement parce qu’elles touchent des subventions de l’État pour le faire. La redistribution 
intranationale des richesses est brisée depuis l’après-guerre, combien de gens Français de souche 
sont au smic et vivent en location dans des passoires thermiques avec une connexion qui ne permet 
même pas de regarder un film en 720 dpi, soit environ 2.5 à 3 Go pour 90 min. donc assumer 
1 Mo/sec… ces débits-là on ne les a même pas dans des villes de 50 000 habitants, une connexion de 
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8 MB vous trouvez ça dingue ? Si vous connaissiez l’étendue des subventions pour ces conneries… 
l’exemple de Neuilly sur marne et des installateurs fibres SFR rackettés n’est pas gratuit comme 
exemple, c’est un curseur de l’état de la société.  

C’est jeu des chaises musicales, il y a de la musique, on danse, on tourne. La musique s’arrête, vite, 
sécurisation, on se positionne, et paff, y en a un qui saute. Et on recommence. Il n’y pas d’autre 
possibilité de concevoir l’avenir, pour la simple raison que par elle-même la démographie est 
malthusienne, elle fluctue en fonction des capacités de production, du degré technique, et est capée 
structurellement. Une surpopulation sans nutrition créera une famine et la nature rééquilibrera le 
score. Vous voulez du confort, de la consommation énergétique, de la technologie, mais il y a moins 
de capacité de production ? Simple, vous consommez moins. Vous refusez ? Pas de problème, la 
nature vous fera payer la note. Vous êtes humain, vous êtes animal, vous êtes biologique, vous ne 
pourrez JAMAIS vous soustraire des réalités du monde physique, c’est une chimère. Donc si le 
matériel consomme, vous voulez le matériel, la dernière variable d’ajustement, elle est quantitative 
sur le plan démographique. Desproges disait « on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui »  je 
réinterprète la formule : on peut tout faire, mais pas avec tout le monde.  

L’occident va devoir faire un choix alors qu’il a déjà les genoux à terre, soit il redresse la barre de sa 
culture et reprend le contrôle civilisationnel, soit il se laisse mourir, sera effacé de sa forme actuelle 
dans un demi-siècle. Rappelez-vous, pour survivre, confronté à un animal sauvage, il ne faut pas être 
plus fort de l’animal, il faut simplement courir plus vite que le voisin. C’est du pragmatisme. Le 
monde est ainsi fait. Il n’y a aucune conception morale qui tienne la route en survie. La morale, c’est 
culturel, c’est une convention entre parties. Quand les parties sont en conflit, on ne résout les 
problèmes que par la guerre. La diplomatie, ça a toujours été un truc de pd. 

Le paradoxe d’Internet et des limbes du savoir  
Le monde d’avant était plus à même de régler les problèmes à venir que le monde actuel. Pour 
plusieurs raisons. La première est systémique, le fait qu’avant on avait une verticalité de 
l’information et une uniformisation des vecteurs d’informations qui impulsait un seul son de cloche, 
aussi foireux puissent il être (86 Tchernobyl, etc.) à dessein, pour ne pas provoquer la panique. 
Ensuite les gens avaient une capacité de réflexion supérieure à aujourd’hui, car toute logique était 
issue du monde analogique et avait une certaine prise avec le réel, aujourd’hui Internet à 
complètement flingué ça.  

À un plan plus global, l’humain, animal social et sociable, a toujours été un brin, relié, un peu comme 
une synapse reliée aux autres qui forment un seul cerveau. La lenteur de l’information permettait 
une stabilité et cela était assis par l’affirmation administrative, étatique, religieuse, le système avait 
une inertie, une masse, qui faisait que quelque part, nous avons probablement perdu 1000 ans de 
progrès par retenue éthique à cause de la théologie et autres manipulations de masse, mais d’un 
autre côté nous avons traversé des crises et sommes restés vivants.  

Bémol de taille, deux guerres mondiales avant l’ordinateur, certes, le monde analogique ne s’est pas 
spécialement bien terminé, ça laisse rêveur sur la capacité de destruction de la fin du monde 
numérique.  

Internet a permis aux gens de se relier en temps réel et la pensée individuelle a été bouleversée pour 
lui permettre d’être ce qu’elle est à la taille du monde dans ce qu’elle est dans l’individualisme, 
l’émotion, le désir, l’animal, l’instinct. Malheureusement, ce qui fonctionne à l’unité ou petite échelle 
ne fonctionne jamais à grande échelle, il suffit de comparer l’Islande au reste de l’Europe. J’ai érigé 
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une loi sur la circularité de système qui ne vaut que si l’intégralité de ses participants est de même 
valeur, et c’est pour quoi ce système ne s’est jamais réalisé, car c’est une construction de l’esprit, 
c’est inapplicable et irréalisable en réalité, car c’est une impossibilité physique, biologique et 
culturelle, sinon c’est du clonage et c’est un principe général qui va à l’encontre de la diversité dans 
les lois de la nature qui permet d’obtenir un panel et d’assurer une survivance en cas de problème 
par principe de pluralité. Alors qu’une série de clones ayant une faille la reporte sur ses copies et fait 
qu’aucun individu ne survit. C’est de la biologie pure et dure. L’humain a oublié le naturel. L’humain a 
oublié qu’il était un animal. La mise en réseau a provoqué la prise de conscience de la fragilité et de 
la couardise qui a déjà été érigée par Nietzsche quand il énonce que le règne du faible a lieu sur le 
fort qui a abdiqué. Et Internet face au Covid et le détournement de l’information et la soumission à la 
réglementation dans le mensonge et le détournement, le trafic d’influence et le conflit d’intérêts 
montre que personne n’a intérêt à effondrer le château de cartes, la corruption n’est pas un 
symptôme nouveau, mais il est généralisé et l’individu chez lui qui hurle au complot et la perte de 
liberté ne risquera jamais sa vie pour défendre un idéal s’il doit se jeter face à une série d’hommes 
armés pour véhiculer un message, l’attentisme est la règle, le prix à payer est trop élevé et la 
décharge n’est qu’émotionnelle et par clavier sur des sections de commentaires de forums et autres 
sites d’informations qui sont déjà nettoyés, filtrés, les participants le savent, mais inconsciemment ils 
jouent le jeu. Car il n’y a pas d’échappatoire quand le système est aussi complexe, aussi développé 
avec de tels degrés d’interdépendance, et quand les gens ne savent par exemple que critiquer les 
recettes culinaires de Cyril Lignac à la télévision, mais de l’autre côté ne savent pas comment pousse 
une cacahuète ou une pomme de terre. C’est la même chose que le vélo et le cheval quand on prive 
de la voiture, on parle, mais on ne redéveloppera pas, « on se passera de ». Internet déploie 
paradoxalement le savoir qui n’est plus transmis verticalement par des voies institutionnelles, mais 
tout ce qui est appris est dans la continuité d’un intérêt propre et immédiat, savoir imparfait, non 
plus pour un intérêt général comme faire des études pour être potier, forgeron, coutelier, tout 
métier d’il y a 100 ans. Aujourd’hui tout est cartellisé et industrialisé. L’artisanat est mort. Et le fait 
que principalement tout ce que l’on fasse pour faire de l’argent passe par l’informatique et 
l’ordinateur est révélateur que nous avons malgré nous mis tous les œufs dans le même panier et 
qu’au lieu de s’en rendre compte on continue de convertir le reste de ce qui est analogique en 
numérique pour obtenir plus de big data, plus de contrôle, plus de pouvoir, plus de vente et d’objets 
de merde complètement cons comme du Nest de Google ou du Écho d’Amazon au lieu d’ouvrir un 
livre, sans jamais réaliser la fragilité de charge encore et toujours plus grande de quantité sur un seul 
et même fil, celui qui fait que tout repose dessus, l’énergie électrique. C’est extrêmement grave. 

Aujourd’hui en 2022, les nouveaux foyers n’ont plus d’encyclopédie à domicile, avant le savoir était 
consigné dans des livres. Aujourd’hui, il est peut-être « gratuit » par Wikipédia via Internet, mais 
l’accès à Wikipédia c’est quand même 45 € par mois… Une bonne encyclopédie avant coûtait des 
milliers de francs, mais sans se rendre compte l’encyclopédie vous la payez désormais plusieurs fois 
dans votre vie et surtout, vos gosses préfèrent regarder des vidéos de chats plutôt que de s’en servir 
pour parfaire un savoir, qui aujourd’hui est proche du néant de toute manière, et pire, vu pour quoi 
ils sont payés. Tout ça pour dire, le jour où la prise ne répond plus ou la lumière est éteinte, 
pragmatiquement, on avait accès au savoir sans bougies au moins quand il faisait jour, désormais en 
cas de coupure, le savoir ne vous est plus accessible du tout, et ça, ça ne dérange pas, tant 
qu’Internet continue à faire le relais entre la banque et Amazon pour les colis et que la poste scanne 
les paquets avant de les distribuer, car un trieur géant à fait le job. Au même titre que tant que le 
camion remplit le supermarché qui remplit les cadis qui remplissent les frigos est un cycle 
fonctionnel, le reste… fuck it. Le monde d’aujourd’hui est possible avec le progrès d’aujourd’hui et la 
capacité d’aujourd’hui, mais je reproche aux gens qui n’ont pas compris Malthus que le monde 
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d’aujourd’hui avec une rupture de normalité ou un effondrement technique, énergétique ou cognitif, 
détruira le cadre et le retour à l’équilibre se fera par les capacités de ceux qui les auront et de ce 
qu’ils pourront et voudront faire, autrement dit il y aura une division massive dans tout, aussi bien le 
matériel que le vivant, et les inaptes ne le supporteront pas et s’en prendront physiquement à ses 
derniers pour survivre, exiger de quoi vivre. C’est ainsi dans l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, 
tout système redistributif est un nid à merdes, le socialisme, qui ne fait que consolider la médiocrité 
et chie sur les valeurs tant regrettées de Nietzsche et de tous les entrepreneurs que sont l’effort, le 
courage, la volonté. Au lieu d’être des nihilistes accomplis qui exigent d’un système une rente pour 
soutenir leur existence qu’ils ne sont même pas foutus de faire par eux-mêmes. Si les vermines 
devaient être exterminées de la planète, nous aurions d’un côté les 3 milliards d’agriculteurs vivants 
et dont bon nombre sont du tiers monde au passage, mais la grande majorité de l’occident qui vit 
dans l’opulence des 39 h à 45 h dans le secondaire et tertiaire ne servirait vraiment à rien du tout.  

Les seules compétences des gens en agriculture sont dans animal crossing chez Nintendo. Pour le 
moment, c’est marrant oui. Comme disait Lafesse « pourvu que ça dure » 

L’abandon de soi numérique 
« Le monde ne sera plus jamais comme avant », j’ai entendu durant des mois à la télévision avant de 
la détruire à coup de poing. Les gens ont peur. On gouverne par la peur. Quand les gens n’ont plus 
peur, ils sont effrontés, vifs, dangereux, imprévisibles. La théologie est un moyen de gouverner par la 
peur du divin. Si vous leur faites peur, ils longent les murs, ils sont beaucoup plus dociles. Beaucoup 
de gens dans leur analyse du monde d’après relatif au Covid voient toute une série d’éléments plus 
« orwelien » et « huxleyien » alors qu’en temps normal ils vont chercher ça sur Netflix, dans les films. 
(Personnellement, j’ai plus d’affinité avec Bardbury et Barjavel, infiniment plus proche de la réalité). 

 Ils paient en carte de crédit via sans contact et avec le numéro de carte sur Amazon qui l’a même 
enregistré dans sa base de données, mais ils refusent de lier physiquement la monnaie, le n° de 
compte avec l’individu. Chose étrange, car je n’ai pas besoin conceptuellement d’être puçé avec mon 
matricule et mon compte bancaire pour avoir des problèmes, si on me gèle le compte, la carte ne 
passe plus et Amazon n’expédie plus rien. Si on recherche la moindre entrée dans le système comme 
une carte vitale, une inscription en ligne, une connexion, un retrait dab, tout vous signale et vous 
localise, les gens ne passent pas psychiquement la dématérialisation de second ordre avec leur lien 
et leur emprise à la technologie, mais sont déjà incapables de vivre sans smartphones qui les 
localisent, tracent leurs trajets, leurs appels, ont accès à leurs photos, leurs contacts, leurs vies 
entières. Un jeune dispose intégralement de sa vie dans son téléphone, vous voulez détruire un 
adolescent ? vous confisquez son smartphone et vous le détruisez sous ses yeux, vous allez générer 
un capital de haine prodigieux. Nous avons atteint au rang civilisationnel la même attache que 
Robbie est pour Gloria chez Asimov, Et ce n’est que le début. Donc le renoncement s’estompera 
progressivement. Et c’est d’ailleurs dans Robbie qu’on lit nettement la prophétie par le personnage 
de Struthers dans l’usine US. Robots en parlant des syndicats qui réaliseront que les robots 
fabriqueront d’autres robots et impactera la répartition du travail… 

La contre-mesure analogique 
La solution pour se défaire du système c’est le repli analogique et l’autonomie totale. Le coût d’un tel 
changement de mode de vie est impossible à franchir pour 99 % de la population. Il faut de la terre, 
de la pierre et du bois, l’intégralité de son temps, et décider de vivre sa vie de manière naturelle et 
instinctive au détriment de toute surenchère d’hyper socialisation qui sature l’esprit et ruine toute 
cognition individuelle par un effet de masse. La masse est auto normalisante. Le renouveau de 
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l’homme est de renouer avec la nature, et de quitter la culture, en préservant la connaissance 
véritable, celle qui est utilitariste à son existence propre, du loisir est inclus bien entendu, lorsque 
cela contribue à son épanouissement et son accomplissement, mais en aucun cas pour asservir et 
dominer quoi que ce soi ou qui que ce soit. 

Un homme relié numériquement est dépendant du système. Si vous êtes dans une forêt, le drone ne 
vient pas vous filmer, la police ne vient pas vous verbaliser ou vous tirer au LBD, la musique de 
bougnoule laisse place au calme, on ne peut pas vous localiser sans téléphone dans une forêt, avec le 
principe de base que vous ne laissez pas la voiture garée devant le sentier et que le téléphone n’ait 
pas été allumé pendant le trajet puis laissé dans la voiture. Si l’on veut disparaître en dehors d’un 
réseau où il y a du câble et de l’électricité, c’est très facile. Il faut y songer, le vouloir et réfléchir 
quelques secondes. Visiblement pour la majorité c’est compliqué. Car en première sélection d’outils 
pour une sortie en forêt, les gens vont prendre le téléphone, pour… appeler les secours en cas de 
problème… au lieu de prendre un couteau… couverture, chaussettes, eau sont remplacées par une 
enceinte sans fils pour la musique et bien faire chier tout le monde à proximité, les lunettes de soleil, 
très important en forêt, et l’eau, si le format dépasse les 50 cl c’est un miracle quand ça n’est pas du 
coca.  

Les gens ont perdu le sens du réel. Ils n’ont qu’une vision en entonnoir par le cinéma. 

Certains en éprouvent le besoin, mais la peur de l’échec est sanctionnée, ils ne passent pas à l’acte. 

C’est la beauté du système, d’avoir fait une prison si confortable que même la porte grande ouverte, 
personne ne foute le camp. Paradoxalement, c’est un point qui est plus proche de l’équilibre de 
système que de chaos et de rupture. Et c’est quand même heureux, ça serait grave au bout de 11000 
ans de ne pas avoir réussi cette étape. 

Le compromis en fait, si l’on cherche un réel qui soit viable, pas trop chaotique, serait la vision 
littéraire du green punk. Le terme n’est pas connu encore,ça viendra. C’est comme du cyberpunk, 
sauf qu’on remplace les bas-fonds des rues dégueulasses du film noir façon bladerunner, issu du 
cinéma expressionniste allemand par des champs de blé. Ou encore, c’est comme du steampunk, 
mais on remplace l’industrie par l’agriculture. Un rétrofuturisme hippie qui a bien tourné. 
Idéalement, il faut plus viser le green punk que le cyberpunk, car l’un existe uniquement avec une 
énergie abondante dans une pollution de dingue alors que l’autre est plus dans le positivisme et un 
rapprochement avec la nature — que je ne peux que cautionner. La réalité sera bien entendu 
quelque part entre les deux.  

Pour le moment ce que j’entraperçois est un hybride entre l’aspect citadin du troupeau aveugle de 
John Brunner, et la finalité d’un ravage de Barjavel.ça ne sera pas une scission totale avec le cadre de 
vie qu’on a aujourd’hui. Vous comparez le mode de vie d’un Français à un individu des favelas de Rio, 
c’est très rétrofuturiste en comparaison, peut-être même « doudou-punk doudou brazil » cet esprit 
« smartphone & tôle ondulée », qui m’est tellement ancré de mes années en Afrique, une forme de 
dualisme, mais avant moral, plutôt technique. Au-delà du ton léger, c’est parfaitement compatible 
avec le futur lointain. Il suffit de prendre un plan technique donné et une qualité culturelle donnée 
qui sont gravement déséquilibrés dans un sens, et d’inverser les valeurs. Finalement, un con avec un 
smartphone est aussi utile qu’un intelligent avec une pelle. La vraie limitation technique n’est pas ce 
qu’apporte l’objet ou la technologie, c’est ce qu’on est capable de faire avec. C’est interprétatif, il y a 
une action qui transforme, l’inerte par nature reste inerte. Le smartphone et la pelle sont deux outils, 
un numérique pur, l’autre analogique pur. L’un est plus ancien que l’autre, les deux sont une arme 
potentielle, les deux aident pour construire à leurs mesures. Les deux peuvent détruire, mais ne sont 
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pas initialement voués à cela. L’un est rapide et censé être intuitif, l’autre est lent et également 
plutôt simple d’utilisation également. Chacun a son champ d’application, et l’on peut parfaitement 
vivre en renonçant à l’un, ou l’autre voire les deux.  

Le choix a une importance. Les mutations et les réorganisations de système sont les conséquences de 
choix, et pas uniquement de ceux qui impulsent des produits comme les bracelets connectés ou les 
aspirateurs autonomes. La triste réalité, c’est que le choix a déjà été fait. La responsabilité incombe à 
chacun.  

Je peux comprendre quelqu’un qui voit le monde tel qu’il en a hérité et réagit mal au fait qu’il reçoive 
la directive de changer de mode de vie, sous prétexte que l’avenir en dépend. Le temps ne 
représentera plus que des sacrifices pour les suivants, et ce dernier, qu’a-t-il à y gagner, où s’élève 
son âme dans le non-accomplissement, par le renoncement progressif, où l’on va lui dire malgré son 
intelligence de laisser le smartphone de côté et de prendre une pelle, n’ayant pas fait ce choix, quelle 
est la probabilité pour qu’elle serve plus d’arme que d’outil ? 
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Négro 
Définition exacte & positionnement 
L’aspect « négro » volontairement raciste et provocateur est choisi pour provoquer une rupture 
brutale, une dichotomie dans l’appréhension des individus, partant du principe que je suis blanc et 
en Europe, quoi de mieux comme exemple de barbarie que de prendre un individu qui vit avec au 
moins 300 ans de retard dans les coins les plus reculés où il n’y a ni eau courante ni électricité.  

Contrairement au bobo gaucho égalitariste, j’ai le moyen de ma prétention, j’ai vécu en Afrique 
subsaharienne une décennie, donc pas à l’hôtel ressort, pas en communauté sécurisée. Donc je 
connais l’Afrique noire.  

Ensuite je fais très nettement appel au contexte, et je fais le distinguo entre un noir et un nègre. Si 
vous êtes en Afrique, dans leurs milieux, ce sont des noirs parmi les noirs. Si vous être en France avec 
un noir cultivé, éduqué, assimilé, bien sous tous rapports, c’est un noir, français éventuellement s’il 
en a fait les démarches, au même titre qu’un blanc.  

Maintenant ça se gâte, si vous prenez un noir qui est non éduqué, évolue en France avec les 
préceptes de haine et l’incapacité d’appréhender la double culture et surtout l’arrogance de 
l’identité culturelle et religieuse en couverture qu’il est poussé à revêtir par les maghrébins à passer 
dans l’islamisme, alors ça n’est qu’un nègre qui a un comportement de bougnoule et je n’ai aucune 
pitié ni considération à son égard. 

Je vais encore plus loin pour être parfaitement clair, un blanc, qui par principe de survie imite et se 
mélange, cautionne, agit dans un cadre métissé avec les mœurs et la morale d’un bougnoule, ça a 
beau être un blanc de peau, pour moi ça reste un bougnoule. 

J’utilise le mot bougnoule pour définir en version raciale radiale de ce que Nietzsche appelait des 
décadents au sens général sans plonger dans l’ethnique, et pour cause à l’époque ces problèmes 
n’existaient pas. Si j’employais le mot décadent, ça serait du marxisme culturel aujourd’hui c’est 
certifié twitter et YouTube. Si j’emploie le mot NÈGRE ou bougnoule, immédiatement je suis 
catalogué, mais ayant fait une estimation de la marge d’erreur entre ceux qui le disent en comité, 
ceux qui le pensent, mais n’osent ou ne peuvent pas le dire, les entreprises et les associations qui au 
téléphone « je ne veux pas d’arabe » soyons honnêtes un instant, je pense être le bienvenu dans la 
grande majorité. Et c’est là que cela importe, être clair et précis sur le propos.   

Je ne me cache pas non plus, la xénophobie c’est la peur de l’étranger, une fois qu’on le connaît la 
peur disparaît, je connais les étrangers, leurs cultures, je n’en ai pas peur. Le racisme quant à lui est 
une préférence raciale, c’est de l’appartenance à un groupe ethnique et dénigre les autres. Je vais 
faire court, citez une marque automobile africaine… Citez un armateur subsaharien… Citez une 
compagnie d’aérospatiale au Maghreb… (Je suis bon joueur vous pouvez permuter). Ces débats sont 
stériles et usants.  

Qui a développé le monde technique d’aujourd’hui. Je ne parle pas de là où réside aujourd’hui 
l’intelligence, je demande de faire un listing historique sur quelques siècles et de faire les comptes de 
qui a apporté quoi, sur le plan technique.  

Le débat est clos. 
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 Je ne suis pas ingénieur, je n’ai pas inventé le moteur et je n’ai pas de problème à utiliser des objets 
avec une motorisation, c’est simple. Mais je ne me repose pas sur les lauriers de ma race de blanc 
caucasien, tout individu qui revendique un dédommagement historique sur ce qui n’a plus cours 
relève de l’escroquerie. Mon propos, et je m’inclus dedans, c’est quand le monde fonctionnant avec 
des moteurs devra continuer de croître dès l’instant où le dernier motoriste sera décédé et le savoir 
perdu, nous devrons envisager de faire comme en Afrique avec les carcasses de 504 Peugeot quand il 
n’y a qu’un poste à souder et un âne pour en faire une charrue. C’est ça, mon propos. On peut être 
tranché dans l’appréciation, et savoir respecter pour autant en disant qu’on n’apprécie pas tout et 
n’importe quoi. Peu importe les textes de loi pour conformer les individus au vivre ensemble. Ça 
n’est qu’un exercice de l’histoire qui n’a même pas 60 ans. De 1963 à 2022. L’histoire dira si ça s’est 
bien passé ou non. L’actualité tend à démontrer que non. 

  

Disponibilité et répartition 
Il n’y a pas d’antenne 5 g dans les campagnes africaines, les coins reculés n’ont pas même de bitume 
ni de réseau routier à proprement parler. Ma conception du monde et de l’inégalité de valeur, de 
représentation et de répartition n’est pas fondamentalement mauvaise et nocive au point de chier 
sur la tête de l’Afrique, des gens heureux et gentils y vivent, il y a de bonnes personnes à la même 
mesure qu’il y a de parfaits enculés de blancs et bon nombre nous gouverne d’ailleurs, mais je ne 
peux pas accepter que sur le plan structurel et culturel que cela induit nous nous efforcions à exiger 
l’enseignement et la continuité de l’égalité des hommes, puisque c’est un mensonge.  

Est-ce que les noirs veulent tous Internet et la 5G et la bmw ? Ce sont des produits issus d’une 
culture et d’un développement qui n’a pas suivi la même vélocité que l’Afrique. Au mieux c’est croire 
que ça va tirer le pays vers le haut, faire de l’économie, de la sacro-sainte croissance judéo-
chrétienne, mais ça implique de tout faire, tout développer, tout mettre à niveau, d’un point de vue 
des ressources c’est une hérésie, nous n’arrivons pas nous-mêmes à stabiliser nos propres besoins et 
nous limiter, comment peut-on espérer normaliser ainsi les autres qui ont un développement 
inférieur en cours de rattrapage. Nous commerçons déjà leurs ressources dont nous avons besoin, 
alors si en plus on doit leur mettre Netflix et la climatisation… 

L’endémie est brisée, la préférence culturelle est brisée, l’homme blanc a vraiment fait mal à la 
planète et à tous les peuples qui vivaient tranquillement dans leur coin à leur vitesse, les Africains, 
les Indiens d’Amérique, les Indiens d’Asie, entre extermination et application forcée du mode de vie 
nous avons généré l’étincelle de ce qui aujourd’hui nous consume. C’est un retour de bâton 
civilisationnel et quelque part on ne peut pas être en colère si l’on comprend le processus. Il faut 
simplement à un moment donné être lucide sur la répartition et la disponibilité, acter que des choix 
catastrophiques ont été faits et que pour rectifier les choses certaines ruptures doivent se faire, pour 
le bien de tous, si l’on a plus de bananes ou mangues à carrefour c’est pas la fin du monde, s’ils 
gardent leur marché intérieur pour leur propre développement et leur autonomie, à la bonne heure. 

L’homme malade de lui-même 
Quand j’ai découvert Nietzsche j’ai été soulagé de voir qu’avec d’autres mots j’ai eu le même constat 
et fait globalement le même raisonnement sociologique, dans mes questionnements sur le devenir 
de l’humanité du moins. Quand il écrit « l’homme, malade de lui-même », je me sens comme né pour 
comprendre cette phrase. Je partage intégralement le postulat de la séparation du passé animal, le 
naturel, vers un ensevelissement normatif par des conventions sociales, le culturel, et que la malice 
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d’une minorité a opéré bien longtemps et fait bien des dégâts qui ont pris des millénaires à être 
révélés au grand jour avant que l’on puisse commencer à entrapercevoir un futur autre que celui 
qu’on a toujours proposé et pour lequel nous avons toujours suivi le courant, bon an mal an. Chose 
que cette minorité refuse de laisser se produire, ce qui induit des manipulations de masse, des 
mensonges, des tromperies. Nietzsche voit aussi entre les lignes que le salut est dans la matrice 
même de ce qui constitue selon lui la mauvaise conscience, qui finit par amener la beauté et éveille 
l’âme. C’est quelque part pour résumer vulgairement que le post-modernisme est une étape 
temporaire pour aller mieux, autre part, autrement. C’est très philosophique, mais la concrétisation 
matérielle est on ne peut plus complexe et douloureuse et pleine de sacrifices, que 
malheureusement, par éducation, par héritage culturel, nos valeurs morales empêchent son 
avènement, notamment par le pardon, cher aux judéo-chrétiens, qui a été abusé. La civilisation 
occidentale n’a pas tout à fait touché le fond, nécessaire pour son salut, alors que son 
engloutissement par le renouvellement via civilisation méridionale allant de l’Afrique au moyen 
orient tel que c’est en train de se produire actuellement parait un processus inexorable. 

 

Réalités cachées 
Les statistiques ethniques sont interdites officiellement, mais sont parfaitement connues en France, 
elles sont simplement cachées. Sinon expliquez-moi comment on peut obtenir des chiffres sur 
Wikipédia avec l’immigration si ce n’est pas du domaine ethnique, puisqu’étranger = nationalité, 
donc classification et listings… 

 L’étendu d’un problème ethnique quand on le dissimule par volonté de faire le dos rond pour 
maintenir une assimilation lorsqu’elle n’est pas possible quand elle a dérivé de sa trajectoire après la 
période de la guerre d’Algérie et de l’indépendance des colonies en général, est telle qu’aujourd’hui 
c’est un bloc de plusieurs millions et c’est impossible à déboulonner culturellement, au point que la 
culture arabe s’amplifie dans les médias, signe d’un développement ayant touchés les artères. C’est 
tellement flou volontairement que personne ne peut donner de chiffre si on se base sur la religion 
musulmane (plus pratique pour tout le Maghreb) l’observatoire de l’immigration donne pour 2016, il 
y aurait [conditionnel] entre 6 et 10.5 % de musulmans en France. Pour un observatoire c’est juste 
une blague, du simple au double quasiment. Le Pew reserch center en 2016 donne 8.8 %, soit 6 
millions de personnes. Au passage c’est la France le pays le plus arabisé d’Europe. Des études de 
l’institut Montaigne donnent en projection 12 à 18 % de musulmans pour 2050. Si l’on prend une 
moyenne de 15 %, cela fait entre 1 personne sur 6 et 1 sur 7. Vous pensez que la nature de la culture 
reste figée dans le marbre et stable avec un taux de 15 % ? Non. Évidemment. 

Donc la culture, la religion change. Elle bouleverse l’approche historique théologique du pays 
concerné à savoir la chrétienté. Et bien entendu, le fait que la religion soit corrélée avec 
l’immigration, nous avons des blancs qui se convertissent également. 

En 2016, 19 % des prénoms de nouveau nés sont d’origine arabo-musulmane… 19 % donc en 2021 la 
barre des 20 % doit être largement franchie. 1 sur 5. 

Nietzsche a fait de l’étude généalogique parce qu’il soulignait l’imprégnation de la connaissance par 
les valeurs, donc la morale. Cela signifie que la généalogique a un impact direct sur la culture via le 
modèle éducatif. « Le choix de la valeur qui exprime l’intelligence de ce qui lui est utile ». Pour lui la 
morale est un système de jugement de valeur qui est en relation avec les conditions d’existence de 
l’être.    
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Formulé pour 2021 : « si je n’ai pas d’argent, j’en veux, toi t’en as, je te le prends, c’est ma morale, 
que tu bosses pour l’obtenir c’est ton problème, on ne veut pas de moi, donc je me démerde ». Voilà 
ce que ça produit avec le temps. À hauteur de quelque cas, c’est rectifiable, à hauteur de ne serait-ce 
que 10 % d’une nation c’est trop tard, les dégâts sociétaux sont irréversibles et le pays coule. 
L’exemple du portefeuille est criant. Au japon on le pose sur une table pour réserver sa place, 
lorsqu’on s’absence par exemple. En France, vous le déposez sur la table, en 30 secondes il a disparu 
et vous avez de la chance de le retrouver dans les poubelles d’un périmètre proche avec tous les 
papiers d’identité, faite une croix sur la CB et le liquide bien entendu et vous avez 15 min pour 
bloquer le sans contact et déclarer la carte volée si la banque est en ligne sinon Amazon débitera le 
compte dans son intégralité si le voleur à l’intelligence d’y aller par petits montants sous le plafond 
de vérification. C’est une réalité sociologique.  

Un vieil adage connu dit «  les chiens ne font pas des chats ». Il résume bien des choses. 

Un plus récent que j’adore personnellement dit « une vache née dans une écurie n’est pas pour 
autant un cheval ». Très explicite également. 

Cela parle d’espèce, pas de race. C’est une erreur de le prendre à la condition de l’appartenance 
génomique, il faut prendre le propos au sens éducatif et culturel, la race n’est plus 
fondamentalement le problème en ce qui nous concerne. Le mot Négro choque dans la théorie, mais 
l’usage est réservé à une fusion de la culture et de la religion et de l’histoire.  

 

Jésus, mon mari ? 
Pour citer Jean Granier en commentaire de Nietzsche : 

« l’idéalisme est, ainsi, au bout du compte, un pragmatisme hyperbolique, érigeant en doctrine 
raisonnée une foi pratique immédiate et régionale. Mais surtout, c’est un pragmatisme 
corrompu et changé en maladie culturelle, puisque, s’il continue d’exprimer les besoins d’un 
certain type de vie, ce dernier est la décadence elle-même, et les croyances qui la favorisent 
sont donc des attentats contre la vie la plus réelle – contre la vie ascendante.» – 

Il continue : 

 « L’utilité n’est donc pas une qualification fixe et univoque, elle doit être déterminée 
généalogiquement, c’est-à-dire en fonction du type de vie qu’elle concerne ».   

Donc, ce qui est fait pour certains, n’est pas viable pour d’autres, ce qui démontre de façon 
implacable que l’égalitarisme est un non-sens d’un point de vue idéologique rien que sur le plan 
théologique et que par extension si on applique une divergence d’idéalisme métaphysique entre un 
musulman et un laïc, sachant que l’islam considère encore ses prophètes vivant tandis que chez les 
chrétiens historiques le deuil est consommé, nous avons un écart insurmontable qui se traduit par 
d’un côté, le maintien d’une tradition pour les enfants, comme noël, alors que le système est basé 
sur une laïcité, donc qui respecte la liberté de culte individuel à une certaine mesure, et de l’autre 
vous avez des individus qui viennent du Maghreb, du moyen orient, d’Afrique, qui ont toujours leur 
croyance, qui prient dans la rue, parce que ça se fait chez eux, et qui pour une partie majoritaire 
d’entre eux pense que les caricaturistes de Charlie Hebdo morts « c’est bien fait pour leur gueule » je 
pense qu’il y a un problème ethnique, théologique majeur dans ce pays et que cela va s’amplifier 
avec le temps et devenir un problème central dans les 20 à 30 ans à venir et que la France deviendra 
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très probablement la première République islamique d’Europe, pour des considérations fort simples, 
au demeurant :  

- Accroissement de la diaspora dans le pays 
- L’effondrement de la connaissance et des valeurs morales,  
- L’incompréhension des dynamiques de systèmes complexes pour des habitués à quémander 

au lieu de se prendre en main qui pensent encore à un idéal moral dicté par une autorité 
technocratique,  

- Une intolérance à l’opposition morale et intellectuelle qui sera perçue comme une menace à 
sa propre conduite,  

- Un refus croissant vers une totale ignorance des autorités du pays : la charia est déjà 
considérée supérieure aux lois de la république  

- Infiltration de l’appareil politique.  
 

À un moment, la majorité sera de fait pour établir ce qui aura été une volonté de longue de date, un 
khalifat. C’est une assimilation inversée, l’effet est le même : réduire l’autre à l’identité du même, son 
devenir, comme l’explique Jean Granier. La France s’islamise avec le martèlement de Bruxelles de ne 
plus véhiculer les notions historiques du continent et de sa culture judéo-chrétienne : « Ne plus 
souhaiter un joyeux Noël pour éviter de stigmatiser » étant la dernière en date. 

Le processus est réel. 

 

Traditions & incompatibilité 
Le consensus philosophique établi sur les helléniques gomme les aspects désagréables 
qu’aujourd’hui, comparativement à la vie moderne, on va également chercher à réduire au silence 
dans les médias et réseaux sociaux. Tout ce qui démontre une opposition ou casse le discours officiel 
est supprimé. Les Grecques avaient un peu de cruauté, aimaient détruire et aimaient gagner, vaincre. 
Ces notions, à cette époque, sont des valeurs à mettre dans le contexte qui lui sied. Aujourd’hui, c’est 
différent. Nietzsche ne dissocie pas la culture d’un peuple sans une sorte de force abstraite, un 
instinct, voulant non pas déferler, mais se décharger à l’occasion. Les Grecques évidemment ont 
appris à se dominer, se contrôler, se discipliner, pour convertir cette maîtrise en quelque chose. Chez 
les Grecques, la compétition est une forme de spiritualisation de la lutte primitive comme le formule 
Granier, c’est un relâchement contrôlé dans les pratiques quotidiennes comme les concours 
d’éloquence, de tragédie, sportifs… c’est totalement sain dans la pratique si la somme des individus 
est compatible avec les valeurs de la culture. Ainsi même en ayant des propos durs en joute verbale 
entre deux protagonistes il n’y a en aucun cas d’acte violent physique à la fin de l’échange et les 
individus ne s’entretuent pas. Ces pratiques servent de défouloirs et d’émulations et sont comprises 
en tant que telles. Pour appliquer ce modèle à notre ère, si on prend deux blancs et qu’ils se 
chambrent sur leurs pratiques sexuelles, religieuses, à partir du moment où il y a une compatibilité 
culturelle et d’appréciation des valeurs, il n’y a pas de problème résultant à une joute verbale. En 
revanche, dès l’instant où vous mettez en face un blanc et un arabe, et que la conversation part sur 
le religieux, les exemples dans les médias sont fréquents, l’agression est inévitable. Charlie hebdo est 
une démonstration incontestable de l’incompatibilité culturelle et que la cohorte occidentale est 
incompatible avec des individus qui sont encore capables pour motif religieux de passer à l’acte et de 
commettre des meurtres, faire des choix qui iront dans la sanction vis-à-vis du sentiment d’agression 
dont ils se sentent victimes, alors fussent de simples dessins.  
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Un pays, une culture, qui plie, et qui n’applique aucune contre-mesure à ce type d’acte, est un pays 
qui a renoncé et ses valeurs sont mortes, en perdition, car il a peur, et s’il a peur c’est parce que la 
diaspora musulmane est présente dans une proportion qui rend impossible toute rectification sans 
provoquer un choc de civilisation. Par conséquent, c’est une démonstration implacable qu’il est trop 
tard et que l’unique point de fuite est la continuation du processus, la minorisation du blanc, laïc 
d’origine chrétienne et que le mécanisme dit de « grand remplacement » est une dynamique qui est 
effectivement en cours et dispose de nombreux exemples dans la vie civile au quotidien, allant de la 
simple observation dans les endroits où le multiculturalisme était censé être une réussite dans les 
années 60 et sont devenus des ghettos qui sont mêmes nommés par un doux euphémisme «  les 
territoires perdus de la république » par les dirigeants qui ne trouvent rien de mieux que de noyer 
sous les subventions, les infrastructures sportives toujours avec une vision monarchique d’une 
jeunesse qui est en fait une bougnoulisation totale des banlieues périphériques des grandes 
agglomérations. 

Le mécanisme est lui aussi en route, l’abandon des territoires est une réalité. Il est impossible dans 
bon nombre d’endroits de ce pays de tenir une caméra, de garer un véhicule d’un corps d’état, sans 
être lynché dans les 5 minutes, par une effervescence auto générative qui s’assimile au pire fantasme 
de Pierre Boulle.  

On brûle des véhicules par tradition à la nouvelle année depuis le début des années 80. On brûle des 
voitures à la sortie d’un match de foot, aussi bien pour avoir gagné que perdu. Finalement c’est 
plutôt simple, on s’amuse et l’on crame une bagnole allez hop 10 à 40 k€ par tête, les assureurs qui 
mettent des clauses facultatives pour ça, l’incendie n’est pas pris en charge par défaut, c’est génial. 

Je me demande si le pli de décapiter un prof d’histoire va prendre comme pour les voitures ; si la 
délinquance juvénile qui est systématiquement libérée et les poursuites abandonnées parce qu’ils 
sont mineurs, si les policiers vont désormais être accompagnés de l’armée pour effectuer des 
contrôles d’identité pour les protéger en seine Saint-Denis devant les bureaux de poste, etc. la liste 
est tellement longue que ça fait passer pour de l’acharnement. Bien évidemment, j’ai déjà donné les 
éléments de réponses, le multiculturalisme opère, mais ne fonctionne pas, les cultures sont là, mais 
elles sont séparées, elles n’habitent pas ensemble, elles cohabitent, elles se supportent, de moins en 
moins, et l’attitude déteint sur le reste de la population par mimétisme et progressivement la 
République islamique française du bougnoulistan prend place, pendant que les Marie-Antoinette 
n’ont jamais été mises en relation de près ou de loin avec la réalité du peuple sans encadrement ni 
dispositifs de sécurité, sans quoi ils auraient déjà demandé à leurs amis de big pharma d’affiner le 
Covid pour faire un ciblage génétique précis.  

 

Et si on inversait ? 
J’ai déjà écrit les possibilités autres que selon ma position subjective, j’ai déjà pris la posture 
objective, inversée, du positionnement. Par principe, si l’occident subit une mutation au point de 
disparaître à terme c’est parce qu’il n’a pas su s’adapter ou alors c’est qu’il est en train de le faire et 
on ne s’en rend pas compte ou que l’on n’apprécie pas la manière. Quand le système est en train de 
virer au totalitarisme et qu’un groupe de policier fait un contrôle d’identité dans des conditions qui 
sont, disons standards, mais rejetées dans un coin dit perdu pour la république, est-ce que l’union 
des individus, la cohésion qui provoque la ruine des policiers au sol totalement submergés de coups 
n’est pas l’exemple à suivre ? Quand pour des contrôles similaires nous autres blancs acceptons une 
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verbalisation pour un non-port du masque, ou lorsqu’on doit se signer soi-même une autorisation de 
sortie ??   

En cas de rejet du système qui ne vous aurait pas intégré, dans votre solitude, livré à vous-même, 
vous générerez votre propre système parallèle pour survivre. Vous vous en prenez volontiers aux 
valeurs d’une république, d’un système qui n’a pas su quoi faire de vous et ne peut pas vous rejeter, 
car né sur le territoire, donc vous êtes prisonniers en quelque sorte, vous êtes français de nationalité 
par le droit du sol, puis de génération en génération, par le sang, quid de votre ethnie. 

Le déploiement de vos « valeurs » est une adhérence radicale d’appartenance à un culte 
politicosocial, pour l’image, sans vraiment le pratiquer, tant pour le folklore et faire plaisir aux 
anciens, puisque vous buvez quand même de l’alcool, fumez des joints, mais le fait est que ça serve 
un principe d’unité de toute la diaspora et vous donne une certaine carte d’impunité, vous amuse. 
L’attaque des symboles du système est une nature de comportement. Vous jetez le discrédit sur le 
reste des communautés musulmanes, vous n’en avez rien à foutre, car cette même communauté 
jouit de l’unité et le retour de service est mutuel.  

Est-ce que ce n’est pas une phase d’adaptation, un mouvement contestataire, anarchique, de la part 
d’un brassage en cours qui devra durer encore quelques générations pour s’estomper ? 

Je ne pense pas. L’exercice peut être le symétrique du livre, pour le propos de base : si dans une 
disposition donnée, finalement, ils n’avaient pas tort ? Et si le passage à l’acte qu’ils célèbrent 
régulièrement n’était pas la fougue que l’occident a perdue depuis longtemps, si leur «  naturel » 
était en fait le salut, la solution ? le questionnement est intéressant, surtout que fondamentalement 
il est constructif, et que face à la coercition étatique croissante, il serait plutôt de bon aloi de s’entre 
aider plutôt que de se tirer dans les pattes, néanmoins j’ai déjà renvoyé la France et son passif et sa 
faiblesse face à elle-même, son peuple est lâche et permet aux comportements de bougnoule d’être 
prédominant dans les zones en fortes augmentations au fil du temps au détriment de la justice et de 
l’application des valeurs de la république les plus élémentaires. 

Dans par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit :  

Toute élévation du type « homme » a été jusqu’à présent l’œuvre d’une société aristocratique 
— et il en sera toujours ainsi, l’œuvre d’une société qui a foi en une longue succession dans la 
hiérarchie, en une accentuation des différences de valeur d’homme à homme, et qui a besoin 
de l’esclavage dans un sens ou dans un autre.  

On peut et l’on doit se poser la question de la disposition des pièces sur l’échiquier, car d’un point de 
vue purement matériel sur la façon dont nous avons en tant qu’occident accaparé le monde au cours 
du temps, nous avons vraiment souvent franchi la ligne rouge, et c’est aussi ce qui nous a définis, 
renforcés et fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd’hui, c’est un très long héritage 
culturel et historique. Le positionnement du choix dans cette perspective est de voir si l’on peut 
justifier le contre coup actuel, s’interroger sur le fait que ça soit avéré comme cliniquement un 
problème psychiatrique identitaire et non un simple pardon : la repentance symptomatique du 
mouvement WOKE et des blancs accréditant la théorie critique de la race, mouvement originaire des 
USA dont l’idée centrale est que la race est une construction sociale et que le racisme n’est pas 
simplement le produit de préjugés individuels, mais aussi quelque chose d’enchâssé dans les 
systèmes politiques et juridiques.  
J’ai vraiment du mal encaisser cette nécessité de leur part de se dénigrer identitairement pour fuir 
leur condition et leurs responsabilités pour aller jusqu’à brouiller l’esprit des blancs, en prenant 
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comme appui, pour les usa toujours, l’exemple des responsables gouvernementaux qui ont 
littéralement tracé des lignes autour des zones jugées à faible risque financier dans les années 30, 
souvent explicitement en raison de la composition raciale des habitants. Les banques ont par la suite 
refusé d’offrir des prêts hypothécaires aux Noirs de ces régions. Dans le contexte, la ségrégation est 
opérationnelle, juste après le krach de 1929, les premières relances sont inexistantes sous Hoover, il 
faudra attendre le new deal de Roosvelt sur le plan politique en 1933. Dans le contexte, tout fait 
sens, aujourd’hui les noirs ont les mêmes droits que les blancs aux USA et partout en occident, ce qui 
invalide de fait le propos. 

Il y a une part de vengeance dans leur comportement, car ils n’acceptent pas leur trajectoire 
historique d’avoir le cul entre deux pays comme je l’ai dit au début de l’introduction ce sont des 
bâtards au sens historique, culture maternelle inconnue & culture d’accueil rejetée. France-USA, vis-
à-vis de l’Afrique, même combat. Mais si l’on dépasse le positionnement historique, si l’on gomme 
leur prétexte pour agir de la sorte envers le système, que reste-t-il sans justification pour la 
violence au bout de 60 ans environ ? Rien, c’est un acte gratuit. Brûler de la voiture ne rime à rien. 
C’est stupide et bestial. 

D’autant plus que l’écart de niveau de vie il y a 60 ans avec aujourd’hui fait que le progrès social & 
technique a quand même allégé la condition de tout le monde et a servi à apaiser les tensions. Et en 
même temps, 60 ans, c’est peu. Et encore en contre-argument il y a 80 ans il y avait une guerre 
mondiale, donc on peut en changer des choses en peu de temps.  

Finalement, les torts sont partagés, et plus personne n’y met du sien. 

 Est-ce que c’est le signe qu’ils sont le renouvellement populaire d’une civilisation qui ayant en plus 
subi l’esclavage – à mettre entre parenthèses quand la féodalité mettait tout le monde d’en bas au 
même plan, c’est un contre argument de poids – ont-ils moins de scrupule à répondre par la force 
physique que nous, puisque nous avons une conquête de 232 ans sur nos libertés individuelles qui 
s’achève dans l’entre deux guerres pour une partie et qu’eux n’en soient qu’à 60 ans. Il leur reste du 
chemin à faire, mais pour un moment commun qui est celui de la progression technologique nous 
avons fait ce temps ensemble. Alors on ne peut pas mettre la technologie en balance sur les 
responsabilités. 
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Féodalisme 
 

Le féodalisme a historiquement une définition marxiste. Il est le moyen de production avant le 
capitalisme et après l’esclavagisme. 

Dans l’ordre, à l’antiquité on avait des chaînes aux pieds, les aristocrates gouvernaient et l’on 
bouffait de la merde et l’on s’en prenait plein la gueule pour faire ce qu’on nous ordonnait de faire 
sans possibilité de vivre comme on l’entendait. Ce système émet le principe de droit de propriété sur 
autrui. Avec le temps il y a des variantes de formes. On ne paie rien à l’esclave et on l’entretient.  

Le féodalisme c’est le servage, on gagne en droit d’identité, mais on vit et travaille sur des terres qui 
ne nous appartiennent plus, à condition qu’on fasse tout le boulot pour le nouveau propriétaire. On 
ne peut toujours pas foutre le camp, mais on ne peut plus être vendu. 

En effet, pour la majorité, la subtilité de la naissance du féodalisme est le troc de la propriété de la 
terre contre la sécurité seigneuriale dans des temps barbares de pillages. Les propriétaires terriens 
ont pour bonne partie cédé leurs titres fonciers qu’ils avaient acquis à l’antiquité et sous l’Empire 
romain. 

Les mutations de système avec par exemple l’enclosure en Angleterre où le servage a disparu au XIV° 
et les paysans sont libres & les champs sont un bien commun, mais volé par la seigneurie et seront 
délimités et les paysans expulsés pour faire de la laine via élevages de moutons, entre autres.  

Avec le temps, le principe que les propriétaires disposent de leurs propres terres, leurs propres 
ressources pour leurs propres productions, sera gravé dans le marbre en France par la révolution qui 
inscrit le droit fondamental de la propriété et pendant toute la période, confirmée à l’usage par la 
révolution industrielle, qui appliquera le calque de s’accaparer les moyens de production, on paie les 
individus pour fabriquer, mais ils sont libres et ont pleine charge d’eux même et le système récupère 
par les taxes et plusieurs artifices l’intégralité de ce qu’ils ont gagné. 

La formule change, évolue, dans les faits, le concept de liberté n’a jamais vraiment été compris, tant 
au sens métaphysique que concret par le libre arbitre. Ça sera encore démontré ici :  

Ce que prône le World economic forum c’est la planification économique collective, donc un retour 
dans le temps où pour prendre appui sur le féodalisme qui est essentiellement le travail qu’on nous 
assigne pour l’usage d’un noble, dans la version actuelle c’est de contrôler la production et la 
distribution via des assemblages corporatistes pour éradiquer les producteurs indépendants qui sont 
jugés hostiles. Or, vu que c’est impossible à mettre en pratique ouvertement, c’est une deuxième 
captation, mais vu qu’ils disposent déjà des canaux majoritaires, la manipulation est cette fois-ci 
inversée, c’est d’effondrer, d’empêcher les autres. Le prétexte d’une économie plus verte signifie une 
économie plus pure dans le sens où ils ont le contrôle absolu sur le chaînage existant et l’activité 
individuelle.   

Donc oui, c’est un corporatisme, un néoféodalisme, mais urbain cette fois-ci. Mais comme le système 
s’effondre par manque de moyens, de ressources et d’énergie et que la première source de 
résistance est la dissidence ethnique, que c’est la non-intégration qui sera motrice d’indépendance 
véritable — à mon grand désarroi, j’ai substitué néo par négro. 
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La rave party est finie. 
Au réveillon 2020 en France une rave s’est tenue à Lieuron près de Rennes, 2000 personnes, un peu 
de gendarmerie, après 3 jets de cailloux, des fenêtres de voitures détruites et l’hélicoptère qui brûle 
les 1.000 € de son survol, ils ont laissé finir le festival. En pleine campagne, aucun moyen possible, 
pas de dispositif pour tenir les 2000 personnes qui triplent la population de 650 habitants du patelin 
où ils se trouvaient. C’est un des nombreux exemples qu’on découvrira avec le temps, l’inefficience 
des pouvoirs publics qui se généralisent sur le territoire hors des grandes agglomérations. Ils laissent 
faire le regroupement et attendent que la taille diminue quand les gens s’en vont pour aller coffrer 
les derniers, dont l’organisateur et le responsable de la sono quand le rapport de force redevient un 
peu plus maîtrisable. Pour le moment, c’est encore comme ça, car ce sont des événements et non 
plus des regroupements permanents.  

Tous les exilés, les exclus des villes se regrouperont en tribus, en clans, et il sera de plus en plus 
compliqué pour l’état d’y faire appliquer de quelconque réglementions pour la simple raison que le 
rapport de force n’y sera pas favorable. La baisse de l’énergie disponible va impacter les civils, mais 
plus ou moins indirectement les forces de l’ordre également. Les drones remplaceront l’hélicoptère, 
qu’on aura nettement moins de scrupules à abattre puisque la gendarmerie ne dispose que de 56 
hélicoptères pour le territoire entier, que ça coûte 21 millions par an pour 19000 h de vol, et surtout 
que fondamentalement ça ne sert à rien de plus qu’un jouet téléguidé et qu’ils ont reçu l’ordre de 
voler moins pour l’année écoulée. Le contraire ne viendra donc jamais.  

Le rayon d’action des véhicules va poser un problème du fait de l’autonomie qui est toujours un 
problème inavoué et inavouable, et ce ne sont pas les 33 000 zoés vendues par ans entre 2012 et 
2020 qui disposent déjà d’un parc d’occasion qui vont me contredire, quand le manque absolu 
d’infrastructure annihile toute chance de déploiement d’une alternance. Si le poste de police ou de 
gendarmerie est à plus de 20 km, vous pourrez tuer qui vous voudrez, personne ne viendra vous en 
empêcher. Fusillade, 40 km allez retour, un groupe de 4x 90 kg dans la voiture, à rouler un peu vite à 
l’allée, pour peu que la voiture ait été oubliée de recharger, entropie de système oblige, on voit bien 
le téléphone « désolé on a pu de batterie on peut pas se déplacer «  et la hiérarchie qui crise, aussi 
comique qu’une scène dans un taxi de Luc Besson, mais ne riez pas trop si c’est vous qui avez besoin 
d’eux.  

Les forces de l’ordre n’ont jamais été du côté de la population, c’est une illusion, ils maintiennent 
l’ordre établi. En cas de problème non seulement ils ne vous aideront pas, mais ils seront une 
surcouche de problème. 

Ce qu’il faut comprendre dans le jeu de l’énergie entre l’état, la population, l’infrastructure et 
l’économie : il n’y a pas de gagnant, il y a simplement un ordre dans lequel on abat les cartes. Mais 
personne n’en sort indemne. 

 

Le dualisme moral 
Qu’est-ce qui fait le lien entre l’adage « fais ce que je dis et pas ce que je fais », et l’application 
continue dans l’histoire de la théologie et des valeurs divines comportementales ?  Comme le fait 
que tous les chefs de gouvernement fassent des repas à coup de 10, 15, 20 personnes quand ils 
interdisent les réunions familiales de fêtes de fin d’année (entre autres) ou alors Neymar et ses 150 
convives à domicile au brésil qui fêtent sur domaine privé pendant que la population est totalement 
dans le désarroi… ou plus récemment chez nous les ministres vaccinés et malades après avoir dit de 
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respecter les consignes qu’on voit sur twitter festoyer à 100 personnes dans une salle des fêtes sans 
masques à serrer des mains, se faire la bise et danser…  

Réponse, le dualisme. Le dualisme moral. L'écart entre ce qui doit être fait et respecté pour ce qui 
constitue un code moral, un ensemble de valeurs auxquelles on s’identifie ou souhaite s’identifier 
(du moins) et ce qui en substance reste et est effectivement fait dans ce qui nous définit par ce qu’on 
effectue. Je m’efforce de maintenir un cadre analytique et ne rien gommer ou nier dans l’histoire 
humaine, car cela serait réinterpréter pour faire rentrer dans des cases des choses qui n’ont pas lieu 
d’être. À la place, il est probablement plus difficile de rester sur une ligne objective, surtout quand 
elle entre en collision avec ses convictions propres, mais au moins a l’implacabilité factuelle et 
historique de construire un argumentaire qui ne peut pas être réfuté.  

Je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, je cherche à faire le récit d’un raisonnement qui puise 
ses sources dans des démonstrations qui datent de périodes aussi éloignées que l’histoire même de 
l’homme puisse être consignée par écrit. Est-ce que Platon dans ce qu’il était et véhiculait a empêché 
ce que l’histoire rapporte avec Denys 1° ou 2nd ou Dion ? La structure étatique d’une tyrannie ou 
d’une présidence démocratique ne commence-t-elle pas par un chef d’État ? Le dualisme moral est 
omniprésent dans l’histoire de l’homme, car c’est la dichotomie entre ce qu’il est, ce qu’il fait, ce qui 
le constitue, et ce à quoi il aspire et ce qu’il projette et par nature ne peut pas atteindre. C’est 
l’essence même de toute religion et croyance, de rester sur les rails souhaités par le groupe qui a 
défini et perpétré les textes et lignes de conduites. 

Le déphasage de la morale et du pouvoir 
Le moment pivot n’est pas, à ma connaissance, définissable par une date. C’est un processus et une 
continuité et donc une dualité qui a fini par une observation aux lumières que l’émerveillement est 
terminé par la croyance et que l’homme est autrement plus puissant en se basant sur lui-même 
qu’en s’octroyant des capacités par quelconque autorité supérieure, surtout quand le dialogue a lieu 
par des représentants qui sont également humains. C’est bien là la preuve absolue que pendant 
longtemps, des hommes, se sont établis une situation de supériorité, de contrôle, de pouvoir, et ont 
dicté le comportement à tous les autres, en leur faisant croire que l’homme est égal à lui-même et 
ses semblables tout en maintenant volontairement une séparation de rang et de pouvoir. 

Le shift politique commence le moment où la séparation de l’église et de l’état est avérée, où ce n’est 
plus le pouvoir divin qui dicte, mais la raison propre, et où les programmes électoraux se substituent 
aux promesses d’un ordre. L’homme entreprend pour lui-même et cela est autant salvateur dans sa 
libération que lui ouvre la boîte de pandore et s’autorise à entrevoir pour lui-même au détriment des 
autres (cf la bourgeoise= Révolution française, une vaste blague organisationnelle de revirement 
pour suggérer l’égalité, mais dans le respect de la propriété privée et de l’établissement des 
délimitations individuelles, c’est un gag dans l’histoire qui est toujours incompris par la masse au 
bout de 230 ans) alors que jusque-là il y avait un ordre qui dictait une répartition, non pas que cela 
soit plus ou moins respecté avant ou après, mais le dogme était présent et véhiculé. C’était une base. 
Un socle. Tout le pan que décrit Nietzsche de dégénérescence et le concept de nihilisme qui prend 
racine chez les anarchistes russes via Tourgueniev en 1862 par une évolution de sens est un refus de 
toute autorité et toute croyance dans un format unique qui martèle une vérité, car la population se 
sent tellement spoliée et prise pour des cons qu’il n’y a pas d’autre choix que de perpétrer le principe 
révolutionnaire alors que ce n’est qu’un putsch de la bourgeoise sur la monarchie, la classe moyenne 
et le gueux de base n’ont jamais eu droit à la parole. Tant qu’ils sont inoffensifs à croire en autre 
chose, on laissera faire. Le Principe révolutionnaire est déjà bien ancré historiquement depuis 
quelques décennies par la révolution industrielle qui elle-même a déjà été opérée par une 
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prérévolution économique qu’amorce le modèle capitaliste. Une révolution n'a jamais été un 
soulèvement du peuple contre l'oppression c'est une déformation du prisme de lecture romanesque. 
Une révolution c'est une tentative de prise de pouvoir, c'est un putsch. 

Dans l’histoire, il y a eu une captation de richesse et cela s’est terminé en captation de pouvoir et en 
redistribution en cercle restreint. Le temps a passé, les mêmes ont vu leur forme d’esclavagisme 
changer, en mieux, certes, mais comparativement, toute proportion gardée est très similaire quant 
aux droits et devoirs, et maintenant qu’un quart de millénaire a passé, que la cristallisation de ceux 
en place est en cours, la même masse est en train de s’en apercevoir qu’à nouveau elle est vraiment 
prise pour des cons, mais il y a d’autres éléments à prendre en ligne de compte aujourd’hui : dieu ne 
reviendra définitivement pas, l’église ne dicte plus de bonne conduite, le Pape écoute Pfizer sur 
rendez-vous pour prôner la vaccination… une partie non négligeable de la population est en 
opposition idéologique, d’ordre historique, avec ce qu’a commis le pays hôte. Le repli identitaire 
religieux et culturel est en capilarisation constante le long de la structure étatique et agit que comme 
de l’acide sur les fondations. 

La morale et l’éducation 
Aujourd’hui l’état de dégradation est tel que cela a fortement endommagé la capacité rectificatrice 
de l’éducation dans sa globalité, le système scolaire est mort, les gosses ne savent pas lire ni écrire en 
6ème, le niveau global est exécrable au classement PISA nous sommes une honte pour l’Europe et plus 
digne de rien. Le simple fait de remettre ne serait-ce que progressivement un standard qualitatif 
éducatif sur pied forcerait au moins 20 % des classes à redoubler, provoquant au bout d’une 
décennie des engorgements de plus de 100 élèves par classe rien que pour leur apprendre à lire et 
écrire.  

Je ne parle pas d’aptitude sociologique ou de degré de compréhension d’une lecture d’Etienne 
de la Boétie ou Guy de Montaigne à des gosses de 17 ans qui ne pensent qu’en binaire, mais je 
constate à leur décharge, qu’ils apprennent plus vite via l’informatique et Internet que par l’école qui 
n’a pas sur prendre le virage numérique et est en train de sombrer totalement. Un gosse apprend 
plus vite l’anglais en jouant qu’en cours. Les films en VOST ont supplanté le cours d’école en K7 
lamentable que nous avons tous subi. 

La sexualité est découverte par Internet qui engendre des déformations massives sur les rapports 
humains, déjà mis à mal par l’intégrisme et le retard idéologique culturel importé face à l’égalité des 
sexes. Il suffit d’entendre la réaction d’un chantier de BTP quand une femme passe en contre bas… il 
y a 40 ans les oiseaux sifflaient en passant au-dessus du champ, aujourd’hui le chameau chie sur le 
trottoir « hey salle pute répond » on voit la qualité d’échange du phrasé de l’animal au XXI° siècle 
dans sa splendeur. Quand on le voit passer à la télé, il se dandine dans son jogging Adidas à se 
toucher la queue comme gosse de 10 ans ayant envie de pisser quand on l’interroge sur une leçon. 
Ce sont vraiment des arriérés. Et l’on voit le manque de lucidité dans les affrontements parents 
professeurs, le summum du moment c’est le prof qui se fait décapiter par un tchétchène, soit, mais 
en temps normal allez dire à des parents par convocation que le gosse est un abruti, qu’il mord, qu’il 
agresse, tape, racket… le premier réflexe du prof véhiculé serait logiquement d’acquérir des pneus 
pleins… mais non, même pas. Y continuent de voter à gauche ces abrutis. À croire qu’ils aiment ça de 
se faire bourrer la gueule. Quand on les laisse enseigner à "haut" niveau ça donne Sandrine 
Rousseau... 

Et pourquoi à force la concentration des blancs dans les établissements privés étonne face au 
noircissement de l’école publique, où les profs ne font que leur taf et se contre branlent du résultat 
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« si la leçon n’est pas comprise ». Au bout de la troisième agression le prof met la moyenne à tout ce 
qui est au-dessus de 7 pour avoir la paix, surtout en période d’examen, c’est même exigé par les 
rectorats. Ils nieront, mais il y a les preuves, les témoignages, ils en ont même fait des livres. 

C’est comme dans la police, la moyenne pour être reçu c’est 5 sur 20 à l’école de Nîmes. Les jeunes 
recrues fument des joints dans les dortoirs, y sont sanctionnées, mais pas de perte de points. Ils ne 
savent pas conjuguer au présent ni faire une phrase avec complément sujet verbe mais ils sont 
insérés, 2000 € par mois, cela ouvre la porte au crédit, la maison, ça porte une arme. Votre sécurité 
est assurée… Hmm hmm… et dire que jusqu’en 2012 en France le logiciel pour la police était un truc 
qui tournait sous MS-DOS… Vous le voyez le virage technologique qui doit et va déposer une partie 
importante de la civilisation ? à titre d’exemple Jospin en 97 qui demandait une imprimante « mais 
pourquoi, vous avez une secrétaire » qu’on lui a répondu…. 

 

Reprendre le contrôle de la croyance 
Le 2 janvier 2021 en ouvrant Zerohedge, j’ai regardé sur la première page les titres et j’ai pu 
effectivement après l’avoir lu dans un commentaire confirmer qu’on a, une attaque d’écureuils 
agressifs à New York, les gens craignent avoir la rage et appelle le 911 pour des morsures, qu’à Hawaï 
dans le ciel nocturne une lumière bleue a été vue dans le ciel et provoque encore un déferlement des 
ufologues et autres tarés, et ensuite le décrochage des pales des ventilateurs de plafond causant 
l’hystérie d’un retour de 19 000 appareils après 49 plaintes déposées. Et pour couronner le tout, la 
fameuse colonne en fer qui apparaît sur les 5 continents en faisant référence à 2001 Odyssée de 
l’espace. 

Le point commun de ces événements, c’est que ça exactement l’effet escompté, ça provoque une 
réaction. Instantanée, émotive, qui résonne dans la culture populaire et non dans l’esprit logique 
d’un individu sain d’esprit qui fonctionne de manière autonome. Une petite section d’individus 
présente les choses sous un angle pour provoquer une réaction, une moquerie, une manipulation et 
accessoirement un buzz pour les clics de souris et la monétisation, et en ces temps où les gens sont 
désabusés, c’est le même principe que de secouer le trousseau de clés devant un nouveau-né pour 
attirer l’attention, et ça fonctionne. Ça entretient la détresse des individus pour les maintenir dans 
un état d’alerte. 

 

La logique qui veut qu’un confinement et un effondrement économique dans le secteur de la 
restauration qui diminuerait sensiblement les ordures donc la disponibilité nutritionnelle des 
animaux qui sont en ville, des oiseaux aux nuisibles, à forcément un impact, au Canada les ours font 
les poubelles et en Russie aussi. Les Américains sont devenus des fragiles, un écureuil qui vous griffe 
et tout de suite c’est « dernier train pour Busan » ; en ce qui concerne une éventuelle guerre civile 
chez eux aussi, ça en dit long sur la probabilité de succès du conflit et d’autant plus sur sa durée. Pour 
les lumières dans le ciel, on applaudie les futures livraisons par drone, la FAA ayant donné son aval, 
mais on est toujours aussi stupides devant une lueur dans le ciel le soir, cela est un reflet d’une 
quête, il y a une continuité de croyance malgré le fait qu’on ait rejeté dieu dans son code moral et 
que l’on recherche toujours un maître à penser et à qui se soumettre.  

Et là-dessus ce n’est pas les usa, peuple le plus puritain de la planète, mais premier producteur de 
pornographie qui me contredira. Pour les ventilateurs, c’est simple, home dépôt c’est de 
l’importation chinoise. Si vous ne vérifiez pas ce que vous achetez et que votre installation est 



  239 

 
foireuse et que vous faites une confiance aveugle dans un produit que vous achetez pour une 
fraction de ce que vous avez l’habitude de voir et qui justement par son bas coût provoque chez vous 
l’achat, c’est qu’il y a double peine, car baisse de méfiance sur la qualité supposée et renfort cognitif 
de confiance d’avoir fait une bonne affaire, l’esprit fonctionne totalement à l’envers, et ce qui guide 
l’impulsion de l’achat c’est le prix et pas les matériaux ou la finition. Je crois qu’un exemplaire est en 
présentation dans les étals, donc si les pales sont en fer souple, sans épaisseur certaine et que la 
fixation n’est qu’un clip ou un boulon mal positionné, il est du devoir du client de faire une 
comparaison avec d’autres produits avant d’acheter, d’utiliser et de se plaindre ensuite que ça ne 
fonctionne pas ou que c’est dangereux pour quelconque défaut.  

Je m’appuie sur le fait que si vous n’avez pas confiance dans les vaccins, qu’ils sont disponibles et 
malgré la recommandation vous ne vous faites pas vacciner, c’est que votre jugement prime sur 
l’aspect marketing et même des recommandations sanitaires, dont vous êtes souverain quand vous 
le décidez, alors pourquoi l’être pour du médial et pas sur un achat simple comme un ventilateur…. 

Ce sont des signaux faibles de détresse, la société matérialiste est perdue, elle a perdu confiance en 
elle-même et exige que le système soit là pour supporter la moindre erreur, le moindre caprice. Il n’y 
a aucune résilience humaine. L’achèvement de la reprise du contrôle sur les individus est dans la 
cassure du lien social restant, l’utilisation du Covid va amorcer une nouvelle génération d’individus 
totalement déliée humainement des autres. Ils appelleront de leurs vœux le retour à un hyper état 
total, un système féodal où ils reçoivent les ordres et consignes de la journée, quoi faire, quoi 
manger, quoi acheter, comment s’habiller. Si vous regardez bien attentivement la société aujourd’hui 
les marqueurs sont déjà là, non pas qu’ils ne l’aient pas été avant, mais ils deviennent prédominants, 
limite totalitaires, tant leur présence et leur insistance sont grandes. 

Les gens ne sortent pas du rang et restent dans cette cadence parce que c’est cela qui fait office de 
guide, mental, spirituel, et concret. Le sens de leur vie c’est travailler, pourquoi, parce qu’il faut bien 
vivre. Donc on se lève le matin pour passer du temps à obéir et faire des taches qui permettent de 
continuer à se réveiller le lendemain. 

Dans un tel système de logique, totalement imperméable et circulaire si vous suggérez un arrêt du 
travail, la réponse fuse « et qu’est-ce qu’on devient, comment on va vivre »  alors que c’est justement 
le but de l’opération de reprendre le contrôle sur son mode de vie.   

Les gens ne veulent pas s’extraire de leur condition, ils veulent simplement davantage et réduire la 
peine liée à la charge de travail. De ce constat, le durcissement politique à venir sera accueilli les bras 
grands ouverts. 

 

République nihiliste française 
Nietzsche de dire dans le gai savoir :  

« l’avènement d’une époque plus virile, plus guerrière, qui honorera la bravoure avant tout, car 
elle préparera à son tour la venue d’une époque plus haute, elle collectera les forces donc celle-
ci aura besoin un jour, celle-ci qui introduira l’héroïsme dans la connaissance, qui fera la guerre 
pour la pensée, pour les conséquences de l’idée ».  

À ceci, j’oppose, WW1, WW2, la désindustrialisation achevée en 1970, le marasme de l’ère 
numérique depuis 2000, 2008 le choc financier et énergétique caché sous le tapis, les rustines 
pendant 10 ans, aujourd’hui le Q.E infini, le Covid, la vaccination obligatoire et l’autopersuasion 
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d’une tyrannie sanitaire fantasmagorique en guise de solution pour une décadence qui n’a fait que 
croître : l’hyper vélocité, a-t-on pris les armes pour 2008, a-t-on pris les armes pour le Covid, 
sommes-nous en rébellion contre notre système ? sommes-nous guerriers autrement que sur écran 
pour fornite et call of duty ? Ou sont les couilles des blancs, quand un bougnoule décapite un 
professeur d’HISTOIRE, vous souvenez-vous du médicament padamalgam 500 mg ? Celui qui est en 
surdosage depuis longtemps pour nier les faits d’une incompatibilité système entre le logiciel et le 
matériel ?  

« Soyez sur vos gardes hommes supérieurs, il n’est rien de plus rare et plus précieux que la probité » 
écrit Nietzsche dans Zarathoustra… mais n’avons-nous pas des ministres mis en examens, des 
nominations en parallèle d’accusation de viol ??? Des ministres atteints de phobie administrative des 
escrocs qui mentent à l’Assemblée nationale face caméra ?? Ne voyez-vous pas que le nihilisme est 
devenu une manière de gouverner aujourd’hui, les policiers ne verbalisent-ils pas sans masque ? ne 
massacrent-ils pas les mauvaises personnes, sublime de l’ironie, un noir et qui a de la vidéo 
surveillance pour son outil de travail ? à combien est la limite pour le réveillon du nouvel an dans les 
foyers ? nous protégeons-nous tous ensemble contre l’aversion, ou nous tirons-nous dans les pattes 
à faire de la délation à la police par téléphone pour non-respect du couvre-feu et autre connerie 
liberticide monumentale ? Je ne vois en rien de ceci autre qu’une continuité de décadence et nous 
n’avons en rien entamé notre renouveau. Et ceci est le futur. En pire. 

 

Et une phrase résume bien des choses : « abolir les grandes illusions déjà complètement assimilées 
détruirait l’humanité ». Ce en quoi je donne crédit par la considération non égalitariste et tout ce qui 
découle de la croyance. Nous ne sortirons jamais indemnes de ces siècles de formatage. Il faut 
absolument tout pulvériser, sans quoi le repli civilisationnel se fera dans l’obscurantisme, et c’est 
hélas ce qui est en train de se produire, c’est la croisée de dieu et du messianisme technologique 
pour l’énergie, on croit, on croit, on meurt, et les autres se transmettent la patate chaude tout en 
croyant encore et toujours. 

De l’air de tout et de nietzschéen 
« La morale se surmonte elle-même en engendrant la passion de la connaissance, » elle rejette 
l’idéalisme mensonger de la métaphysique et de la religion décadente, et mène au nihilisme. 
-> Inverser la construction de la phrase en italique : le manque de connaissance et de volonté à s’y 
intéresser, enfonce la morale, et donc les valeurs. Mais pour ce qui est de la notion de religion, nous 
ne sommes même pas arrivés à statuer puisqu’une partie de la population se réfugie derrière cette 
religion pour faire valoir ce que le reste de la population a déjà acté. Ce qui laisse à penser que le 
gouffre nihiliste décrit par Nietzsche n’est même pas encore totalement arrivé.  

L’état actuel du système éducatif, selon certains, est délibérément voulu médiocre pour contenter 
tous les participants et ne pas obstruer le flux d’élèves qui passe par cet entonnoir qui à la base sert à 
promouvoir des métiers pour la vie de tous les jours en société. « Aujourd’hui, on a plus de métiers 
pour faire une carrière, on a des compétences », dixit Franck Lepage, ce qui est vrai au demeurant, 
c’est une déstructuration du maillage sociétal. Ça provoque l’interchangeabilité, ça déracine les 
individus dans leur positionnement au sein même d’une communauté. Ça transforme un savoir 
pérenne incontournable en variable d’ajustement débrayable. C’est une vision de gestionnaires, pas 
d’humaniste. La connaissance est voulue une denrée périssable et imprécise tandis qu’autrefois elle 
se transmettait. Bien des savoirs sont perdus aujourd’hui. La technologie ne remplace pas ce qui est 
perdu. Au mieux elle l’émule. C’est un ersatz. 
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Le retour du corporatisme 
Il est évident que les mouvements continuels de privatisations ne vont pas s’arrêter, ils font partie 
d’un processus long et lent où les corrompus décadents s’octroient ouvertement les pouvoirs et ils 
s’appuyaient pendant longtemps sur l’état pour y arriver, désormais l’état est prisonnier de ce 
système, puisqu’il en croque, il y participe dans les rétrocommissions, les avantages en nature, les 
pantouflages. Une fois que tout est privé, l’état en tant que tel n’a plus son mot à dire. Ce sont donc 
les corporations qui dictent la danse et l’état s’y soumet. Voir L’UE avec Bruxelles comme une 
technocratie avec bureaucrates et des experts en enfilage de perle est une erreur de perception. 
Bruxelles c’est le nid du lobbyisme, c’est la place des échanges entre le privé et les représentants des 
différents états. C’est le corporatisme qui rédige pour l’UE les directives européennes qui sont 
ensuite retranscrites en droit national. Il n’y a pas de contrôle ni d’ascendance dans le phénomène, 
c’est descendant du privé où l’état n’a pas droit de regard pour orienter la politique. C’est totalement 
corporatiste. 

L’institut Mises parle de corporatisme socialiste. Le socialisme est dans sa définition actuelle un 
prétexte et surtout un contre sens puisqu’il est censé être pour aider les peuples. Par essence, l’état 
étant le peuple, le corporatisme est un groupe où l’état est purement absent et n’a pas son mot à 
dire. Soit l’institut Mise est rempli d’abrutis, soit la formule est volontairement foireuse pour se 
moquer des gens, dans les deux cas c’est inutile de s’attarder dessus, ça n’apporte rien dans la 
compréhension de ce qu’il se passe en réalité. 

Le corporatisme est avant tout une entité complexe qui défend son steak. Si le steak est public c’est 
étatique, pas corporatiste, si le steak est privé c’est du corporatisme. Corporatisme socialiste c’est 
encore un lavage de cerveau novlangue pour laisser entendre que les intérêts privés agissent pour le 
bien de tous, c’est faux. Un privé n’agit que pour lui-même.  

Les lois en Europe depuis 30 ans ne vont pas dans le sens du bien-être des peuples, elles cartellisent, 
c’est un maillage, un intercorporatisme, le privé noyaute le public pour le démonter et tout privatiser 
pour capter la valorisation de l’effort collectif. C’est un détournement. 

La seule solution contre le privé c’est l’indépendance, et non pas le public parce que le public est 
noyautable, seule votre propre gestion de vos ressources peut être sécurisante. Mais la charge 
induite sur le tout au quotidien tend les individus à préférer lâchement joindre une appartenance et 
se soumettre à une entité privée pour qu’elle couvre l’essentiel de leurs besoins.  

 

L’empire contre-attaque. 
Il n’y a aucun titre qui sonne plus proche et plus vrai en cette période où le gouvernement anglais est 
sur le point de proposer d’enfermer les gens chez eux pour sortir qu’une seule fois par semaine. Tout 
ceci, la mise en entonnoir de la population pour limiter la répartition et qui a pour effet de maximiser 
les contacts dans les endroits restants, le port du masque certifié inutile et aggravant pour la 
population dont infantile, les restrictions progressives en tout genre, aussi débiles les unes que les 
autres, ne sont que la continuité néo-malthusianisme. Si on lit Malthus, on sait très bien que la peur 
première de la surpopulation c’est la famine, sous-entendu l’effondrement de l’empire. Malthus 
avait raison et a été renié pour deux choses, la première c’est qu’il a fait de la distinction de classe et 
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la seconde c’est qu’il a fait des propositions pour régler le problème et ça n’a pas plu à tout le 
monde.  

il proposé la vertu pour les aristocrates, lui-même ayant onze enfants, car cela impacte le montant de 
distribution à l’héritage et dilapide le capital d’une famille, tout en imposant l’idée de contrôle des 
naissances qu’on nomme planning familial aujourd’hui : alors que l’élévation de la culture est 
corrélée par la natalité avec le niveau de vie. À l’époque, on faisait plein d’enfants, car peu arrivaient 
à l’âge adulte et il n’y avait pas d’éducation ni d’hygiène. L’humain a déjà subi une transition dans 
son rapport à la reproduction par toutes sortes de progrès, les mêmes qui ont fait mentir Malthus sur 
la limitation démographique par le gain de productivité de la révolution industrielle induite par la 
vapeur, la machinerie, etc.  

Il a pris le problème des deux côtés, soit on diminue les naissances, soit on augmente la mortalité, et 
il a franchi la ligne en écrivant que les rues devaient être étroites, les maisons très denses, favoriser 
la promiscuité pour le retour de la peste, vivre à côté de zones humides, etc.. Ce sont des mots durs 
aujourd’hui et pourtant si l’on prend une hauteur certaine de perspective il y a un vrai problème qui 
réapparaît aujourd’hui, et l’on revient à peu près dans les mêmes problématiques. 

Il faut savoir que Malthus, sur le plan théorique pur, de l’observation, est dans le vrai, on ne peut pas 
dépasser les limites physiques. Si l’on se contente de cette règle, il faut pour progresser/augmenter 
contourner le problème. Malthus a fait des émules. Il faut savoir que Darwin a fait sa théorie sur les 
travaux de Malthus. La conception de la régulation démographique fut supportée par bien des 
individus qu’on ne soupçonne pas, comme celui qui a dicté l’économie moderne, Keynes, néo-
malthusien connu, qui a d’ailleurs dans son livre de la théorie de l’emploi écrit que son système 
fonctionnerait mieux pour un régime totalitaire, comme l’Allemagne nazie, en 1937, année de 
publication, plutôt qu’en Angleterre libérale. Cet homme le fut représentant de l’Angleterre au traité 
de Versailles en 1919 et à Bretton Wood en 1944, il a tenté d’imposer le Bancor, a échoué, mais 
aujourd’hui les DTS sont ni plus ni moins qu’un Bancor déguisé. L’Angleterre et le malthusianisme 
sont une peur de l’effondrement de l’empire qui doit taper dans les populations de toutes les façons 
possibles pour se maintenir. 

Une déclinaison du malthusianisme est l’eugénisme. Galton, son créateur et ami de Darwin était tous 
du même cercle et avait un point de vue commun. Fin XIX° est également l’ère de Nietzsche qui avait 
fait le décryptage de 23 siècles de philosophie et tout envoyé en l’air en révélant qu’il n’y a aucun 
fondement religieux et que l’ontologie est une escroquerie qui a pour source commune le monde 
judéo-chrétien et l’empire qu’on lui adjoint pour contrôler le monde. Évidement, Nietzsche comme 
tout philosophe était un aristocrate, il prônait le non-absolutisme en ligne de défense, mais était 
quand même plus souple dès l’instant où les concernés n’étaient pas de son rang, comme Platon, 
Hobbes et bien d’autres d’ailleurs. 

Notre période a été mise à mal ces deux cents dernières années et aujourd’hui les trajectoires sont 
hors de contrôle, les déviances culturelles et économiques sont en train de ronger la civilisation 
occidentale de l’intérieur et il est temps de rectifier le tir avant qu’il ne soit trop tard. Si l’on garde 
cette perspective, le Covid est totalement à sa place. Je ne dis pas que c’en est la cause ou que ce soit 
voulu, mais le quotidien démontre que l’opportunité a été saisie, dans la disposition des éléments 
d’aujourd’hui face à ce que l’histoire révèle et de l’observation de sa continuité dans l’application des 
concepts de gestion de l’empire, il n’y a pas grand-chose d’anormal à la réflexion.  

J’irai encore plus loin en trouvant étonnant que la régulation ne soit pas plus brutale et plus 
significative pour vraiment terroriser la population et avoir un réel contrôle et sur elle et tuer toute 
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rébellion dans l’œuf. Ils ne veulent pas être un Hitler ou un Kahn en second, les dirigeants 
d’aujourd’hui sont des faibles sans volonté franche. Ils composent avec un système qu’ils ont hérité 
au lieu de l’effacer, le détruire et imposer leur vision du monde. En ratant encore et toujours on 
obtiendra une défiance croissante des individus qui se bougnoulisent dans le pays et c’est ce qui 
mènera à la séparation des territoires.  

Le processus est quasi inarrêtable, et au point où j’en suis, étant donné que les partisans de l’empire 
sont des mondialistes qui prônent l’ordre uni, la monnaie unique, connu sous le nom de nouvel ordre 
mondial, et que les malthusiens font partie légitimement de cet axe de pensée, je m’interroge sur le 
fait de la méthodologie employée pour réussir à dépasser les états nations, car il faut pour cela 
morceler et détruire les cultures endémiques résistantes et quoi de plus simple que de laisser pourrir 
les situations plutôt que de réguler les choses pour préserver un pays, un peuple, une culture. Si on 
laisse faire, on défigure, on détruit, on annihile l’identité et une fois que l’appartenance n’est plus au 
sol ni à la nation, plus rien n’empêche de prêter allégeance à un système d’ordre plus vaste, global. 

C’est assez atterrant de conceptualiser l’éventualité du laisser-faire comme un processus voulu et 
établi de longue date. Cela remet en cause l’interprétation d’un certain nombre de faits passés. 
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Et le Covid dans tout ça ? 
Il est inutile de regarder les origines quand les dégâts sont déjà là et en devenir, il faut se concentrer 
sur le futur et regarder ce qui est fait pour établir une carte qui tient la route 

Relance déguisée, pauvreté accrue 
Bruno le maire se félicite d’un plan de relance à 100 milliards d’euros mis en place pour faire face à la 
crise du coronavirus : « France relance »… Le PIB va rebondir de 5 % l’an prochain après une chute de 
9 % à 10 % d’après eux… des marioles…  

-10 + 5 = -5 donc le manque n’est pas récupéré, même si le calcul est annuel, la perte est réelle. Donc 
c’est bel et bien une récession et ils ne le disent pas. 1 adulte sur 7 est pauvre pré Covid… donc 
après… bienvenu.   

Les gens ne comprennent pas qu’il n’y a pas de précédent historique quant à l’ampleur de ce qui est 
en train de se produire, tant en transfert de richesse, que la mise sur le carreau des travailleurs. 

Un adage dit « l’ignorance apparente du gouvernement est pour cacher la trahison ». Le Covid, que ça 
soit leur faute ou pas dans un plan plus grand, ils n’en parlent pas et derrière il y a les conflits 
d’intérêts et la manipulation, mais rien sur les conséquences sociologiques. 

Pré Covid, des millions de gens sont aux minimas, et le seuil de pauvreté c’est 800 euros par mois, 
c’est-à-dire qu’en France il y a des millions de gens à qui l’on verse de l’argent tous les mois en 
sachant que cet argent en temps normal ne leur permet déjà pas de vivre correctement.   

On parle de plan de relance ici, mais aux USA les gens ont touché des chèques à hauteur de 600 $ par 
tête dans un plafond de revenus de 75000 $/an. Facile, ils ont la presse à billet, nous, pas pour le 
public, mais au lieu de parler de milliards pour les grandes entreprises pourquoi ne pas donner aussi 
du fric directement aux gens qui en ont besoin, sachant que la crise va s’aggraver et que fatalement 
ceux qui ne s’en sortaient pas avant ne feront pas mieux après… 

Dans une économie de marché, les entreprises ont besoin de clients et du carnet de commandes. Ce 
n’est pas uniquement pour les gros. À qui les gens vont vendre si la pauvreté explose dans le pays, à 
qui est ce que le fleuriste et l’épicier vont vendre si les gens n’ont plus d’argent ?   

Pour tout ce qui est relatif à la dépense et l’épargne, c’est un problème récurrent dans le pays depuis 
des décennies, un économiste keynésien sait ces choses-là, mais dans la pratique elles ne sont plus 
enseignées dans les universités, ni dans les écoles de commerce, ni à Science Po. Il y a une part 
importante de la population qui vit très bien et qui donc épargnent en fonction de ce qu’ils 
gagnent.ça concerne les classes moyennes supérieures qui sont à plus de 3000 € par mois. La classe 
moyenne réelle c’est 1500 euros par mois donc la première erreur du plan de relance c’est de ne pas 
prendre en compte peut-être les 10 - 20 % de la population les plus modestes qui ne pourront pas 
participer à la relance de la consommation.  

Quand Bruno Lemaire annonce 7 milliards pour Air France au mois d’avril 2020, ce sont ses copains, 
et pour maintenir un fleuron en vie en attendant qu’il soit démantelé comme les autres, mais en 
attendant au lieu de donner 7 milliards dans une compagnie aérienne, si vous divisez 7 milliards par 
20 % de pauvres de 68 millions d’habitants,ça fait un chèque de 514 €  par personne, pour les fêtes, 
le fric est claqué et part directement dans l’économie réelle, les 7 milliards d’Air France ne 
basculeront jamais dans l’économie réelle, une majorité ira chez les actionnaires pour le bilan 2020 



  245 

 
et sera réinvestie sur les marchés. C’est une bulle entretenue pour l’artifice de la croissance quand le 
système a déjà implosé. 

Xavier Timbeau, économiste, polytechnicien, auteur de modèles macroéconomiques, dit dans une 
interview dans les échos que si l’on arrive à dépenser 30 milliards sur les 100 en 2021 ça sera le grand 
maximum donc le plan est délibérément surdimensionné en termes d’enveloppe et les objectifs ne 
peuvent pas être remplis… encore une manipulation.  

Le problème avec les entreprises et l’artisanat c’est que si pendant 2 mois vous arrêtez tout, il y a des 
dizaines de milliers qui sont en faillites. Il y a eu réellement des mesures qui ont été mises en place 
de soutien immédiat aux entreprises, mais si l’on regarde bien dans le détail c’était essentiellement 
des mécanismes de chômage partiel ça n’aide pas les entreprises ça aide les salariés. C’est différent 
pour une entreprise qui a des charges fixes. Les prêts garantis ne seront pas remboursés et le 
gouvernement le sait sinon ce sera une hécatombe. Pour tout ce qui est loyers, il n’y a pas eu de 
moratoire malgré les demandes qui explosent depuis novembre 2020, et étant donné qu’il s’agit de 
rapport à la sphère privée, l’état pour les propriétaires n’ordonnera jamais de régime d’exception et 
d’exonération de loyers par quelconque législation sinon son électorat se retournera contre lui. Donc 
il y a une incompressibilité dans les dégâts subis par les entreprises. C’est politique. Rien que pour 
ceci les petits vont souffrir par rapport aux grandes entreprises. 

Le système scolaire est lourdement impacté 
Une catégorie de personnes touchée par la crise pendant plusieurs mois était les étudiants qui sont 
dans une situation compliquée. Pour beaucoup, leur bourse n’est pas suffisante pour vivre et 
comptent sur les jobs d’été pour amasser 2-3000 € pour avoir un matelas pendant l’année. Cette 
année, niet il n’y a rien eu. Cette rentrée 2020-2021 c’est ceinture, financièrement pour eux. En 2010 
en Grèce des jeunes faisaient des pipes à 2 € pour manger, on a des cas qui se multiplient en France 
d’étudiants affirmant faire le tapin pour vivre, 10 ans plus tard et en France. Je n’ose même pas 
imaginer le niveau social en Grèce aujourd’hui, on pourrait dire en déconnant qu’ils savent y faire 
eux maintenant, depuis le temps que Bruxelles les encule, mais bon il y a une détresse derrière 
quand même. 

Les écoliers, les collégiens, les lycéens, la crise va s’aggraver et cette cuvée d’élèves va avoir une vie 
beaucoup moins bonne que la précédente. Les patrons n’embauchent pas depuis 8 mois, qu’est ce 
qui se passe quand les patrons embaucheront de nouveau, ils prendront les plus frais sur le marché 
du travail pas ceux avec 1 an sans rien faire et ni expérience.  

il y a déjà un chômage considérable chez les jeunes en temps normal et l’économie ne va pas 
rebondir pour toutes les raisons connues, ce qui a été perdu ne sera jamais rattrapé c’est le cas dans 
toutes les crises, il n’y a que les économistes orthodoxes qui parlent d’une crise conjoncturelle avec 
cette idée qu’on revient à la normale avec une crise en V, or nous sommes dans des paliers résiduels, 
ce sont des crises en L, on met plus de 10 ans a retrouver le niveau perdu en temps normal sans 
encombre, autant dire qu’on a pas fini de dégringoler. À chaque fois qu’une récession a lieu les 
boîtes qui font faillite ne reviennent pas, les gens qui perdent leurs emplois, tout le monde le sait, 
qu’ils peuvent retrouver un travail après, mais en moyenne il est moins payé, ils mettent du temps à 
le retrouver et si vous perdez votre boulot au mauvais âge dans la mauvaise région dans la mauvaise 
profession c’est game over. Tous les témoignages qu’on a dans le nord de la France quand les usines 
ferment, pourquoi les gens se battent, parce qu’ils savent que lorsque vous vous retrouvez sur le 
marché du travail à mendier, l’activité va reprendre, mais ce n’est pas vous qu’on va reprendre 
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derrière ou alors on va vous reprendre en intérim à mi-temps et c’est en inadéquation pour payer le 
prêt de la maison ou les frais de scolarité par exemple.   

Les nouveaux diplômés par dizaines de milliers sont tous au chômage quasiment, vous savez que 
trois mois plus tard vous allez accueillir un grand nombre d’étudiants dans les facs et qu’il y a des 
risques très forts de confinement pour l’hiver, des difficultés pendant l’année universitaire entière, la 
chose évidente à faire qui aurait coûté des sommes dérisoires c’est de prendre ces dizaines de 
milliers de jeunes diplômés bac +3 à bac +4 bac +5 de les former pendant l’été pour devenir les 
tuteurs des étudiants qui sont rentrés en septembre.  

Il y a un mépris des gens issus des grandes écoles pour la majorité des gens issus des classes 
populaires via l’université.ça se sent dans les infrastructures et les investissements où un professeur 
va arriver dans une salle et ne pourra pas faire cours, car il y a une panne d’électricité dans le 
bâtiment qui dure plusieurs jours et personne ne daigne se presser pour rétablir le courant, d’autres 
apportent carrément leur propre projecteur, car le matériel est inexistant ou défaillant. Et une partie 
des élèves dans les programmes chargés n’ont pas de place assise et suivent le cours à même le sol. Il 
y a une explication sur la médiocrité des investissements et le manque de considération pour 
l’université. 

Le chômage structurel existe depuis les années 70 parce que le plein emploi n’est plus et que la 
course à la qualification donne des caissières à carrefour qui ont bac +3. Franck Lepage, que je vais 
synthétiser ici, explique par la théorie de l’excès de culture : l’école ne peut rien au fait que l’individu 
qui sort de l’école ait un métier. Forcer à l’école pour une meilleure situation à venir est vrai à titre 
individuel et faux à titre collectif, dit Lepage. Il explique la linéarité de croissance du système et que 
dans la mesure où la compétence globale monte et que l’emploi de base reste ce qu’il est, le 
phénomène de surqualification apparaît et celui qui est moins qualifié n’est pas pris, car pour le 
même poste on peut avoir du bac + 3 au lieu d’un bac +1, c’est structurel. C’est une dépréciation du 
diplôme. Les indicateurs de l’Insee valent ce qu’ils valent pour juger de la qualité globale des 
connaissances et donc culturelles d’une population, mais en 1944 après la guerre les grandes écoles 
sont élitaires et le numerus clausus est tel qu’on ne peut pas produire l’élite pour reconstruire, il y 
n’y a pas les compétences. Déqualification à l’embauche, surqualification à l’emploi : l’emploi 
demande plus que les compétences. Le temps passe, la démocratisation et l’ouverture au savoir, le 
plein emploi… jusqu’en 1970 la démocratisation culturelle va monter plus vite que le besoin des 
entreprises, il y a un cisaillement qui s’opère et depuis lors un individu en sait plus que ce que 
requiert l’intitulé du poste. Pendant un temps on en a su plus que ce qu’on nous laissait faire dans 
l’organisation du travail, dit Lepage.  

Là où j’arrête de m’appuyer sur son explication sans rien contredire au demeurant c’est 
qu’aujourd’hui les tâches un tant soit peu complexes sont assistées ou automatisées et le travail 
devient un vrai abrutissement et la culture a commencé à s’infléchir qualitativement puisque c’est le 
début de deux facteurs : l’africanisation de la culture populaire par le regroupement familial et les 
débuts de l’informatique.  

Aujourd’hui, nous sommes retombés dans un autre type de travers, c’est que les gens sont diplômés, 
mais la vraie compétence est rare, car les diplômés sont des abrutis finis noyés dans la culture du 
tactile au QI de négroïde et les emplois consistent à cliquer sur des boutons et manipuler des feuilles 
sans même savoir lire ou écrire. Aujourd’hui, la machine fait tout et l’entreprise cherche toujours des 
compétences de pointe, mais transdisciplinaires pour faire le boulot d’une équipe complète rien 
qu’assisté de machines et seules les grandes écoles peuvent encore sortir des individus de ce calibre, 
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l’université n’est pas structurellement taillée pour le faire et le circuit de l’emploi s’est refermé avec 
de la priorisation de « fils de » et de parcours pistonnés où l’on est placé.  

Alors oui c’est douloureux dit comme ça, mais on comprend pourquoi les gosses de 6° ne savent pas 
lire. Il y a un abatage de la masse, c’est un cheptel et le résultat obtenu n’a aucune espèce 
d’importance. Ce qui en dit long sur l’utilité même d’un pan entier de la population à l’aube de la 
robotisation, si tenté qu’énergétiquement elle puisse s’installer. 

La montée des extrêmes 
Là où l’observation est encore plus intéressante, c’est de voir ce qui cause 1939, c’est le pourquoi de 
la guerre. 

Un adage dit que si le chômage de masse continue l’extrême droite va arriver au pouvoir. Quels sont 
les chiffres depuis 1980 en France… y a-t-il eu des risques ? 2002 ? 2017 ?  La crise des années 1930 
c’est la démonstration que le libre marché lorsqu’il est laissé vraiment à lui-même peut détruire la 
démocratie. Qu’est-ce qu’il se passe en Allemagne, les gens ont faim, dans les années 30 vous n’avez 
pas d’allocation chômage il n’y a pas la sécurité sociale quand vous perdez votre boulot vous avez 
vraiment faim et donc les gens écoutent les hommes politiques qui leur disent qu’au pouvoir ils 
n’auront plus faim, auront du travail… quelle est la première promesse d’Hitler, c’est le plein emploi 
et il le réalise. Il met en place des grands travaux, construit des autoroutes, course à l’armement 
(cautionné par les Anglo-saxons pour emmerder l’empire soviétique) Hitler est le père des croisières 
modernes qu’on connaît aujourd’hui. Hitler est le père de la Volkswagen, la voiture du peuple, 
plusieurs réalisations à son actif sous son règne sont restées. Le chômage disparaît en quelques 
années en Allemagne. Pourquoi est-ce que les gens ont voté pour Hitler, certes pas à la majorité, 
c’est juste pour avoir du boulot. La leçon des années 30 c’est que lorsque vous avez le libre marché 
qui s’effondre et qu’il n’y a pas de système de protection sociale, les gens en ont rien à foutre de la 
démocratie, ils veulent bouffer.  

Et un système financier qui s’effondre, même aujourd'hui, emporte avec lui la protection sociale, un 
pays comme le nôtre aujourd’hui ne peut pas mettre en place d’aide alimentaire pour l’intégralité de 
la population en cas de gros carton avec la monnaie, il faudrait l’armée dans les centres 
commerciaux. En ce début 2021 le bitcoin est à 35 000 $, cette année va connaître des niveaux 
historiques sympathiques d’hyperinflation, il semblerait. 

**** Update 2022: +10% confirmés ***** 

Les commerces sont sur le fil du rasoir, en temps normal, fermer une semaine est une catastrophe, 
on l’a vu notamment avec les gilets jaunes que plein de commerces on fait faillite à cause des 
manifestations. Ces mêmes commerces confrontés aux manifestations, plus le Covid, le régime des 
retraites, cela résulte en des dizaines de milliers de commerces morts-vivants pour le moment, car 
d’un point de vue légal il y a encore les aides qui tombent parce que les procédures n’ont pas encore 
eu lieu, cette année 2021 sera une hécatombe sociale qui va générer une onde d’une intensité 
remarquable,ça sera l’amorce de la fameuse falaise de Sénèque d’après moi. Nous sommes à l’aube 
d’un début de restructuration sociale, des gens vont commencer à voir le monde sous un autre angle, 
les lignes vont bouger. 

Et cela, uniquement parce qu’à cause d’une grosse grippe on a voulu fermer l’économie. La question 
qui reste à élucider, c’est quelle est la part d’inconnu dans ce processus et quelle est la part 
orchestrée, et pourquoi. Pour ma part, je n’exploite que la nécessité énergétique, c’est le seul sujet 
assez large qui tienne la route et soit suffisamment important pour être disruptif à échéance et 
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provoquer des modifications de système totales voire d’engendrer une guerre mondiale. Aussi, la 
probabilité d’un concert anticipé pour masquer une réduction qui aurait dû être imposée de toute 
façon, mais refusée sur base de volontariat, connaissant le politique et ses méthodes c’est ce qui me 
paraît le plus viable à l’heure actuelle, pas nécessairement déclenché spécifiquement, mais que la 
décision ait été prise par opportunité pour justifier le déclenchement de réduction de PIB voulu me 
paraît particulièrement sain, surtout que le sanitaire induit un contrôle de population qui permet 
d’obtenir une docilité certaine.ça n’est qu’une spéculation bien entendu pour le moment et seules 
les années de confirmation de réduction régulière de PIB de l’ordre de 5 % par an me donneront 
raison ou non. Cela se traduira non pas par une mesure officielle, mais en regardant le niveau de vie 
baisser, les prix augmenter et l’économie synthétique de la finance atteindre des pics de croissance, 
la vraie observation se cache ici. 
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Conclusion 
 

Observation 
La crise du monde plurifactorielle est une somme des conséquences que Nietzsche avait décrites 
dans sa définition du nihilisme. On doit passer par le nihilisme et cet effondrement des valeurs de 
l’idéalisme pour qu’on puisse enfin connaître la valeur des vraies valeurs. 

Mais la limitation qu’il démontre lui-même par généalogie du raisonnement montre que nous 
sommes limités et prisonniers dans ce modernisme et la cybernétique est une tentative de réponse 
par une fuite en avant, mais elle ne réglera aucun problème puisque son support est basé sur la 
continuité du monde d’avant avec quelques modifications par ci par là, comme le rapport au 
matérialisme monétaire, le concept de propriété, le contrôle sanitaire, etc. C’est modifier des 
réglementations pour mieux manipuler encore et toujours la masse, mais il ne peut y avoir d’égalité 
entre les individus, il y a toujours une somme d’exploités par une poignée d’esprits malins. 

Ce livre est une tentative maladroite pour expliquer que dans le positionnement historique, nous 
sommes dans une situation héritée, nous ne l’avons pas choisi. Et une fois le passé défini, quand on 
regarde l’avenir, le mondialisme et le bisounoursime ne sont pas des options car ça ne fonctionne 
pas et quand des cultures malgré des siècles de progrès et de pseudoassimilation et de pluralité 
culturelle continuent à s’en prendre à vous au point de vous décapiter avec un couteau c’est que tout 
ce temps n’a servi à rien et qu’il y a urgence à rétablir au sens historique des barrières et limiter les 
échanges dans l’intérêt des peuples, mais chacun chez soi, par compatibilité culturelle, et que toute 
compensation de population, de bien-pensance comme pour les réfugiés climatiques en devenir qui 
ne sont que des migrants économiques ne pourront pas être absorbés ad aeternam dans un système 
déjà redistributif, et en surcharge à la limite de l’implosion monétaire, car la construction d’union est 
un échec qui montre que la linéarisation des inégalités provoque plus de tensions qu’elle apporte 
d’apaisement et de solutions. Elle ne fait qu’attiser les colères et amplifier les injustices. Où est la 
justice d’une monnaie commune et d’une fiscalité différente avec en France le paquet de cigarettes à 
10 € quand il est 50 % moins cher en Italie, où est l’équité quand le même article est vendu au 
prorata d’un pseudopouvoir d’achat supposé sur Amazon avec jusqu’à 30 % d’écart entre l’Espagne 
et la France. Leur conception de l’égalité fiscale et monétaire est-elle aussi à géométrie variable ? 

 

Prospection 
Dans les faits, c’est trop tard. Le système va inéluctablement passer par une phase de durcissement 
assez important et qui va dépasser de très loin le nazisme, démographie oblige, technologie oblige 
également. Cela prendra une forme la plus élégante possible, mais les atteintes physiques viendront 
inexorablement puisque la morale grandissante est issue de l’immigration et par nature opposée à 
un ordre qui n’est pas le sien et vécu comme une deuxième colonisation. Ce combat sera arbitré par 
la réduction de disponibilité énergétique qui sera employée comme une arme contre ces 
populations-là, en les paralysant en leur retirant cette allocation énergétique sous différents 
déguisements : le véhicule électrique est un bon exemple — cela provoquera une fixation des 
individus sur le territoire notamment, pour pouvoir mieux les contrôler, mais l’énergie continuera de 
se réduire et les rayons d’action vont diminuer aussi pour le système, et la civilisation de nos jours 
sera contenue dans des villes de grande envergure et très probablement seront sanctuarisées avec 
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des portails et des murs d’enceinte imaginaires (le coût de construction réel les rend 
inenvisageables), mais des délimitations dans les points d’accès faciliteront grandement les 
entrées/sorties. 

À terme, les distances faisant, le régionalisme trouvera sa place naturelle, car un bastion au nord du 
pays n’aura aucune utilité ni contrôle sur le sud à plusieurs centaines de kilomètres. Ainsi, des 
barrons prendront hypothétiquement place tels les présidents de régions aujourd’hui, et les 
déplacements de populations pourraient se faire par affinités et pour certaines devenir des citées 
état si le monde subit des dégradations importantes (un peu comme le voyait Rousseau de son 
Genève natal) après ce qui sera très probablement une guerre mondiale soft pour récupérer 
l’énergie au détriment des autres sans avoir à en dépenser ou faire dépenser plus vites les autres. 
Aujourd’hui, les USA sont à la place de la Russie avant la chute du communisme, les positions sont 
inversées et les USA sont littéralement en phase de pulvérisation sociétale, tant culturelle 
qu’économique, et le blast emportera le monde avec lui dans les décennies à venir et la forme de 
l’UE sera touchée par cet impact. J’ai la certitude qu’ils nous entraîneront dans leur chute. 

 Ça n’est pas pour rien que les instigateurs de beaucoup de choses sur terre, en bien comme en mal 
d’ailleurs, que sont les Anglo-Saxons aient décidé de foutre le camp de l’UE ; le premier qui quitte le 
navire en général sait quelque chose que l’équipage ignore ou refuse d’admettre.  

Seul le temps nous le dira. Mais les populations vont souffrir, c’est une certitude. 

Propositions 
Pour l’heure, le système est ce qu’il est et les gens font tout et surtout n’importe quoi pour se 
dégager un salaire pour vivre. Ne pouvant pas tout bouleverser instantanément, une mesure que je 
serais curieux d’expérimenter in vitro c’est la simple interdiction de faire le commerce de denrées 
alimentaires et que chacun doive produire par soi-même sa propre nourriture (en foyer) qu’on puisse 
troquer entre voisins, éventuellement. La différence avec le communisme de Lénine est de ne pas 
confisquer, ne pas abolir l’argent, laisser le commerce tel quel de tout autre type de bien et activité, 
mais simplement modifier le rapport à la nourriture. Pas d’industrie alimentaire, pas de plats 
cuisinés, pas de barquettes de carottes râpées.  

En supprimant la nourriture du commerce, pour sensibiliser les individus sur le fait qu’ils n’ont même 
plus la maîtrise fondamentale de leur subsistance, la connaissance, l’aptitude de se nourrir par eux-
mêmes. Cela soulagerait énergétiquement considérablement le système, engendrerait une baisse 
certaine de la population, atténuerait d’autant plus le transport et dégrossirait pour réallouer les 
forces vives dans des choses plus importantes qui permettraient à l’espèce de perdurer tout en 
gardant la notion de temps, de patience et le lien avec la nature. Cela donnerait de l’espace et du 
temps pour réfléchir. Un ministre de l’aménagement qui doit se mettre à genoux pour cueillir son 
repas ne prendra pas la même décision que celui qui reçoit un chèque d’un lobbyiste pour ventre tel 
ou tel terrain pour faire telle ou telle activité dessus. Le fondamental reprend le dessus. 

 C’est la seule option que je vois qui puisse bouleverser sans arrêter ni effondrer le système. 

On ne tient un humain que par le ventre. Il faut le réinculquer. 
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Tome 4 
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J’ai fait une petite sélection d’ouvrages qui ont marqué ma réflexion et sur lesquels j’estime 
qu’il est bon de se pencher aujourd’hui, ils représentent un instantané, c’est une manière de voir si 
les trajectoires annoncées se sont vérifiées ou non. 

 

Au sommaire : 

Roman/SF 

• 1984, de George Orwell 
• Brave New World, d’Aldous Huxley 
• Ravage, de René Barjavel 
• Soleil vert, de Harry Harrison 
• Fahrenheit 451, de Ray Bradbury 
• Rage, de Stephen king 

Utopies sociales 

• La République, de Platon 
• Utopia, Thomas More 

 

Politique 

• The Naked Communist, de W.C. Skousen 
• Rhinocéros, de Eugène Ionesco 
• Le Nouvel Ordre Mondial, de HG Wells 

 

Sociologie 

• Total Bullshit, de Sébastien Dieguez 

Système 

• ÉNERGIE ET ÉQUITÉ, Ivan Illich 

 

 

Il n’y a pas d’ordre autre que celui dans lequel je les ai lus et décortiqués dans le fichier 
Word. On pourrait réarranger, mais n’étant pas écrivain, si je laisse l’ordre tel qu’il est, c’est pour 
avoir la fluidité et la continuité de ce que j’essaie de comprendre et de démontrer. 

Et hormis par le cadre, on ne fait pas un puzzle de manière séquentielle. On peut trier les 
teintes, mais l’assemblage est aléatoire par découverte des pièces. Je ne veux pas vous implanter ma 
vision des choses dans l’esprit, je donne mes éléments tels qu’ils viennent, vous en faites ce que vous 
voulez. 
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1984 — (George Orwell) – 1949 
 

Biographie 
George Orwell, alias Éric Arthur Blair, est issu de la bourgeoisie moyenne, fils de fonctionnaire 

de l’administration des indes qui s’occupait du commerce de l’opium, un arrière-grand-père négrier. 
Plutôt intelligent et travailleur, il sombre durant ses études. À cet instant, il veut déjà être écrivain et 
retourner vivre aux indes. En 1922 à 19 ans, il retourne en Birmanie et devient policier, sergent dans 
la police impériale britannique. 5 ans. Une période compliquée où l’idéologie du moment est de faire 
régner la loi et l’ordre dans des régions barbares. Blair n’a pas de talent ni de prédisposition à l’écriture. 
1927, Londres, il se documente comme il peut en expérimentant, les lieux, les rencontres. Il vivra 
même comme un clochard, avec du fric néanmoins, faut pas déconner… Il ne produira rien de plus 
qu’une pneumonie d’ailleurs durant cette période. Par faute d’argent, il deviendra professeur. Il 
commencera à produire un livre en 1933… Et une deuxième pneumonie, qui stoppera l’activité 
d’enseignant. 1934 Il sort un deuxième livre et devient libraire. Puis il partira pour la guerre d’Espagne 
en 1936. Il y sera instructeur, merci la Birmanie. Il participera à des mouvements anarchistes et se 
prendra une balle dans la gorge. Il partira pour la France en 1937 et Londres 1938. C’est là que la vue 
entre l’écart du réel en Espagne et comment sont présentées les choses en Angleterre lui fera écrire 
« hommage à la Catalogne ». Il est à ce moment-là profondément socialiste. 

Son parcours le sculpte pour épouser l’anti-impérialisme (mais tout n’est pas dit). Contre la 
guerre, il critique les fronts armés qui suscitent le conflit et alimentent ce qu’il dénonce. 

Il nuancera sa position. Il est de gauche, tirant sur l’anarchiste, mais Il reste paradoxalement 
un pro système qui aime quand même son pays (il connaît ce qu’il y a en face) disons qu’il est 
patriotique, qui n’est pas totalement incompatible au demeurant. Il voulait s’engager dans l’armée, 
mais il se fera réformer pour raison médicale. Il sera en 1940 dans une milice sur le sol anglais, une 
sorte de « au cas où ça vienne jusqu’ici ». En 1941 il est producteur à la BBC pour du commentaire 
diffusé aux Indes. 

Sa vision du conflit et de son impact en Angleterre lui fait miroiter de par son statut de milicien 
sur sol anglais et de ses convictions politiques qu’il y aura une révolution une fois la victoire sur les 
nazis [mettez ça dans un coin de votre tête, c’est vital]. Il a un regard critique sur le pays et la manière 
dont tout est géré et voit ce qu’on formule de nos jours par du « ça va péter » à cause de l’état de 
guerre. 

« Le lion et la licorne » en 1941 est un vrai petit traité du socialisme, nationaliser les terres, les 
mines, plafonner les revenus, éducation pour tous, fermer les colonies. S’allier avec la mère patrie du 
communisme, la Chine. Le delirium classique de l’anar idéaliste, l’opposé total du monde actuel ? 
héhé… ou pas. 

1943 il démissionne de la BBC. Ira travailler dans un journal de gauche « The Tribune ». Il écrit 
la ferme des animaux qu’il termine en 44 et sort en 45 à cause de la critique contre l’URSS. [Là aussi, 
se souvenir d’une désillusion du communisme, vital] En 1945 il démissionne du journal, devient envoyé 
spécial pour « The Observer » en France et en Allemagne. C’est le début de l’écriture de 1984. Il sortira 
en 1949. Il est alors résident sur une île en Écosse en bourgeois bohème avec une vache et de la volaille 
et joue l’écolo de service qui lutte contre l’érosion et le gaspillage de ressources… Le rêve idéologique 
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de la résilience absolue, passant par l’alimentaire, fantasme inatteignable aujourd’hui en 2020 à 
l’heure des millions de gens en HLM. Il est malade de la tuberculose et meurt fin janvier 1950. 

Voilà le topo du personnage que tout le monde s’évertue à mettre au sommet de l’écriture 
dystopique. Un type, de famille aisée, qui après une période rebelle, rentre dans le rang, garde un idéal 
dans sa tête, finit par rentrer au pays, jouait au clandestin pour comparer la nature humaine entre 
deux endroits, essayait de trouver du travail en rapport avec sa passion pour la lecture, s’évertuait à 
vouloir écrire et finit sa vie comme tout socialiste débutant qui critique le système, c’est-à-dire à le 
défendre une fois qu’il accède à la propriété…  

Il faut savoir que 1984, la torture du rat et la cage avec la tête dedans, c’est une pratique 
d’interrogatoire aux indes. (D’ailleurs, on trouve une version sac de jute dans « porté disparu 2 » avec 
Chuck Norris au Vietnam…) Il n’a rien inventé dans 1984, il est démontré dans un livre paru en 2005 
« Finding George Orwell in Burma » par Emma Larkin, que Blair aux indes était un très bon élément, 
l’expérience en matière de crime, de vices et des travers, en a fait un bon agent. Comprendre un 
excellent tortionnaire. « Un officier supérieur efficace ». 

Le postulat qu’il faut comprendre dans 1984 c’est que Orwell n’est pas que Winston, mais aussi 
O’Brien. Il fait son mea culpa pour tout ce qu’il a enduré et tout ce qu’il a également fait endurer. Ici, 
la dualité est éclatante. Blair était durant sa vingtaine en Birmanie un tortionnaire impérialiste. Le récit 
officiel ne décrit pas sur quels critères Blair est recruté par les milices anarchistes en Espagne en 1936, 
mais je doute que ce soit uniquement pour ses talents d’écriture de tracts propagandistes. 

On peut penser que la déchéance au retour en Angleterre fin des années 20 est une punition 
auto-infligée et que la fuite sur l’île de Jura en Écosse est un exil, mais si l’on regarde à quoi cela 
ressemble, le calme, la gnole, le cadre. En plus avec du bétail, je n’appelle pas ça une punition, c’est 
une retraite. Il se savait malade, il voulait finir son récit d’aveu tranquillement. Ni plus ni moins. 

Aujourd’hui par rapport au livre 
Au final, la compréhension de 1984 c’est pousser le raisonnement de ce que l’auteur connaît 

très bien, à savoir, réécrire l’histoire, mentir pour que ça rentre dans le discours officiel, manipuler, 
interdire. Savoir rester à sa place. Et aussi sortir du cadre, la sanction, la rectification, la torture, 
l’amour, le deuil, quand il perd sa femme atteinte d’un cancer. 1984 lorsqu’on a lu à peu près le parcour 
du bonhomme, la première chose qui vient à l’esprit : c’est une autobiographie déguisée, il met des 
éléments de son passé en romance pour faire une thérapie. La deuxième chose… c’est que tout le 
monde parle du livre, peu l’ont compris réellement, et aujourd’hui c’est un peu la tarte à la crème de 
la dystopie… ça n’est pas extraordinaire ni déstabilisant. 

 Il n’y a rien d’avant-gardiste hormis la technologie de surveillance dans les foyers, qui était 
facile à anticiper en regardant l’arrivée du téléphone et de la télévision dans les foyers. De nos jours, 
« OK Google » quand l’écran est allumé, tous les dérivés qui justifient de l’usage d’un système qui 
collecte en permanence, des enceintes connectées aux voitures, des godemichets Bluetooth aux 
aspirateurs, la télémétrie est totale. Ce côté du réel a largement pulvérisé toutes les craintes de l’après-
guerre. 

1945-2020 cela fait quand même 75 ans. Que reste-t-il de cet ouvrage ? J’en retiens deux, 
essentiellement. Il y a la comparaison entre les 2 minutes de la haine qui sont le quotidien des 
émissions courtes humoristiques après journal télévisé pour désamorcer la population pendant qu’elle 
passe à table ou se dirige vers le salon pour la soirée, mais ça ne date pas d’hier les idiots utiles, si 
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encore ils avaient du talent, on est plus épaté par les trucages vidéo pour Cantelou sur TF1 que son 
talent inexistant de l’imitation, là encore on suit la technique, on se repose dessus… 

 Le plus gros morceau, c’est la négation de l’histoire, sa réécriture et la suppression des 
problèmes par la reformulation positive des choses, la novlangue, ou langue de bois. Un balayeur est 
un technicien de surface puis un agent d’entretien. Un agent. Zéro zéro pchit. Un employé est un 
collaborateur. Un échec scolaire devient un écolier en réussite différée. Etc.… Je vous recommande sur 
Internet les « conférences gesticulées » d’un monsieur nommé Frank Lepage. Je vous laisse découvrir. 
Je crois qu’il est communiste, mais il y en a des biens, faut pas croire.  

 Ce qui est écrit dans 1984 était pratique courante depuis des années voire des siècles et même 
des millénaires pour la politique. Le monde a toujours fonctionné en triangle. Il y a le haut qui dirige, 
incluant les législateurs, mais pas uniquement. Il y a les « applicateurs » au milieu, plus nombreux, 
voyez ça comme des capos sous le nazisme ou les forces de l’ordre aujourd’hui, on peut voir ça sous 
l’angle de l’administration également, ça englobe tous ceux qui font respecter le système en fait, et en 
bas il y a les exécutants, le paysan, le plébéien, l’animal, le sans-dent. Celui qui fait tourner le système. 
Dans la Grèce antique, Platon dans la République explique ce système à trois étages. Les 
« applicateurs » pour lui ce sont les militaires, les décérébrés, ceux qui ont la « vaillance par le cœur, 
mais pas la tête », ils agissent par conviction parce qu’on leur demande, le péon de base lui, il doit 
fournir ce dont les deux tiers du dessus ont besoin, l’ouvrier quoi, et monsieur Platon les grosses 
chevilles, qui dispose d’un esclave personnel, est celui qui sait, c’est le philosophe, l’aristocrate, ceux 
qui ne branlent rien, à manger à l’ombre la journée. Les députés, sénateurs, etc toute la transcription 
actuelle des jean-foutre qui n’ont aucune utilité avérée, mais qu’on laisse diriger et finissent par 
pantoufler dans le privé ou échouent commissaires à Bruxelles et qui eux aussi nous coûtent un pognon 
de dingue. Dans 1984 le triangle se nomme ANGSOC. 

Ce qui est triste dans l’avènement de la technologique qui fournira les réseaux sociaux, c’est 
que pendant longtemps on a cru que le pouvoir s’immisçait dans la vie des gens, alors que depuis les 
années 2000 ce sont les gens qui mettent d’eux-mêmes en ligne leurs vies privées - sans rien payer – 
et qui s’insurgent qu’on fasse du processing et du ciblage marketing avec les données gracieusement 
récoltées, ou encore qui s’indignent quand un piratage a lieu et que les informations ont été dérobées.   

Ou pire, quand on orchestre des vols de photos intimes sur un téléphone pour une star qui 
décline pour faire le buzz pour relancer la carrière avec un album qui sort dans les jours qui suivent ou 
un film… Une forme nouvelle de campagne de publicité. En France on a bien un collectif de has been 
qui font les restaus du cœur pour de l’exposition médiatique et n’ont strictement rien à foutre des 
nécessiteux, enfin, vu qu’aujourd’hui on peut aller chercher des rations alimentaires en Mercedes… 
tout est relatif. 

Ce qui est révélateur, c’est que la mentalité a évolué plus lentement que le progrès technique 
et désormais c’est l’humanité qui suit la technique, ce n’est plus l’humanité qui impulse un besoin 
auquel on répond, ce sont les industries qui créent le besoin et l’humanité y cède. Et comme toujours 
une fois que ça passe par le moule à cons nommé Hollywood, les gens applaudissent, rigolent, 
gloussent. Vendez-moi ce stylo. 
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Brave new world - (Aldous Huxley) – 1931 
 

Aldous Leonard Huxley, juillet 1984 à Godalming en Angleterre, mort le 22 novembre 1963 à 
Los Angeles. Issue de la célèbre famille des Huxley pour diverses contributions dans la littérature par 
son père Léonard, la biologie par son frère Julian et le naturalisme par son grand-père Thomas Henry 
au 19ième. Écrivain, romancier et philosophe, diplômé de littérature anglaise. Auteur de dizaines 
d’ouvrages. En 1911, il contracte une maladie des yeux, sera réformé pour la Première Guerre 
mondiale. Il devient indépendant tôt, il donnera des cours de français au collège d’Eton, un certain 
Blair, pas Tony, mais Éric, oui, Orwell himself, prendra des cours là-bas durant la même période. 
Son premier roman est terminé à l’âge de dix-sept ans, non publié. 

Il part vivre en Italie au début des années vingt, drôlement bien choisi sa période. Des gros 
succès de publication, dans les années trente brave new world, qui nous intéresse ici, n’est pas simple 
à appréhender, car il y a plusieurs niveaux de lecture.  

C’est une critique de la psychologie et de l’analyse comportementale ayant établi ses bases en 
1913 par John Broadus Watson. (tiens tiens… John, Watson,ça me rappelle un personnage ça) Nommé 
béhaviorisme, aujourd’hui renommée Analyse appliquée du comportement, ABA, ou Thérapie 
cognitivo-comportementale TCC, qui en gros, définit que le comportement observé, n’est pas naturel, 
mais induit par des réponses en proie avec l’environnement… Vachement besoin de faire 10 ans 
d’études pour comprendre qu’il est normal de ne plus s’approcher spontanément du feu une fois qu’on 
s’est brûlé, mais bon, passons.  

Il part vivre à Hollywood en 1937, là par contre il a eu le nez creux. Il sera scénariste. Après la 
Deuxième Guerre mondiale, le virage mystique, drogues dures avec son penchant pour la psychologie 
lui fera naître en 1953 « les portes de la perception » et « le ciel et l’enfer ». Au programme, récits des 
expériences sous LSD et mescaline, que du bonheur. 

Sa première femme meurt d’un cancer en 1955. Il se remarie en 1956. Il est à son tour 
diagnostiqué d’un cancer de la gorge en 1960, décidément la gorge c’est le point faible des Anglais. 
C’est à cette période qu’il écrira « île » publié en 1962. 

Sur son lit de mort à l’hôpital, sa femme obéira à une requête sur papier demandant façon Dr 
House «  LSD 1 milli gramme ». Complètement défoncé, une deuxième piqûre en guise d’euthanasie le 
fera mourir en douceur, le 22 novembre 1963. Mort éclipsée, car il a le bon goût de mourir le jour où 
JFK se fait poser le toit ouvrant à Dallas. Également mort le même jour, l’auteur des Chroniques de 
Narnia, Clive Staples Lewis, proche de Tolkien. 

En lisant, je me suis aperçu que la liste de tous les personnages de braves new world a un lien 
avec le réel : 

Lénina, pour Vladimir Ilitch Oulianov, qu’on ne présentera pas. Bernard Marx, pour Karl, du 
même nom, qu’on ne présentera pas non plus. Helmholtz Watson, pour Watson l’auteur du 
béhaviorisme en psychologie et Helmholtz pour ses travaux notamment en matière de 
thermodynamique. Benito Hoover, pour Mussolini et Hoover, là c’est au choix pour le patron du FBI 
américain, mais c’est officiel sous Roosevelt en 1933 et le livre est déjà écrit donc ça serait directeur 
par intérim en 1924, mais à cette période il vit en Italie donc la référence irait plutôt vers le président 
américain Hoover, qui correspond davantage à la période, mais j’ai un doute, car : 
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Calvin – Silent Cal - Stopes: Silent Cal est le surnom du président américain qui nommera J.E. Hoover à 
la tête du FBI en 1924, donc je ne sais pas. Joanna Diesel, pour Rudolf Diesel, le thermicien inventeur 
du moteur qui porte son nom, qu'il appelait moteur à huile. J’en oublie et j’en passe, toujours est-il 
que c’est intéressant. 

Aujourd’hui par rapport au livre  
Brave new world, c’est le fantasme du monde globalisé, unifié, et de l’affinement de la 

population pour l’optimisation. L’eugénisme est la manière unique de procréer artificiellement via tout 
un processus automatisé sur une chaîne de montage, référence à l’automobile de l’époque où le livre 
est écrit et le fait de remplacer Dieu par Ford. On voit le côté pragmatique des choses en lisant que 
pour générer des embryons humains répondant aux besoins des classes, alpha, beta, gamma, delta et 
epsilon, par ordre initial de valorisation, les epsilon ont un apport réduit en oxygénation pour être sûr 
qu’ils soient intellectuellement limités. « Plus la caste est basse, moins d’oxygène, « le 1° organe 
affecté, c’est le cerveau » le ton est donné en même pas 5 pages.  

Le livre décrit une série d’acclimatations forcées pour préadapter le sujet à sa future fonction 
dans la société. On pourrait y voir une caricature de l’école donc, surtout de nos jours… Les réflexes 
conditionnés, dits de Pavlov, volontairement à coup de décharges électriques dans le sol pour faire 
haïr aux nourrissons de 8 mois la vue des fleurs et des dessins d’animaux. C’est à se demander pourquoi 
on ne fait pas pareil avec tout ce qui pose problème dans la société aujourd’hui, mais vu qu’on a essayé 
dans les années 60 avec les pédés en regardant le cinéma et la télévision aujourd’hui j’en déduis que 
ça ne fonctionne pas vraiment… L’explication du livre est que pour des raisons économiques, gamma, 
delta et epsilon étaient conditionnés pour aimer les fleurs et leur donner envie d’aller à la campagne 
dès que possible pour consommer du transport, mais ça ne payait pas assez, car la nature est gratuite, 
donc depuis ils les conditionnent pour haïr la nature, gratuite, mais adorer les sports en plein air, avec 
des appareillages chers manufacturés. Le rapprochement avec le marketing moderne suit donc bien 
une nécessité de continuité consumériste. Le marché est d’abord créé et ensuite on répond à la 
demande. Il y a une réelle obligation de l’accroissement de la complexité pour ce qui touche la 
consommation.  

Les enfants sont soumis à l’obligation de programmes d’éducation à des jeux érotiques. Une 
critique des mœurs anciennes qui trouvait le sexe et l’érotisme des enfants immoral et anormal. Ceci 
dit, la morale, depuis quelque temps, le phénomène des mères-enfants à 14-15 ans… Y voir autre chose 
qu’une énième mode des USA « teen mom » quand de l’autre côté de la ligne les femmes de 40 ans 
enceintes dépassent les 5 % en France. L’humain et le juste milieu, on repassera. Et puis j’ai trop de 
respect pour la nourriture pour jouer avec une pizza pendant une heure. 

L’histoire n’est pas enseignée, ça, dans notre époque, c’est une apparence qui trouve sa source 
dans le fait qu’on enseigne ce qui n’apporte absolument rien pour être fonctionnel, donc on ne le 
retient pas, et ce n’est qu’une fois âgé et que l’on cherche à comprendre les choses qu’on se rend 
compte qu’on aurait du tendre davantage l’oreille en classe. Formulée autrement, l’histoire, les gens 
n’en ont strictement rien à foutre. La culture c’est un truc de vieux. Aujourd’hui, les gosses ne 
connaissent pas la Shoah, ni quoi que ce soit d’antérieur à l’an 2000. Les jeunes connaissent davantage 
de noms de joueurs de football que des personnes ayant contribué à l’Histoire.  

Il y a aussi des livres interdits, comme la bible, de la poésie également. Fascinant dans l’histoire 
le rôle des livres, unique vecteur de transmission du savoir. 
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La notion de foyer, de famille, est totalement absente de la structure sociale. Ceci est en cours, 

aucun doute là-dessus, entre la reconnaissance par la télévision de l’homosexualité débridée, sa 
validation juridique au nom d’une équité de droits des parents, l’avancée en cours de la PMA, qui n’est 
plus interdite pour les lesbiennes à ce jour, probablement car le comportement était un peu trop 
similaire à celui pour les clopes, on va acheter de l’autre côté de la frontière. Les joies de l’Union 
européenne…   

Le foyer est considéré comme  

« Une prison insuffisamment stérilisée constituée de quelques pièces exiguës dans lesquelles 
s’entassent, homme, femme périodiquement grosse, marmaille de tout âge. » 

La crainte de l’environnement non stérile qu’on peut voir décrit dans le livre, est à mettre en 
lien direct avec notre société actuelle qui ne supporte plus la mort, ne tolère pas l’échec au point de 
valider l’erreur en la positivant et bien entendu avec le covid19 et toute la transformation voulue dans 
les rapports humains, les masques, le gel, le Plexiglas, prête à sourire une fois qu’on a terminé le livre. 
Heureusement, dans le monde réel, tout ce qui induit la nécessité ne dure que si réel besoin. Or, au 
bout d’un mois, 90 % des gens ne portent plus de masques et les rares qui le mettent le touchent et 
s’en servent de la pire manière qui soit, c’est-à-dire comme un accessoire, comme des lunettes de 
soleil, un collier ou sur le rétroviseur dans la voiture. Donc ce sont des abrutis qui appliquent à leur 
manière une consigne sans utiliser leur esprit critique, des croyants tout au plus, en dernier argument 
pour sauver la face.  

Il y a le même fantasme de canalisation, de conduits, qui délivre un produit de consommation 
de façon similaire à l’eau, cette période était compliquée à vivre pour le confort. Aujourd’hui dès qu’il 
y a 2h de coupure d’électricité c’est « Ravage » dans les esprits, c’est la fin du monde une soirée en 
famille avec coupure d’électricité, les gosses tirent une gueule pas possible. Aux USA, une coupure 
Internet, une box qui met plus de 10 minutes à redémarrer, Facebook inaccessible, c’est forcément un 
attentat on appelle la police. 

Les rapports entre adultes prônent le libertinage, il n’y pas de mariage. Il y a une polygamie 
ouverte au niveau de la société. « Chacun appartient à tous les autres » les gens répètent, quel que 
soit le thème d’ailleurs, de façon axiomatique une vérité entendue pendant leur sommeil 
hypnopédique. C’est le fonctionnement actuel d’une télévision à peu de choses près si l’on regarde 
bien : ça raconte une connerie à longueur de journée, « ils le disent, ça doit être vrai » et les gens 
répètent sans réfléchir. La critique n’est plus tolérée de façon libre, mais est formatée et contenue. La 
suite logique serait l’interdiction totale de la critique et l’accaparement par les riches des groupes de 
presse, totalitarisme déguisé, ah, on me dit dans l’oreillette que ça existe déjà. On ne critique pas les 
saloperies du patron sinon on perd son boulot. D’où l’adage, il y a deux types de journalistes, celui qui 
a un salaire et celui qui fait son travail.  

Une phrase qui me fait sourire  

« rien d’étonnant que ces prés modernes fussent fous, méchants, misérables, leur monde ne 
leur permettrait pas de prendre les choses légèrement, ne leur permettrait pas d’être sains 
d’esprit, vertueux, heureux. […] avec leurs prohibitions pour le respect desquelles ils n’étaient 
pas conditionnés, avec leurs tentations et leurs remords solitaires […] ils étaient contraints de 
ressentir les choses »  

 « Le sentiment est aux aguets pendant cet intervalle de temps qui sépare le désir de sa 
satisfaction. Réduisez cet intervalle, abattez tous les vieux barrages inutiles. […] heureux jeunes 
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gens, nulle peine n’a été épargnée pour vous rendre votre vie émotivement facile, pour vous 
préserver, pour autant que la chose soit possible, de ressentir même des émotions. »  

Dans le monde réel, on appelle ça fabriquer des sociopathes, puisque pas d’émotion = pas 
d’empathie. Internet génère un trouble du comportement majeur par la déconnexion avec la réalité 
et la façon dont cela est véhiculé par l’industrie culturelle qui prône et glorifie la violence à l’écran. En 
revanche, dans la vraie vie, le moindre regard de travers, la moindre arrestation musclée, nécessaire 
sur un type de 2 m 110 kg, se termine par un mouvement social démesuré et l’on crie au totalitarisme. 
Castaner alias mister vodka-pute qui enfonce le clou, bientôt la police devra envoyer un recommandé 
avec accusé de réception avant d’intervenir et demander « s’il te plaît, agenouille-toi pour te passer 
les menottes ». En mousse, les menottes, mal aux poignets. 

Le passage du jeune qui dit qu’il a fallu attendre 4 semaines avant de prendre une jeune fille 
qu’il désirait, que la sensation était horrible. Aujourd’hui, en 2020, une femme qui déambule de 
manière apprêtée, si par malheur ne se retourne pas pour un quelconque échange avec des races 
maghrébines ou négroïdes, c’est immédiatement « sale pute, salope ». On a réussi à gommer la 
temporalité comme dans brave new world sauf que ce n’est pas fait exprès, c’est uniquement un 
comportement racial type de leur aversion envers la femme libre qui ignore leurs « sollicitations ». Et 
encore, de ce côté-là, les noirs suivent les arabes, par eux-mêmes les noirs ne vont pas jusque-là, c’est 
un comportement imité, c’est issu du culte musulman, puisqu’en Afrique les femmes ne sont pas 
voilées, conduisent, portent la culotte et le mari y ferme sa gueule. C’est dire si les mâles noirs en 
Occident n’ont même pas de conviction propre. Par effet de mutation, d’adaptabilité, les femmes 
occidentales modifient leurs comportements, leurs tenues, pour ne plus subir les outrages de la rue. 
L’instinct de survie devient l’enlaidissement. L’inertie de la dégénérescence est partout, à tous les 
étages, ça touche tout. Ça n’épargne rien.   

La notion critique du libéralisme de « laisser les gens libres d’être des chevilles rondes dans des 
trous carrés, des bons à rien des misérables ». La formulation est bonne. Aujourd’hui, c’est encore pire 
que ça puisque le premier problème de la société, n’est pas qu’ils y ait des misérables, mais que 
l’industrie culturelle suggère à tous les misérables qu’ils sont uniques et valent mieux que les autres, 
mieux que leurs voisins et ont le droit de leur chier dessus, aspirant dans les limbes de l’égocentrisme 
et de la culture du narcissisme et de l’hédonisme toute notion de société où la base doit faire office de 
support pour bâtir quelque chose, à la place, on revendique de bâtir sur la misère des autres. On se 
piétine, on s’écrase les uns les autres. Et la nature profonde, animale, rejoint ainsi sa place dans le 
tableau, car les conventions sociales, les structures sociétales, ne sont qu’un verni, quelque chose que 
l’on veut construire pour le bien de tous et se prémunir d’une violence de l’existence, de l’adversité, 
une mutualisation, un collectivisme, mais intrinsèquement, personne n’y croit. On ne se tire pas 
dessus, mais le monde du travail, c’est la guerre. Les coups de pute, les mises à mort, sont le quotidien. 
La nature humaine fait toujours surface, sous une forme ou sous une autre. Refuser de le prendre en 
considération en bloc en rédigeant des constitutions à la chaîne au fil du temps sur les mêmes erreurs 
ne rime à rien. C’est la définition même de la folie (et du socialisme). Croire que cela va finir par 
fonctionner. C’est de la démence pure et simple. 

Le livre suggère le principe de castes, alors que forme naturelle d’organisation, mais 
constamment rejetée. En Inde ça fonctionne comme ça. De notre côté, on s’en défend, mais les castes 
en général ont un nom en novlangue, on appelle ça une catégorie socio professionnelle. Un cadre 
supérieur n’est pas un ouvrier. Dans cet exemple, Huxley utilise la démocratie comme bouclier pour 
donner son propre point de vue eugéniste du monde. « Comme si les hommes étaient égaux autrement 
que physico-chimiquement » et il met le doigt sur ce qui est nié aujourd’hui de plus en plus dans le 
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monde, le refus de voir les différences entre ethnies, entre races, entre cultures, et le positionnement 
pour la répartition du travail. La seule base commune c’est l’espèce, la constitution générique qui la 
définit. Tout ce qui est sous-jacent est différent, il n’y a pas d’égalité. Les peuples des steppes en Asie 
ont les yeux bridés à cause du vent, les lunettes n’existaient pas, c’est une adaptation génétique à 
l’environnement. On fait admettre que l’absence des noirs en natation est causée par l’interdiction des 
accès aux piscines depuis des générations, donc ça sous-entend bien culture et transmission génétique 
d’une adaptabilité. Premier paradoxe. On veut forcer l’idéalisation d’une fusion capacitive des races 
avec l’arrière-pensée de l’égalité sociale, mais le collectivisme n’est pas égal dans les rôles et fonctions 
de chaque activité nécessaire dans la constitution d’une communauté. Au mieux on peut faire un 
roulement, mais pour cela il faut déjà que les gens soient égaux, or, ce n’est pas toléré 
sociologiquement et encore moins induit par l’élan de compétition qu’impulse l’économie de marché 
puisqu’on prône, on érige en argument marketing le droit à la différence, à sa revendication, Deuxième 
paradoxe. On veut libérer les choses, placer le plaisir avant l’efficience, comment peut-on concilier un 
cycle dans les fonctions si la valorisation sociale de certaines est inférieure à d’autres, personne ne 
voudra les faire, il faut dont l’imposer de force. Troisième paradoxe. Quant à l’optimum du travail 
effectué, si je prends l’exemple de l’équilibriste, s’il sait clouer des planches, donc il est bon pour la 
charpente. Si on l’affecte à un autre rôle autre au sol, quel est l’intérêt de le remplacer par un gros tas 
de 130 kg qui ne peut pas tenir un pied levé en l’air à 5 m au-dessus du vide ? C’est complètement con 
comme raisonnement. On ne peut pas tout accepter sous prétexte qu’on ne veut froisser personne. 
Le monde se plaint d’infantilisation constante, mais il a vraiment un comportement de gamin 
capricieux. L’humanité n’est pas mature. 

Le livre donne la réponse pour la manipulation des masses : la violence qui ne sert à rien. C’est 
avéré dans tous les conflits, toutes les révolutions type marxiste tout est toujours perdu dans le sang. 
(1956 est l’année du dernier mouvement révolutionnaire armé en Europe, depuis c’est corporate, ils 
s’adaptent) Huxley parle de méthodes les plus lentes, mais infiniment plus sûres, celles utilisées dans 
le livre pour formater une population. Aujourd’hui, c’est vrai que la culture du conflit frontal est 
quasiment abolie à grande échelle, et c’est le but de l’ONU, ex SDN, ex new world order, il reste 
essentiellement les barbouzes en sous-marin, des contractants, pour ne pas faire pleurer les familles 
en cas d’échec de la mission et épargner l’opinion publique, et aussi le fait qu’un Covid ici, un machin 
par là, lentement on réussira à faire consommer moins la population pour préserver le système plutôt 
que de lui dire ouvertement « bon, dans 15 ans le pétrole c’est compliqué, commencez à cultiver 
maintenant », car la 1° chose qu’il se passe c’est une émeute à la taille du continent. Dieu merci, les 
gens ne lisent pas les rapports de l’EIA et pensent que le nouvel ordre mondial est une théorie du 
complot. Il ne manquerait plus qu’ils comprennent vraiment ce qu’il se passe. C’est d’ailleurs une 
caractéristique des sociétés modernes avec la manière de les diriger, le contraire des faits est 
systématiquement employé pour avoir le moins d’impact possible à la connaissance de la réalité, 
puisqu’avertir de ce que l’on cherche à éviter mène inéluctablement à le provoquer de façon brutale. 
L’exemple des blocages de dépôts pétroliers en 2018 est l’exemple parfait « on a du stock stratégique, 
pas de problème », deux jours plus tard 150 m de file d’attente par station. Ceux avec 80 % du réservoir 
venaient remplir en fin de journée, histoire de… après on s’étonne qu’un gouvernement ne raconte 
plus que des conneries à longueur de journée. Le covid19 c’est la démonstration qu’ils ne servent plus 
à rien pour ceux qui utilisent leurs cerveaux. À terme ça risque de se terminer comme dans Atlas 
Shrugged, les malins vont se mettre en grève. 

Globalement, le livre est intéressant, mais poussif. Ce qu’il faut retenir, c’est un monde rigide 
où tout est bien, tout est beau, tout est lissé, normalisé, les classes ont leurs fonctions de maintien 
dans le système qui se veut stable, le mot clé c’est la stabilité, le bousin tourne. C’est l’ouvrage 
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moderne qui a le plus de points communs avec Platon. Les personnages ne sont là que pour montrer 
que quiconque ne s’identifie pas au système et à ses valeurs termine mal comme Bernard Marx, donc 
la représentation du totalitarisme. Un autre pour montrer qu’il n’y pas plus d’identification à une entité 
assimilable au héros pour une lutte quelconque, comme Watson Helmhotlz (Bannissement de la poésie 
imitative). Les deux finiront exilés.  

La neutralisation des pensées négatives par l’unique drogue disponible, légale, recommandée, 
qui rend heureux, le soma. C’est le reflet de la continuité de la consommation de quelque chose pour 
se soustraire au monde au fil du temps. L’homme se déchire depuis la nuit des temps. Même Les 
dauphins le font… 

 Une partie du livre utilise le principe de réserve de sauvages pour décrire les comportements 
réels pendant l’histoire du livre, nous, dans la vraie vie. Le rapatriement du sauvage John et de sa mère 
Linda dans le monde des personnages principaux est exactement résumable par le titre « un indien 
dans la ville ». Choc culturel bien entendu, surtout que John le sauvage est le fils du directeur étant lui-
même allé dans la réserve avec une amie (Linda) il y a 20 ans. La mort de Linda, l’amie perdue du 
directeur, mère de John, provoque l’incompréhension des gens, car John éprouve de la tristesse, or, la 
société a été sculptée pour ne plus rien sentir face à la mort, ce qui est l’inverse dans notre cas avec 
l’incapacité d’ériger des lois intelligentes pour le plus grand nombre, mais de faire des lois à la con pour 
3000 morts par ans comme la sécurité routière ou encore et toujours ce bon vieux Covid qui flingue 
des années d’économies pour un truc qui fait moins ou autant de dégâts qu’une grippe hivernale 
saisonnière, mais même le nez dans leur merde ils vont nier les faits. Fait intéressant, toute vie compte, 
aux USA vous répondez ALL LIVES MATTER à BLACK LIVES MATTER vous perdez votre job sur le champ. 
Et si vous faites un gâteau avec le panneau Cake lives matter, vous provoquez une insurrection devant 
une pâtisserie à New York… 

Les deltas qui font une révolte face à la privation de drogue et ne conçoivent pas le principe 
du choix et de la liberté, ce sont clairement les gilets jaunes. Cette volonté de ne pas décrocher du 
système et au contraire de vouloir davantage pour prétendre continuer à jouir de ce qu’il propose.  

Les réserves de sauvages sont des bagnes inversés, ce sont des lieux où l’on expédie les gens 
incompatibles au monde pour qu’ils se retrouvent entre semblables et soient libres d’exercer ce qui 
leur passe par la tête, peu importe leurs convictions, donc le principe de répartition par affinités, ce 
qui est une chose pourtant simple et logique et incroyable qu’elle ne soit pas mise en pratique de nos 
jours, pourquoi imposer à tous un idéal communiste, alors qu’on pourrait l’infliger en punition !? Au 
lieu de forcer le vivre ensemble qui ne fonctionne pas. On tient un concept, là. 

En peu de mots, l’exercice du livre c’est de montrer que toute structure sociale et technique 
sensée fonctionner parfaitement, ne peut pas durer éternellement, car la condition humaine produit 
toujours des incidents, Ravage de Barjavel montre le technique qui s’effondre et emmène l’humanité 
en arrière, brave new world d’Huxley montre le drame humain dans une société qui reste debout, mais 
ce sont les hommes qui flanchent, et quelque part, l’aspect unique de notre espèce qui tient justement 
dans le fait que l’équilibre soit par nature instable dans un esprit imparfait et déviant, mais qui fait que 
nous sommes ce que nous sommes, et qu’au final,ça peut être pire. 

La preuve, c’est en train de le devenir. Et chacune des itérations induisant une injection de 
socialisme dans le système l’affaiblit. 

On en a le témoignage avec les citations de livres lus de l’administrateur au sauvage : 
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« Nous ne nous appartenons pas plus à nous-mêmes que ne nous appartient ce que nous 
possédons. Ce n’est pas nous qui nous sommes faits, nous ne pouvons avoir la juridiction 
suprême sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas notre maître. Nous sommes la propriété de 
Dieu. N’est-ce pas notre bonheur d’envisager la chose de cette manière ? Est-ce, à titre 
quelconque, un bonheur, ou un réconfort, de considérer que nous nous appartenons à nous-
mêmes ? Ceux qui sont jeunes et en état de prospérité peuvent le croire. Ceux-là peuvent croire 
que c’est une grande chose que de pouvoir tout ordonner à leur idée, comme ils le supposent, 
de ne dépendre de personne, de n’avoir, à penser à rien qui soit hors de vue, de n’avoir pas à 
se préoccuper de la reconnaissance continue, de la prière continue, de l’obligation continue de 
rapporter à la volonté d’un autre ce qu’ils font. Mais à mesure que le temps s’écoule, ils 
s’apercevront, comme tous les hommes, que l’indépendance n’a pas été faite pour l’homme, 
qu’elle est un état antinaturel, qu’elle peut suffire pour un moment, mais ne nous mène pas en 
sécurité jusqu’au bout… » 

Suivi de : 

« On vieillit, on a le sentiment radical de faiblesse, d’atonie, de malaise, qui tient au progrès de 
l’âge, et on se dit malade, on se berce de l’idée que cet état pénible tient à quelque cause 
particulière, dont on espère se guérir comme d’une maladie. Vaines imaginations ! La maladie, 
c’est la vieillesse, et elle est misérable ; il faut s’y résigner… On dit que, si les hommes 
deviennent religieux ou dévots en avançant en âge, c’est qu’ils ont peur de la mort et de ce qui 
doit la suivre dans une autre vie. Mais j’ai, quant à moi, la conscience que, sans aucune terreur 
semblable, sans aucun effet d’imagination, le sentiment religieux peut se développer à mesure 
que nous avançons en âge : parce que les passions étant calmées, l’imagination et la sensibilité 
moins excitées ou excitables, la raison est moins troublée dans son exercice, moins offusquée 
par les images ou les affections qui l’absorbaient ; alors Dieu, le Souverain Bien, sort comme 
des nuages ; notre âme le sent, le voit, en se tournant vers lui, source de toute lumière ; parce 
que, tout échappant dans le monde sensible, l’existence phénoménique n’étant plus soutenue 
par les impressions externes et internes, on sent le besoin de s’appuyer sur quelque chose qui 
reste et qui ne trompe pas, sur une réalité, sur une vérité absolue, éternelle ; parce que, enfin, 
ce sentiment religieux, si pur, si doux à éprouver, peut compenser toutes les autres pertes… » 

La critique d’un système, venant de l’intérieur par un de ses habitants, me prenant comme 
exemple, en omettant les considérations propres de mon rapport à Dieu (inexistantes) et la religion 
(au-delà de l’hostile), les deux passages montrent que l’homme, ne maîtrise rien, et raccroche sa peur 
à un espoir. C’est ce que je me flingue à expliquer à qui veut l’entendre : 

Être rétrograde c’est vouloir figer le temps à l’échelle de ses valeurs durant lesquelles nous 
vivons et disposons de nos repères. Être raciste c’est préserver une culture telle qu’elle était pendant 
que nous la découvrions avant de voir avec l’âge qu’elle mue par les intrants de l’immigration.   

J’ai un véritable problème avec le système qui m’oblige à accepter toute trajectoire supposée 
de progrès, et de considérer une crainte ou une volonté propre de préserver ce qui me définit, comme 
interdit. Surtout quand ce n’est pas expressément véhiculé extérieurement, simplement un mode de 
pensée, totalement interne, et de surcroît basé sur l’expérience, un passif d’existence. Cela me force 
à ma propre négation, pour le bien-être d’une minorité dont les antécédents ancestraux n’ont pas la 
priorité par rapport aux miens sur le territoire en question dont on tente d’influer sur les règles et de 
m’y faire obéir. C’est complètement dément. 
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Un gros problème du monde moderne, c’est qu’en libérant les têtes, en tuant Dieu et la 

divinité, outrepassant toute réserve de crainte sur une quelconque toute-puissance qu’il devrait 
craindre en tout temps en lui servant de ligne de conduite, de fil d’Ariane, pour bien se tenir, en se 
prenant pour Dieu lui-même, agençant la nature selon ses plaisirs et son bon vouloir au lieu d’une 
utilité universelle et d’un respect de la nature et des forces du vivant, l’homme prend le chemin de la 
folie dégénérative, ne respecte plus rien. À partir de ce postulat, comment voulez-vous qu’un système 
géré par les humains soit stable, fiable et perdure. C’est la raison même de l’effondrement de tous les 
empires. Comment faire respecter une politique d’assimilation à des immigrés, si vous ne les respectez 
pas vous-même, et de l’autre côté, si l’on n’impose pas une justice de toute-puissance efficace, crainte, 
comment voulez-vous qu’ils respectent la loi s’il n’y a pas de châtiments à hauteur des actes commis. 

C’est la résultante du pouvoir par des hommes dont les épaules ne sont pas assez larges pour 
le supporter. Et l’obscurantisme était lui-même un pouvoir établi par une poignée jetant la religion aux 
peuples afin de les contrôler. La religion nous a coûté très cher. L’homme s’est entretué au nom de la 
religion. Croire que l’on peut développer un dialogue en s’affranchissant de toute croyance, alors que 
nous n’en avons pas été capables avec, c’est une lourde erreur. Ça sera pire, car les cultes opposaient 
les peuples, l’argent oppose tout le monde. L’un des plus gros stades de l’évolution à franchir est celui 
de l’universalité, le respect du détail et de la nature telle qu’elle s’est établie, bien avant que nous 
prenions même conscience de nous-mêmes. À vouloir bâtir un monde en décrétant qu’un arbre est 
une pierre ou qu’un cheval est une vache, on ne peut aller que dans le mur. 

– Si vous vous laissiez aller à penser à Dieu, vous ne vous laisseriez pas dégrader par des vices 
aimables. Vous auriez une raison pour supporter patiemment les choses, pour faire les choses 
avec courage. J’ai vu cela chez les Indiens. 

– J’en suis convaincu, dit Mustapha Menier. — Mais aussi, nous ne sommes pas des Indiens. Un 
homme civilisé n’a nul besoin de supporter quoi que ce soit de sérieusement désagréable. Et 
quant à faire les choses — Ford le garde d’avoir jamais cette idée en tête ! Tout l’ordre social 
serait bouleversé si les hommes se mettaient à faire les choses de leur propre initiative. 

– Et le renoncement, alors ? Si vous aviez un Dieu, vous auriez un motif de renoncement. 

– Mais la civilisation industrielle n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de renoncement. La 
jouissance jusqu’aux limites extrêmes que lui imposent l’hygiène et les lois économiques. Sans 
quoi les rouages cessent de tourner. 

– Vous auriez un motif de chasteté ! dit le Sauvage, rougissant légèrement tandis qu’il 
prononçait ces paroles. 

– Mais qui dit chasteté, dit passion ; qui dit chasteté, dit neurasthénie. Et la passion et la 
neurasthénie, c’est l’instabilité. Et l’instabilité, c’est la fin de la civilisation. On ne peut avoir une 
civilisation durable sans une bonne quantité de vices aimables. 

– Mais Dieu est la raison d’être de tout ce qui est noble, beau, héroïque. Si vous aviez un Dieu… 

– Mon cher jeune ami, dit Mustapha Menier, la civilisation n’a pas le moindre besoin de 
noblesse ou d’héroïsme. Ces choses-là sont des symptômes d’incapacité politique. Dans une 
société convenablement organisée comme la nôtre, personne n’a l’occasion d’être noble ou 
héroïque. 
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Les valeurs promulguées, modernes, dans l’identification culturelle, ne sont que renfort au 

déclin de l’espèce qui tente désespérément de se raccrocher à un idéal, une figure emblématique, 
motrice, vendeuse, pour soutenir l’ensemble. On se défend de ce que l’on est, nous articulons la 
négation de ce qui nous définit. C’est une destruction totale. Platon conceptualise admirablement bien 
tout ceci. 

Si le mécanisme perdure, les sujets à venir seront plus radicaux que ceux débattus aujourd’hui, 
c’est ce que je pense comprendre de la situation de la civilisation, de ses enjeux, sur son état et des 
problèmes humains, sociétaux, et donc de l’ethnique, du racial. Pour le moment c’est un sous 
problème, mais qui deviendra l’axe central le moment où le système aura atteint sa limite sous sa 
forme actuelle et qu’il faudra un coupable. Depuis quelques années, il y a une tentative de raviver le 
racial dans les tensions, les O.N.G responsables on les connaît. C’est comme le réflexe de tirer une 
couverture lorsqu’on a froid, ou de poser la main sur un objet pour se défendre au cas où, sans avoir 
la première intention de se battre. C’est tenu à disposition, car il y a un flottement dans le système qui 
est en train d’amorcer quelque chose d’inédit et qui n’a donc pas de référence. On ne sait pas où l’on 
va, mais on y va, ensemble, noirs, blancs, gris, jaunes, rouges, et il y a la possibilité que ça se passe très 
mal.   

La question, c’est de voir si le monde est vraiment mondialisé tel qu’on a voulu le croire et que 
les enjeux vont tendre à unifier définitivement, ou alors est-ce qu’à l’approche de seuils fatidiques il 
n’apparaîtra que fractures et divisions, comme nous l’avons vu pour le Covid au mois de mars et avril 
2020. Mais vous connaissez déjà mon point de vue. Je peux me tromper, bien entendu. 
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Ravage - (René Barjavel) – 1943 
 

Né en janvier 1911 à Nyons, mort en novembre 1985 à Paris. Écrivain, journaliste et scénariste. 
Fils de boulanger et petit fils de paysan, ce qui cadre totalement l’identification du héros dans Ravage. 
Travaillera très vite dans le journalisme dès 18 ans en 1929. Ravage est le premier roman d’anticipation 
qu’il écrit, ce pendant l’occupation en 1942, publié en feuilleton dans un journal de la collaboration 
« je suis partout » en 1943 La même année il publiera toujours par le même canal et format « le 
voyageur imprudent ». À l’après-guerre il aura un creux entre le tumulte de l’époque vis-à-vis de la 
collaboration et son penchant pour le cinéma. Il reviendra dans l’écriture en 1968 avec « la nuit des 
temps » et « le grand secret » qui lui assureront notoriété. Il débutera une nouvelle chronique 
hebdomadaire au journal du dimanche, qui sera son exposition pour début août 1976 par rapport au 
pullover rouge d’un article qui demande la tête de tous les Rannuci en herbe. 

 Il a donc des convictions jusqu’au-boutistes, probablement nées de son vécu durant la 
Deuxième Guerre mondiale et aime bien que les choses soient clairement définies. Ce qui n’est 
absolument pas contraire à l’idéologie qui transpire de Ravage et la radicalité avec laquelle il supprime 
les personnages sans vergogne, certains meurent en une ligne et basta, on comprend mieux le style 
d’écriture après avoir parcouru la biographie de l’auteur, ici je ne fais que les gros traits pour 
comprendre l’essentiel des mécanismes autour desquelles les convictions tournent. 

Wikipédia, place le livre comme « une action passant de 2052 au néolithique » or, les outils à 
la fin du livre sont en bronze, le néolithique datant de -8500 à -3000 et s’arrête justement avec le début 
de l’Âge du bronze. Passons. 

 

Aujourd’hui par rapport au livre 
Dans l’avenir, Barjavel voit une normalité où la robotisation est avancée, pour les interactions 

le service est automatisé, mais il y a une présence inutile de caissières pour rassurer « pour leur 
conserver une âme » au bar de la gare saint Charles au tout début du livre par exemple. On voit une 
trajectoire en cours dans le monde réel avec le maintien – pour le moment – des caissières de 
supermarchés, toutes les tentatives de déshumanisation dans la consommation par un point de vente 
physique échouent. Nous n’avons aucun scrupule à commander en ligne et recevoir par la poste l’objet 
acheté, mais dès qu’il y a une espèce de représentation physique on s’évertue à garder un lien humain. 
C’est intéressant anthropologiquement, car cela souligne une certaine limite à accepter le tout 
numérique et la rupture totale avec les autres.  

Il y a aussi la notion de vitesse et le retour à des technologies moins fulgurantes que celles qui 
ont pu exister comme le système à hélices pour les civils. Cette considération est très intéressante dans 
notre époque par rapport aux disponibilités et au choix que nous devons faire pour notre avenir. 
L’annonce, visionnaire pour l’époque où il écrit le livre, durant l’occupation en France, pour qualifier 
« de brouette poussive qui se traîne sur le ventre à 300 km/h » qui naîtra fin des années 60 sous le 
nom du TGV, pendant que de nos jours le non-entretien catastrophique des infrastructures conduit à 
des accidents très meurtriers comme Brétigny et la vitesse moyenne des trains baisse pour ne pas trop 
solliciter les rails pas entretenus, mais c’est toujours la faute d’autre chose, comme le climat c’est vrai 
qu’avant 2019 il n’a jamais fait chaud… 
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Il est aussi un des auteurs témoins qui atteste que Paris a toujours été une immondice, que les 

odeurs étaient « moyenâgeuses », qu’un quartier comme Montmartre grouillait, « quartier sale, 
malsain, surpeuplé ». S’il voyait le nord-est de Paris aujourd’hui, je crois qu’il ferait une attaque. À 
noter qu’on a réussi, ironiquement à les entasser dans un secteur qui se nomme Rosa Parks. Ça ne 
s’invente pas.  

Il a imaginé dans la dégénérescence, mais inversée car impensable de l’époque de la 
ségrégation que le bloc sud des Amériques opposé au bloc nord serait commandé par un général noir. 
Avec Obama et son carton dans tous les sens du terme en deux mandats qui a amené entre autres la 
dette publique américaine à doubler et même à faire en sorte que les états démocrates perdurent le 
rituel de haine antinoir avec un des leurs à la tête du pays : la gauche, ce sont les anciens planteurs 
sudistes, inventeurs du KKK…. On voit le niveau d’absurdité… Sous l’ère Trump le pays est dans la 
continuité d’un effondrement identitaire et économique total. On voit bien que la réalité est un 
cauchemar à grande échelle. et l’on en redemande toujours, let's go brandon... 

Il voit le pays victime de la destruction de la paysannerie et de l’agriculture classique qui pousse 
les gens vers Paris, alors peuplée de 25 millions d’habitants, car le progrès technique qu’il voit comme 
un problème humain global, mène l’industrie alimentaire avec l’arrêt du bétail et de la barbarie de 
l’abattoir à générer de la protéine animale de synthèse, et l’hydroponie généralisée pour les végétaux 
en usine, sauf la vigne et les arbres fruitiers, provenant du sud du pays, petit clin d’œil pour les arriérés 
du progrès de la Provence, y vivant, ça me fait rire.  

L’urbanisme rampant est dénoncé. Il voit 4 canalisations, eau chaude, normale et froide ainsi 
que du lait. J’aurais opté pour la bière personnellement. 

Il voit des canicules à Paris.  

Il parle brièvement de « mode inspirée par une récente rétrospective du cinéma américain » 
pour la coiffure d’un personnage, donc déjà témoin en 1943 d’une influence culturelle certaine. 

Il est l’inventeur du concept du downsizing, en l’occurrence, des cadavres, par rétrécissement 
chimique des morts pour gagner de la place quand les dernières générations sont dans une chambre 
de conservation dans les foyers, une sorte de musée Grévin-congélateur avec les corps. La congélation 
moderne alimentaire datant de 1935, l’application à l’homme est une idée intéressante puisque 
nouvelle, la cryogénisation n’apparaîtra là aussi que dans les années 60.  

Le downsizing par analogie du cachet effervescent qui fond dans l’eau démontre une capacité 
de réinterprétation exceptionnelle à Barjavel. L’effervescence médicamenteuse est une invention 
française de 1935 par un radiologue Camille BRU pour soulager les brûlures d’estomac au sein des 
laboratoires UPSA. L’idée est probablement venue de là en regardant le cachet fondre dans un verre. 

L’aspect SF est présent en général, il y a une part de mysticisme religieux brève dans le sous-
sol des expérimentations avec le faux jésus qui se liquéfie en tentant de ressusciter le docteur plus tard 
à l’extérieur. Mais ce ne sont pas les points importants in fine. 

Ce qui importe, c’est le message du livre : 

Par le biais de l’histoire il explique une société hyper intelligente, mais qui n’en rame plus une. 
5000 km pour aller manger en avion, ce n’est rien, mais 500 mètres à pieds c’est un calvaire. Il explique 
que le progrès n’est pas à généraliser. Il essaie de faire passer le message qui n’apparaît qu’à une 
dizaine de pages de la fin, que l’humain, de par sa nature, veut échapper à sa condition. Il écrit «  les 
hommes se perdirent parce qu’ils ont voulu épargner leur peine » le livre est l’histoire d’un monde où 
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la barbarie du passé est terminée, on ne tue plus le bétail, la science et la physique de l’atome sont 
maîtrisées, les villes sont denses, les flux sont maîtrisés, la génération alimentaire de synthèse, bref, 
toute la complexité que l’on résume par le passage du boulot à l’usine, il faut être très qualifié pour le 
poste, il y a sur le mur la liste des commandes, mais il suffit de dire DADA en arrivant pour lancer les 
machines, et DODO le soir pour les éteindre. L’humain n’en branle plus une, et ne sait absolument rien 
foutre de ses mains au sein de la société ou presque. Et le drame se produit : tout le support du progrès, 
par le biais de l’électricité, s’en va. On ne sait pas si le livre parle d’une éjection de masse coronale ou 
d’une guerre avec des armes précises, car tout commence après le passage de déclaration de guerre 
du général noir des armées d’Amériques du Sud envers le Nord et plus de son ni d’image sur le 
personnage de tout le livre sauf un passage très bref qui n’apporte aucun élément.  

Toujours est-il que le processus de panique, de dérèglement, d’effondrement du mode de vie 
citadin est passé en revue, on passe par le pillage, les émeutes, la barbarie, des passages brefs de 
cannibalisme plus tard quand la situation est très développée. La ville finit par s’enflammer et le feu, 
si purificateur aux yeux des auteurs de cette période-là, ravage l’intégralité de la ville et s’étend sur le 
pays à la poursuite d’un groupe qui fuit la ville (dont un bon tiers du livre est comparable à un épisode 
Bear Grills à la télé) à sa tête le personnage principal, grand bourrin fils de cultivateur qui a pour objectif 
de les emmener en Provence pour survivre à l’ancienne. À la fin du livre, le choléra a décimé les 
populations, 1 homme pour 4 femmes, le héros devient le chef de village puis chef de la région entière 
au fur et à mesure de ses choix et capacités à diriger pour rebâtir, instaure pour repeupler la polygamie, 
interdit les villages de plus de 500 familles, oblige les jeunes à reconquérir les terres. Il vivra vieux à 
129 ans. Il transmet l’histoire du passé aux chefs de villages, Barjavel propose un mode de vie à 
l’ancienne, où l’homme renaît dans la valeur juste de la récompense à la hauteur de l’effort qu’il 
consent et de sa peine et il prône l’obscurantisme en faisant brûler les livres sauf la poésie pour 
apprendre aux gens à lire. (roman qui a 10 ans de moins que Bradbury qui en fera le thème de base 
aux USA dans 451 °F en plein Maccarthysme) 

Le personnage principal meurt à la toute fin par une attaque d’un membre d’un village qui 
voulait n’apporter qu’aide et soulagement de pénibilité aux autres en lui ramenant une machine 
énorme qui tourne à la vapeur pour se déplacer rapidement. Le personnage principal pète un plomb, 
veut détruire la machine et l’auteur le fait mourir sans vergogne en 3 lignes. 

Le message distillé est bien la condition humaine, qui n’a plus de légitimité avec le progrès 
lorsqu’il est généralisé. Une société ne peut être juste que si l’effort est consenti par tous. Peu importe 
que ça soit écrit sous un régime pétainiste, cela n’en demeure pas moins vrai, plus tard, cela lui vaudra 
des critiques à ce sujet d’ailleurs. 

L’ingéniosité de l’espèce humaine n’est en elle-même pas vectrice de drame, l’usage détourné 
d’une invention ne provient jamais du créateur d’origine. C’est dissociable. Et c’est ce qui démontre 
que le progrès ne doit pas être toujours partagé, car certains ne sont pas aptes, méritants à le recevoir 
et à s’en servir.  

Le système et le progrès sont les deux faces d’une pièce, cet ensemble que nous avons voulu 
consolider, améliorer, pour notre propre bien être, nous a enfermé dans une inertie qui s’est 
transformée en aliénation progressive. J’ai écrit un jour « je suis mon propre fléau et la technologie est 
notre tombeau à tous » et je n’avais pas lu Ravage à l’époque où j’ai fait, assez jeune, ce constat.  

L’homme gomme la cause des problèmes pour perdurer en jouant le chimiste avec les 
populations et les économies, le tout dans un système devenu tellement complexe et tellement fragile 
qu’au premier problème structurel tout ou presque s’effondre. 
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Aujourd’hui en 2020 un virus guère plus virulent qu’une grippe a mis le monde à genou, par 

hystérie collective et opportunisme de manipulation de l’autre pour camoufler des réalités financières 
et économiques peu reluisantes, que je résumerai à des simples hold-up déguisés. Néanmoins, 
Plexiglas, gel pour les mains et négation du rapport humain sont en passe de rester pour le bonheur 
de quelques-uns. C’est le même fantasme qui tourne autour de coca-cola : le père Noël aurait été soi-
disant vert, après coca-cola il serait devenu rouge… il n’y a pas de preuve, aucun fondement historique 
représentatif, mais c’est dans la conscience collective après une campagne de pub. Après le Covid le 
père Noël aura une visière en Plexiglas pour ne pas postillonner sur les enfants sur ses genoux pour 
prendre la photo… pour être totalement raccord autant lui mettre un casque intégral et remplacer les 
rennes par une moto. 

Ce que propose Barjavel dans ce roman, est selon moi, en déblayant l’aspect science-fiction, 
une chronique du retour au vrai, dans l’espace-temps des cycles de notre civilisation cela se traduit 
assez fréquemment par ce qu’apporte la remise à zéro du compteur via la guerre. C’est notre manière 
de fonctionner. Soit. Il est dans le fantasme collectif de procéder à un réajustement par l’unique 
manière de se faire entendre, la violence légitime, car toutes les constructions sociales que nous 
apportons en guise de pseudosolution à la con depuis les années 70, ne mènent qu’à la 
dégénérescence et l’étouffement, or, en citant J.F.K : à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on 
rend inévitables les révolutions violentes. 

Nous devenons un peuple incapable de s’exprimer correctement, de consolider un projet, de 
matérialiser les choses, ayant besoin de passer par la sape systématique du système sur lequel il évolue 
pour se faire remarquer avant de jouer les victimes et demander encore et toujours plus d’aide et de 
reconnaissance, nous sommes dans l’incapacité de fédérer. Nous n’arrivons même plus à nous intégrer 
dans un système surcodé, qu’on ne comprend plus, nous vivons au-dessus de nos capacités. C’est aussi 
simple que cela, toute revendication est destruction de la notion d’effort et de collectivisme, on ne 
supporte pas notre propre échec, nous dénigrons et nous jalousons, c’est un comportement compulsif, 
sans aucune réflexion.  

De la jalousie, qui ne reflète que notre manque d’aptitude. Incapable de mettre autre chose 
que de la fierté mal placée sur le chemin que nous avons parcouru, la honte de notre histoire, c’est 
l’aversion envers nous-mêmes, qui transpire de toute part. Nous ne supportons pas d’être 
systématiquement obligés de suivre, car nous n’impulsons plus rien dans la société moderne. Tout ce 
qui émane n’est que décadence et valorisation de la criminalité sous toutes ses formes, car c’est 
simple, c’est facile et ne demande pas d’effort. C’est de la néobarbarie. 

 Nous sommes en adéquation avec un temps ancien où la construction sociale n’existe pas de 
manière globale comme système d’ordre appliqué. Ce qui passe devant les yeux, je veux, je me sers. 
C’est à toi, je te tape, je prends. Ça fonctionne parfaitement avec les lois de la nature, c’est le 
fonctionnement sans jugement de valeur, à l’état normal dans la forêt, la jungle, le désert, dans le 
monde animal, partout où l’homme civilisé n’a pas décidé de régenter le comportement pour se 
faciliter la tâche.  

La perte du savoir en cours avec le numérique sur le monde analogique et ne serait-ce que 
notre capacité à survivre est extrêmement critique pour l’humanité entière. Je trouve que nous 
sommes allés trop loin, et la zone de stabilité s’éloignant, plus nous nous noyons loin du rivage, plus 
compliquée sera la tentative de sauvetage. Je crois qu’une partie de la société est en train de s’en 
rendre compte, je crois qu’elle voudrait régler le problème en épargnant tout le monde, sans être 
méchant, discriminant, seulement il est impossible de sauver de la noyade ceux qui ne savent pas 
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nager, ne veulent pas apprendre à nager, et se contentent d’exiger la flottaison avec l’idéal du yacht 
en s’appuyant sur votre tête, qui elle, boit progressivement la tasse. 

 En voyant tous ces idéalistes sans expérience refuser d’admettre cela, force l’interrogation sur 
le constat qui est le suivant, plus j’en sais, moins j’en sais, mais si les autres refusent d’apprendre et se 
contentent de la facilité, ils s’adaptent à l’environnement qui décline, ils déclinent avec lui, dans ce 
cas, qui est le cinglé, moi qui essaie d’élever mon esprit et ma connaissance à contre-courant pour 
préserver quelque chose en essayant de comprendre, ou l’autre, qui se contente de profiter de la 
quantité astronomique d’abrutissements mis à disposition et pique tout ce qu’il y a dans le magasin 
par opportunisme, quand ma quête d’idéal est de quitter cette notion de propriété et d’accumulation 
qui rend l’homme prisonnier de ce qu’il possède. Ce sont deux démarches opposées, et ce n’est pas 
compatible. Je suis l’ennemi du système consumériste. Or on sait qu’il n’y a pas d’économie de 
ressource, si je laisse la pomme sur l’arbre, quelqu’un d’autre la mangera. C’est perturbant. Tout effort 
est vain. Car il n’y a à long terme pas de dualité, il y a un gagnant, un conquérant ; et un perdant, un 
disparu. Je sais que l’histoire c’est le tumulte, mais lorsque l’on regarde ce qui s’écrit de notre vivant 
et à une vitesse observable à l’œil nu, c’est très perturbant. La seule chose que nous a enseignée le 
XX° siècle c’est que l’humain est fou à lier. 

Je pense sincèrement sans animosité aucune, car l’étendue de la signification du propos est 
assez lourde, que nous n’irons nulle part dans cette configuration, si ce n’est de retourner à la barbarie 
classique, qui n’est qu’une réponse facile et immédiate d’un groupe face au manque d’organisation 
qu’induit un système stable, dur, juste, solide.  

La compromission totale de tout ne mène à rien. C’est ce que nos gouvernements successifs 
font. Ça ne fonctionne pas. Des solutions, il en reste, mais c’est la corruption de l’âme qui cadenasse 
le possible. 

En résumé : le problème global, que je partage comme avis sur la situation actuelle du monde 
et qui est la crainte de Barjavel exprimée dans le livre en 1942, est que le comportement de l’humanité 
a inversé sa capacité proactive et décisionnelle, reléguée derrière la technique et le cadre du progrès. 
Nous ne faisons pas parce que nous ne voulons pas, nous ne faisons pas parce qu’il y a X devant qui 
pose problème. X régit. Nous suivons. X est une convention, X est une erreur, X est un entêtement par 
manque de courage. Et c’est le monde par le progrès technique qui a fait en sorte que ceci devienne 
un cadre, un rail, et que l’on ne puisse pas en sortir, car la somme de modifications est totale pour 
retrouver quelque chose d’aussi stable et structuré ailleurs.  

 

  



  270 

 

Le Nouvel Ordre mondial -  
(HG Wells) – 1940 

 

 

Herbert George Wells, né à Bromley, dans le Kent en septembre 1866, mort à Londres, août 
1946. N’a pas fait d’étude, son père aillant fait faillite dans son emploi, il travaillera dès quatorze ans. 
Il sera autodidacte grâce à une bibliothèque. Il ira à l’université de Londres. Chose amusante, son prof 
de biologie est Thomas Huxley, qui dans la série — darwinien eugéniste — n’est pas franchement le 
dernier de la pile, grand-père du futur Aldous, connu pour brave new world et son frère Julian, connu 
pour ses livres de biologie qui sera le premier directeur de l’UNESCO et fondera accessoirement le 
WWF, oui, le monde est très petit… Il étudie donc la biologie, il quittera la fac en 1888, sans le diplôme. 
Il deviendra professeur en 1890 dans un collège privé, avec un peu de journalisme à côté. En 1891, il 
se mariera avec sa cousine (on ne rigole pas). Divorce en 1895 et se remariera avec Amy Catherine 
Robbins, qui lui donnera deux enfants. Il aime la biologie, la spécialisation qu’il a ratée à la fac.  

Son premier livre sort en 1895. C’est La Machine à explorer le temps. Gros succès. L’Île du 
docteur Moreau 1896 : eugénisme/expérimentation génétique sur animaux, L’Homme invisible en 
1897 : savant fou utilisant sa découverte pour lui-même… La Guerre des mondes, en 1898, est une 
critique du colonialisme.  

Réputé comme l'un des pères de la SF ; le bonhomme est assez fertile. Il se tirait la bourre avec 
Jules Verne. 

Politiquement, le monsieur est très à gauche. Il a même heurté le mur de gauche, mais il en 
est revenu pas tout à fait indemne. Et c’est ce que nous allons voir avec le livre, qui n’a pas d’histoire 
à proprement parler. C’est le partage d’une vision figée dans le temps, biaisée par des valeurs, dans 
un esprit en désintégration avec l’âge.  

Le nouvel ordre mondial, le concept est tout simple c’est unifier le monde : un seul 
gouvernement, une seule monnaie, plus de religion, mais une seule spiritualité, une seule race. Le 
terme date de 1914 dans un essai nommé la destruction libératrice. Pour faire simple après une guerre 
mondiale, les gouvernements décident de faire bisounours land : tout le monde s’aime tout le monde 
dans le même sac, tous pareils. New world order est une version améliorée sans s’emmerder avec le 
style du roman, c’est directement adressé au lecteur cette fois. 

Une fois que le roman de 1914 est pris dans le réel, il épousera l’unification du monde comme 
concept. Pour lui il faut unir tout le monde donc L’URSS incluse. Il s’en rapprochera, il rencontrera 
Lénine en 1920 et Staline en 1934, mais les méthodes ne lui correspondent pas dans le concept du 
collectivisme. Car dans l’idéologie, H.G Wells un socialiste théorique pur orienté Lénine, il épouse le 
collectivisme type mondial, alors que Staline est en interne et vise d’abord l’autarcie. 

J’ai fait une fiche sur la république de Platon, car c’est la même essence reprise au fil du temps. 
Platon voulait un collectivisme interne, Staline était Platon compatible. Alors que l’autre type, la 
branche principale marxiste, est ouvert au monde, induit plutôt une doctrine à l’anglaise où l’on 
domine tout et vous n’avez que les restes (résultante pratique, pas théorique). 
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Il y a un champ d’application qu’il faut saisir pour aller plus loin. Platon, de manière très 

compacte, c’est le proto collectiviste, mais il vaut mieux utiliser un terme à part, je lui préfère 
« communautarisme. ». Quand il parle de justice, il parle de la division du travail. C’est le point de 
départ. On peut faire un saut dans le temps et atterrir au marxisme qui prône une réorganisation de 
cette division dans sa structure décisionnelle, mais il y a une notion de continuité, qui lie tous les 
scientifiques, les pro eugénistes, c’est le fantasme du progrès technique, et ce lien est cette volonté 
de transcender l’espèce humaine. Dans l’ancien temps les valorisations étaient de l’ordre polythéiste, 
des païens, elles se sont rompues pour revenir avec force via le monothéisme. Avec le progrès 
technique et scientifique l’espoir est passé du divin à l’humain. Le mot Trans-humanisme apparaît en 
1951 par Julian Huxley dans une revue psychiatrique, mais il tient le mot de son frère Aldous qui lui a 
répété, lui-même l’ayant appris durant des échanges avec un ami français Polytechnicien Jean Coûtrot, 
l’ayant utilisé dans une conférence en 1939. Il était synarchiste, qui est une sorte de mouvement visant 
une organisation capable d’empêcher les guerres, un dérivé collectiviste créé par un ésotériste… sous 
Pétain. C’est dire si ce concept fonctionne… et qui épouse drôlement bien le thème du nouvel ordre 
mondial qu’il écrira en 1940 (on commence à voir se dessiner le pourtour du sida mental de Pauwels 
de 1986) l’île du docteur Moreau est de l’expérimentation génétique, des greffes sur animaux en 1896. 
On voit bien qu’un champ de force enveloppe les gens dans tout ce qui a trait au progrès dans le 
rapport au travail. Ce sont des cinglés. Vraiment. Et là où l’on rejoint le monde actuel, dans la forme 
de perversion qu’on nomme marxisme culturel (sida mental), que bien entendu Wikipédia ne va pas 
prendre la peine de développer ni même prendre au sérieux, tu penses, est ce que promeut 
structurellement le nouvel ordre mondial dans ses premières phases, à savoir, déraciner les hommes 
de leurs terres, métissage, et qu’il n’y ait plus qu’une seule race humaine sur terre. Il faut détruire la 
famille, faire une lecture de la fiche du « Naked communist » de 1958, les énoncés n’ont pas été 
inventés au hasard, ils sont le fruit d’une analyse de la littérature et des programmes politiques 
marxistes. Et là où c’est très drôle, c’est que HG Wells, par la lecture du modèle du nouvel ordre 
mondial, est déguisé en apprenti Platon, mais détourne le concept pour son usage propre.  

L’église va mettre le divin au centre de la conception des systèmes sociaux jusqu’à la 
renaissance. Un certain Thomas More sera témoin du début de ce qu’on nomme la privatisation. En 
Angleterre, le terme enclosure désignera la fermeture des terres aux paysans qui s’en servaient pour 
vivre, pour un usage économique strictement réservé à l’aristocratie qui utilisera les terres pour 
densifier les élevages de moutons pour répondre à une demande de l’expansion de l’industrie de la 
laine au XVI° siècle. Cette réorganisation du travail modifiera totalement le monde rural. Place à la 
modernité, on gère mieux les sols, mais toi le péon assis dessus, tu vas crever ailleurs. Thomas More, 
a étudié à Oxford les auteurs grecs… et… ? PL.. pla… oui !!! Platon ! il fera un livre nommé Utopie en 
1516, qui critiquera le système de son époque. Je passe sur Thomas More, lui-même, mais l’utopie, 
c’est du Platon amélioré dans le même délire très compatible H.G Wells, monnaie, religion, tout est 
unifié. Au lieu de permuter les enfants des parents biologiques, il faut déménager régulièrement pour 
tuer le phénomène d’appartenance identitaire à une terre. 

Principe révolutionnaire, ils ne supportent pas la contradiction, ils tapent, ils n’ont pas 
d’argumentation une fois sortis du cadre. Les non suiveurs sont racistes, fascistes, réactionnaires, 
rétrogrades, sexistes, etc. C’est un niveau de détail supplémentaire dans le sida mental tel qu’il est 
véhiculé aujourd’hui. 

HG Wells était la dernière itération par le biais de l’évolution de la littérature, depuis la fin des 
années qui ont couvert son livre, 1940 et la période maccarthyste des USA en 1950 il a fallu trouver un 
autre angle d’approche pour que ce virus collectiviste marxiste se diffuse. Et cela s’est mis en route au 
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changement de siècle. Wells était membre de la Fabian society pendant 5 ans, le 1° think tank 
d’Angleterre, fondé en 1884, la Fabian Society créera le parti de gauche travailliste en 1900. 

Le but du think tank est de réunifier, j’ai honte pour le jeu de mots, le meilleur des mondes, 
entre le socialisme et le capitalisme via collectivisme. Le logo d’origine du loup et de la peau de 
mouton, le subterfuge, la conspiration, le nouvel ordre mondial, ou le mensonge dans Platon.  

L’infusion lente des valeurs communistes au sein de la société américaine et qui se sont 
répandues dans le monde a une explication simple. L’Europe après WW2 fait des USA la terre promise 
et le centre du monde, beaucoup de communistes vont émigrer aux USA. Par domino, si l’on contrôle 
les USA on contrôle le monde. 

Pour arriver au globalisme, il y a deux façons de voir le monde après la période des grands 
empires et des guerres mondiales. Soit à l’anglaise, unilatéraliste, soit la vision des BRICS, multipolaire, 
un partage équitable des ressources et intérêts. 

Donc il y a une opposition géopolitique totale entre les deux approches qui ont le même but 
de collectivisme, mais pas la même manière ni la même vélocité. HG Wells décrit très bien cela dans le 
livre. Et en 80 ans rien n’a fondamentalement changé sur le fond. Bien que récemment une poussée 
anglo-saxonne pour faire basculer les USA est à noter, avec le financement de Soros de black lives 
matter, on peut penser que les USA vont tomber dans la guerre civile avant 2040 tellement 
culturellement ils sont en train d’exploser. 

 

Le livre en lui-même 
1 la fin d’une ère 

Alors déjà, même quand il y a la paix, c’est un semblant de paix, comme si ce n’est pas une 
vraie paix. Il faut forcer une paix définitive, on n’a pas le droit de se fâcher à nouveau…  

Décrivant l’état d’esprit entre 1880 et 1914, il utilise « notre » civilisation et le mot « frontière » 
dans une même phrase, donc le point de départ est plutôt sensé. Il décrit sans le dire un traumatisme 
générationnel, « en 1914 personne de moins de 50 ans n’a vu les traces de 1871 » donc je fais le 
parallèle immédiat avec les boomers de 1946 et tous ceux qui suivent jusqu’à nos jours quand il dit 
que personne de cette tranche d’âge ne connaît la guerre dans son propre pays. 

Le monde avant 1900, pas de passeport nécessaire dans la grande partie de l’Europe, pas de 
censure, monnaie stable basée sur l’or. Pas de force militaire visible sur le sol. Il dépeint le calme avant 
la tempête. 

Pendant le processus d’armement des pays, il place l’Afrique comme source de discorde dans 
le partage des ressources, l’Allemagne voulait une place, tandis que les Anglais étaient russophobes à 
cause des empires à l’est, frontières obligent. Il parle de décence sociale accélérée qui contrecarre 
l’injustice. L’esprit public était à la mode. 

Il semblait s’accommoder d’un monde fractionné tel qu’il était pour l’administrer, car les 
difficultés de communications pour un contrôle mondial centralisé auraient été trop grandes, ce qui 
tend à démontrer la faisabilité avec le numérique d’aujourd’hui et le fait que ce n’est vraiment possible 
qu’avec de l’électricité. 
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Il fait le rapprochement entre le monde sans technologie moderne de Jules Verne et du tour 

du monde en 80 j semblant un fantasme par rapport à la date où il écrit et semble nostalgique de l’ère 
antérieure du progrès technique. 

Par contre, il met une cartouche sur le monde des affaires et du développement sans respect 
des frontières du chemin de fer. La Première Guerre se passe, constate que rien ne change 
véritablement dans les postures. « La Société des Nations a été l’opium du peuple. Les Hohenzollern 
de la WW1, famille devant être exclue « du club » il voit Hitler comme tel également, un membre du 
club. Club des membres influents de la classe dirigeante. Il voit l’individualisme nationaliste et de 
l’entreprise non coordonnée comme une maladie du monde, et tout le système doit disparaître. 

Il sait que le changement de système complet ne se fait que par une série de révolutions. 

Là où je commence à voir où il veut en venir, même si sur le papier le constat est bon, l’histoire 
a démontré que la quasi-intégralité des révolutions s’est terminée dans le sang. Sans même aller plus 
loin dans le livre, il est annoncé sempiternellement un carnage. 

Il parle du premier point à réaliser : que le temps des états souverains est terminé. Nous 
sommes dans une ère de transition. Mouais. Le problème c’est que la suite avec le progrès technique 
n’a jamais stabilisé le monde, le progrès était journalier. Il n’y a que très récemment vers 2010 que 
cela commence à se tasser de manière visible. 

Il veut montrer qu’il n’y a que deux chemins possibles : une nouvelle manière de vivre pour 
notre espèce ou alors une dégringolade, plus ou moins longue, de violence, misère, destruction, mort, 
et extinction de l’humanité. Ce que je suis plus enclin à considérer. 

Je vais donc commencer à ouvrir les comparatifs avec le marxisme culturel actuel et son égérie 
AOC, pour Alexandria Ocasio Cortez, qui est la dernière tête de pont du processus, qui, si on part de 
2020 pour un changement total des mœurs humaines (il n’y a même plus de notion environnementale 
maintenant sur son site Internet elle les a faites supprimer de son green deal), à 2019 pour un impératif 
de changement climatique, à 2018 pour un changement dû au réchauffement climatique, à 2010 et le 
GIEC avec d’autres têtes démocrates pour la fonte de calotte glacière et les hausses des niveaux des 
océans, 2005 pour Al Gore, tous des démocrates, le parti est infiltré par l’idéologie marxiste, on peut 
même remonter au président Lindon Johnson, 69-74 durant la période où le club de Rome a pondu 
son modèle world 3 qui annonce le bordel systémique pour 2030. 

J’ai oublié les pluies acides dans les années 80, le trou de la couche d’ozone dans les années 
70. Vous commencez à comprendre… Je pousse le bouchon, le calendrier maya en 2012, le bug de l’an 
2000 quand les bios avaient déjà 4 chiffres depuis les années 90… 

Se servir des peuples et de leurs malheurs ou de leurs craintes… « Agiter le peuple avant de 
s’en servir » prince de Talleyrand. Je vais faire encore plus explicite : c’est le principe du peuple 
Orangina : faut secouer la bouteille pour décoller la pulpe avant de boire. 

Toute la déclinaison du non-choix, forcé, induit par ce qui est proposé, la mort, la violence, 
c’est ce qu’il se passe pendant une révolution. Comme je l’ai démontré, c’est Platon l’inventeur de la 
Novlangue, pas Orwell. Ici, le propos est : Choisissez entre une nouvelle manière de vivre — forcée ou 
la mort, doit être compris par : la révolution ou la mort. En dialectique on termine par : Choisissez 
entre la mort ou la mort. Mais entre celle qui est voulue, ou l’autre… la douce, ou la forte. 

Voilà ce qu’il faut comprendre. 
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Oui, je suis ouvertement contre toute idéologie proche du marxisme. Un type membre de la 

Fabian Society, qui était composée d’intellectuels à toute épreuve se faisant passer pour des socialistes 
lorsqu’ils étaient au fond des communistes avides de pouvoir et de contrôle. Pour fonder un parti 
politique en Angleterre, on voit bien la capacité structurante des membres. 

Je ne dis pas qu’il n’y a pas de problème. Il y en a plein, mais ce que je vais détailler à partir de 
maintenant, écrit en 1940, est en cours de réalisation, et la destruction, on la voit quotidiennement. 

2 Conférence ouverte 
Il est nommé « forces perturbatrices » dans l’ordre social actuel.  

Le livre ne dit pas que des conneries, quand on lit « qu’il ne doit pas y avoir de protection pour 
les dirigeants et les organisations contre les critiques les plus vives » et qu’on doit parler librement, 
sauf que c'est une lecture premier degré, il faut induire la démagogie dans le prisme de lecture, sinon 
on passe à côté de tout le cynisme.  

Il se dégage un sentiment étrange à la lecture, celle de l’inversion accusatoire. C’est comme 
s’il s’extériorisait et qu’il accusait les marxistes culturels vus de quelqu’un d’autre. « Essaim d’individus 
prêts à mentir, déformer et harceler les gens » il le cache sous couvert du militaire, mais bon… 

« Ces gens adorent censurer et déformer les faits, s’ils ne peuvent pas créer, ils peuvent 
empêcher et cacher » il a un trouble de l’identité le garçon. 

Il cite le ministère de la vérité, institution contrôlée pendant WW1 et WW2 pour justifier de la 
mise au pas des écrits, mais c’est un temps de guerre. Et il légitime lui-même ce propos un paragraphe 
plus tôt. Il s’étonne que ce soit des conservateurs qui le pilotent et utilisent des émissaires un peu 
partout sur terre. 

Il prône l’expression de l’opinion et de la pensée COLLECTIVE en dehors de l’ensemble des 
activités gouvernementales. Et estime que ça doit être un travail d’individus libres. Donc en clair il veut 
faire cadrer une pensée, mais pas par un gouvernement. Une entité indépendante. Quand on lit 
« entité indépendante » en 2020, le sourire que ça provoque sur les visages… on est tellement au-
delà… c’est même plus du noyautage c’est une oliveraie. 

Il dénonce le musellement pour parler librement, mais aujourd’hui le combat contre le « free 
speech »… on a même plus le droit de dire employé, bite ou plus récemment, blanc. 

Il dénonce la sécurisation structurante sur elle-même des rentabilités de la presse en général 
et le fait qu’on ne trouve pas ou peu de publications hétérodoxes. Il se défend qu’on ne trouve pas de 
contenu ou d’élan de pensée antisystème, dans une certaine mesure c’est le pyromane qui s’étonne 
de voir des casernes de pompiers dans les villes. Il aimerait que les éditeurs publient sans notion de 
bénéfice, donc à travailler à perte, soyons francs. Il veut une maison d’édition publique. Il parle de 
modèle rentable. 

En fait, le malaise d’un gaucho c’est toujours ça, il est silencieux en temps normal et dès que 
le temps de guerre arrive et qu’il est contraint dans sa normalité il couine. Il parle de complaisance 
journalistique en temps de paix, mais en temps de guerre les contenus sont des saloperies à dessein. 
Le principe de la propagande quoi. Il critique le fait que l’idéal révolutionnaire ne circule pas en temps 
de paix… et pourquoi il le ferait, si c’est stable ?  On voit bien le dualisme arriver très tôt dans le 
discours. 
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L’idée de reconstruction est toujours basée sur un état du monde qu’il ne tolère pas : Platon 

sortait d’années difficiles, il est né à la mort de Périclès qui tenait Athènes debout, bien que remplie 
de Perses, il a grandi pendant les guerres du Péloponnèse qui ont ajouté des vagues de paysans à 
Athènes, voilà pourquoi il parle de réorganisation de société et du travail et de castes. À la base c’est 
pour rebâtir dans une ville violée dans tous ses aspects. 

La démonstration d’A B C D pour bombarder telle cible, est l’exemple de l’ONU. Ce sera créé 5 
ans après la sortie de new world order et sur une base de SDN dont il est déjà dans le giron de la 
création. Ça n’empêche pas de continuer les guerres, fondamentalement pour raison simple, les 
peuples ne sont pas semblables ni égaux. On n’a pas tous les mêmes besoins. C’est le progrès technique 
qui nous met dans la merde, à la base, un agriculteur n’a pas besoin d’iPhone ni 95 % de la population 
mondiale d’ailleurs. 

Prôner la liberté d’expression est une débilité sans nom dans un système collectiviste absolu, 
car partant du principe que dire une vérité est fâcheux pour quelqu’un d’autre, on n’a jamais la paix si 
on dit vraiment ce qu’on pense. Partant de ce raisonnement-là il y a deux solutions, soit on ne dit plus 
rien, ce qui est le cas dans le monde actuellement, ou alors on ne fait pas de collectivisme et si le voisin 
nous emmerde, on est chez nous et l’on a droit de dire que le voisin est un con. C’est aussi simple que 
ça. 

Je concède que le système se soit fermé sur lui-même, mais c’est une résultante 
protectionniste dans l’état même, c’est aussi le résultat de l’application de leur doctrine progressiste, 
une fois que quelque chose est sur la table on n’a plus le droit d’en parler il faut l’accepter et fermer 
sa gueule. Le problème de circularité du raisonnement est flagrant, ils sont responsables de ce qu’ils 
critiquent. 

« Notre monde est en train de s’effondrer » bon, maintenant je vais simplement poser les 
initiales AOC en réponse et placement argumentaire. Et en humour français, Alexandria Ocasio Cortez 
est le même que pour appellation d’origine contrôlée, ça me fait rire. C’est la fin du monde !! — hop 
hop hop, AOC !  Désolé, c’est sous copyright marxiste tu peux pas test’. 

Le vrai problème, c’est qu’une demie-guerre ne règle rien, alors qu’un génocide en bonne et 
due forme, oui. Taper et relever la victime ne fait qu’attiser la vengeance. Si vous flinguez tout le 
monde, le problème est réglé réellement. Le collectivisme après un conflit de ce type c’est du suicide, 
à savoir mettre les colonisés sur pied d’égalité sociale, la preuve, aujourd’hui à Seattle et un peu 
partout en Amérique on lit des tags « kill fucking whites » y sont 13 % de noirs et ils mettent un pays 
de 330 millions d’habitants à terre. Et après l’opinion publique s’étonne des tensions raciales. La réalité 
de l’American Colonization Society, c’est que les noirs ne voulaient pas repartir, ils aimaient le cadre 
et la manière dont ils étaient traités, donc soit esclaves soit libres et discriminés, mais ne voulaient pas 
être envoyés au Liberia. Ils refusaient le retour. Ça en dit long., très long entre l'image d'Épinal et la 
réalité de leurs conditions. 

3 Forces perturbatrices 
Le premier paragraphe dépeint l’interdépendance financière et économique d’un puissant 

patchwork d’états de plus en plus civilisés. Il critique l’abolition de la distance. 

J’ouvre une parenthèse, on voit bien l’esprit malade de celui qui critique ce qu’il voit non pas 
pour ce que c’est, mais parce qu’il ne le contrôle pas, il dit que le problème c’est la mondialisation, 
mais il prône, enfin lui et la troupe de cinglés dont il est de la lignée, un collectivisme. Si on fait dans la 
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distance, on est stalinien, trotskiste, si on est dans le monde fermé, c’est Platon, Staline. Or dans la 
lignée marxiste, la séquence est bien : 

 Féodalisme > révolution > bourgeoisie > révolution > prolétariat > dictature prolétaire = communisme 
intégral. 

Il y a obligatoirement une faille dans le développement puisque le concept vise le mondialisme. 
C’est totalement structurant pour le capitalisme qui n’est qu’un moyen rationalisé de production et 
qui accroît l’inégalité, qui est également déployé dans le monde entier. Le mondialisme c’est cartelliser 
en corporations les échanges et contrôler le commerce, c’est un tueur de libertés par excellence et qui 
est fondamentalement contre le localisme qui déploie les moyens de production à l’échelle de 
l’individu, du quartier, de la rue, et non plus de l’entrepôt Amazon pour la région ou le pays entier. Je 
ferme la parenthèse. 

Donc le problème de la distance en lui-même est avéré, dans le sens où il dit que le no limit a 
vraiment fait du mal, alors que les limites techniques d’une période fixaient des brides de capacités. 

Je lui donne le point, un exemple avec les mois en R pour les huîtres. Juin, juillet, août, trop 
chauds, elles ne supportaient pas le voyage en charrue. Un adage, une limitation, imposée par la 
nature. On s’en contentait, et ça évitait la surconsommation. Maintenant je lui retire le point pour la 
raison suivante, en se basant sur l’explication de Platon sur les besoins des hommes qui mettent en 
place un collectivisme qu’on nomme cité, peu importe le modèle de gouvernance, c’est bien la 
formation de cités qui aspirent et recrachent les richesses de l’environnement telles une valve 
aortique. Et la dérive, elle commence avec le marché, les échanges. C’est antérieur à HG Wells, 
antérieur à Platon, et les problèmes sont aussi vieux que le troc lui-même et la capacité inhérente de 
l’homme de transporter ce qu’il peut échanger. Et c’est le même biais cognitif que je reproche à ceux 
qui ne regardent le monde que par des conventions humaines dès lors que le bien et le mal n’existent 
pas dans la nature elle-même. Il n’y a que des nécessités, et parfois, l’abus est sanctionné d’échec et 
de mort. Le monde humain, le commerce, paradoxalement, est plus en phase avec la nature dans sa 
prédation économique qu’il ne l’est avec la conduite des hommes envers eux-mêmes. Unifier tous ces 
concepts de prédation économique, mais consolider l’égalitarisme social est irréalisable. À l’heure 
actuelle, rebâtir un système sain reviendrait à repartir après une destruction mutuelle assurée, dit 
M.A.D, WW3 c’est parfois l’impression qui se dégage de ceux qui mettent de l’huile sur le feu pour 
déclencher des événements dont on se passerait bien. 

Pour le développement technique, et après sa mort, le high-tech en général, je suis d’accord 
par contre, nous sommes allés trop loin, on n’aurait pas dû et on le paie très cher. L’hystérie collective 
mondiale est due à Internet. 

Il dit que retirer Hitler de l’équation WW2 ne règle rien et la solution est dans l’abolition des 
frontières de LA PLUPART (il sélectionne) des états souverains existants et leur fusion dans une grande 
pax. S’il voyait l’état des USA ou de l’Union européenne aujourd’hui peut-être aurait-il ravisé son 
jugement. Le problème n’a jamais été les frontières, mais la ressource sur les terres. L’intérêt envers 
le Moyen-Orient pour les Occidentaux au fil du temps est irrémédiablement de retour à zéro, ils ne 
font que se servir des ressources en sous-sol, et comme accessoirement la richesse des pays 
producteurs augmente aussi, on en profite pour leur vendre nos technologies et ils font des buildings 
de 800 m de haut, des stations de ski en plein désert, stades de foot climatisés en plein cagnard. Retirez 
l’énergie de l’équation à terme et le Bédouin retournera dans un traditionalisme archaïque, car sans 
énergie même son tourisme est mort. Donc le pays retournera comme il était pré 1935… inéluctable 
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sur 50 ans. L’Arabie Saoudite est déjà en faillite… (comme la France ceci dit…) Mondialiser dans ces 
conditions ? Démence.  

Son rapport à l’énergie est valide avec son exemple Birmingham, ridiculisé aujourd’hui par la 
consommation électrique d’Internet par exemple. En 2020, la consommation prévue des datas centers 
du monde entier atteint 650 TWh, ce que produit le Canada en gros… 

Il voit la société et les mœurs changer. J’ai fait un travail sur moi-même et je me suis rendu 
compte que l’esprit change moins vite que l’environnement social, ça induit un instinct de préservation 
des valeurs et c’est une recherche de sécurité pour l’esprit de savoir à quoi se raccrocher. Quand il met 
à jour nouvel ordre mondial en 1939, Wells à 74 ans, sa vie est finie et totalement derrière lui, la preuve 
il meurt en 1946. Le côté un peu réactionnaire est une chose saine dans une société, c’est une volonté 
de transmettre des valeurs face à une modernisation dans l’évolution constante de la société. C’est 
sain comme sensation, l’ériger comme diktat de pensée, on franchit la ligne rouge par contre. 

Il invoque la cause environnementale. Aujourd’hui on ne fait pas de camping, on joue aux jeux 
vidéo pour la survie en milieu naturel. On simule une réalité. Je concède le point que la planète Terre 
n’est pas conçue à la base pour qu’on vive dessus de façon volontaire à s’en affranchir totalement. 
SAUF, si c’est une étape intermédiaire dans un shift technologique qui consiste à supprimer le 
biologique comme support physique. Sur ce sujet, « voir texte la prise noire en bas du mur » 

instaurer un contrôle collectif de vie biologique de l’humanité, je suis pour. Je pense que ça va 
se faire, car l’Occident a compris que ce siècle verrait l’Afrique à 2 milliards d’individus or ce n’est pas 
gérable ils ne sont pas majoritairement autosuffisants. 

Il lie démographie et notion de déplacement. Il est certain que si le transport n’était pas si 
développé, les vagues migratoires ne seraient pas si importantes. Par certains propos on pense que 
HG Wells est platonicien, quand il dit que la Société des Nations s’est effondrée, car légale et politique, 
issue d’un ancien professeur d’histoire et quelques politiciens, il met une louche a Wilson Woodrow 
en disant qu’il n’a pas été capable de voir l’évolution des trajectoires qui pourtant partaient de 
l’Angleterre, mais qui avait totalement perdu le leadership. 

Il prône l’unique validité de la fédération politique par la collectivisation économique 
simultanée. Je schématise l’idée pour que ça soit clair, on passe d’entités A et B ne pouvant pas se 
mettre d’accord face à une entité AB plus grosse de leur somme respective, et on abaisse les étages 
décisionnels au niveau du peuple. Ce sont des grands malades. Ils sont complètement cinglés. 

Là où l’on voit la folie du personnage, il accuse l’échec de la révolution russe non par son 
extrémisme (ok) « mais par son impatience, la violence et l’intolérance de son déclenchement (heu) par 
le manque de prévoyance et l’insuffisance intellectuelle (ha ok, ça ne fonctionne pas parce que les 
autres sont cons) la révolution cosmopolite vers un collectivisme mondial doit aller plus loin que la 
Russie, et sa réalisation exige une poussée beaucoup plus HEROIQUE et PLUS FERME. » 

Donc en substance, l’idée est bonne, ils ont essayé, ça a foiré parce que stupides. Petit rappel 
au XIX° la Russie c’est des péons, il n’y a rien, c’est le champ. Zéro industrie, les mecs sont partis de 
rien, y sont à la ramasse. Donc fallait faire comme on lui a dit à la Fabian Society, lentement, et 
fermement.  

Comme je l’ai synthétisé, la capacité humaine à reporter la faute et les responsabilités sur 
autrui est sans limites. 
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4 Guerre de classe 

« La collectivisation signifie la gestion des affaires communes de l’humanité par un contrôle 
commun responsable envers l’ensemble de la communauté. Cela signifie la suppression du go-
as-you-please dans les affaires sociales et économiques tout autant que dans les affaires 
internationales. Cela signifie l’abolition franche de la recherche du profit et de tout moyen par 
lequel les êtres humains parviennent à parasiter leurs semblables. C’est la réalisation pratique 
de la fraternité de l’homme à travers un contrôle commun. Cela signifie tout cela et cela ne 
signifie rien de plus. La nature nécessaire de ce contrôle, la manière de l’atteindre et de le 
maintenir doivent encore être discutées. » 

Voilà ce qu’ils veulent, ils ne savent pas comment le faire et c’est basé sur un précepte 
conventionné de — nous sommes tous frères —. Non. Il faut refuser cette merde en bloc. En tant que 
blanc, le black qui chie contre les poubelles, l’arabe à la barbe qui tue au couteau pour un idéal religieux 
à la con, le chinois du sud-est qui bouffe du chien, ce ne sont pas mes frères. Je ne veux pas d’eux par 
chez moi. Je ne veux pas qu’on me dise ce que je dois penser ou comment je dois travailler. Je ne 
cherche pas le profit par-dessus tout, je reconnais que le système s’est emballé et que la dévalorisation 
de tout fait qu’avec l’inflation on pousse un modèle qui ne prend pas le juste besoin et ne prône pas 
l’humilité, mais ce sont des choix propres et on peut s’y astreindre, comme on l’a toujours fait dans le 
temps avant que le système fonctionne sur de la dette. Il n’y a rien d’irrécupérable là-dedans de 
simplement dire d’arrêter de vivre à un niveau plus haut que son cul. En revanche qu’on me prenne 
ma valeur travail pour aider ceux qui ne contribuent pas à l’effort du système, c’est anticollectiviste et 
la radicalisation devrait commencer par épurer un système existant de toutes ses merdes de RSA et 
saloperies qui font vivre des vermines plutôt que de vouloir refondre encore et toujours avec le même 
défaut de conception d’après-guerre, on ne tue plus, on garde tous les cinglés en vie dans la société et 
on s’aime très fort. 

La revanche égalitaire prend naissance dans l’enfance, Wells n’a pas fait d’études tout de suite, 
il a travaillé à 14 ans pour se payer la faculté en cours libres. Le principe égalitaire qui consiste à dire 
que tout le monde peut et doit avoir accès à tout est une connerie. 

La transmission des classes a un but, faire perdurer un équilibre dans les besoins d’un système. 
Platon le disait, si les gens font ce qu’ils veulent plus personne ne produit rien et c’est le bordel. 
Épouser l’idéologie marxiste c’est être profondément jaloux et incapable de prendre la vie pour ce 
qu’elle est, une iniquité dissimulée et adoucie autant que possible. Quand la révolution des tisserands 
a orienté les artisans à aller en usine, ils ont fait ce choix. Ils auraient pu défricher de la forêt et 
redevenir paysans, vivre pour eux, et refuser de vendre leur force de travail. Ils ne l’ont pas fait. C’est 
facile d’accuser le système. Mais l’asservissement est volontaire. C’est le syndrome ACS : mieux vaut 
être maltraité dans un système performant que libre sans aucune sécurité. C’est la sécurité du système 
que les gens n’ont plus le courage d’avouer vouloir. On veut la maison, l’eau, l’électricité, Internet, on 
paie tout à crédit pour bien vivre de suite, il nous faut le salaire pour payer les crédits, et une fois qu’ils 
épousent le modèle ils gueulent, car se sentent prisonniers. On leur propose de tout retirer contre la 
liberté immédiate, ils refusent, tous. 

Ils n’ont qu’à s’accaparer un espace de terre, être autonomes, se retirer du système et vivre 
pour eux-mêmes et développer le local et le troc et envoyer chier toute forme de loi et d’autorité et 
de ponction de richesse quelconque, abattre les voleurs, les violeurs et les pollueurs. Pourquoi les gens 
ne le font pas ? Platon le dit aussi, ils sont lâches, les gens sont des merdes. Le marxiste c’est une sous 
merde de première qui cherche le pouvoir, car il n’a pas le cran de faire les saloperies qu’il constate de 
ses yeux pour le prendre de lui-même. La vérité, elle est là. Et le contre coup de tout ça c’est que le 
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jour où ceux qui agissent sans trop de vergogne vont vraiment en avoir marre, Hitler 2.0 va débouler 
et le ménage sera intégral. C’est ça le futur du monde. Et ça, personne chez les marxistes ne le voit. La 
finalité du progrès technique, n’est pas dans un premier temps de finir comme Ravage de Barjavel où 
tout s’effondre, mais de ne plus avoir besoin des lower class. Quand tout est automatisé pour jouir du 
monde, la masse n’a plus d’intérêt, elle a un coût qui nuit à l’utilisation des richesses. Le contrôle de 
natalité est orienté sans le dire chez les marxistes, le collectivisme, mais on supprime la plupart des 
frontières, des gens, des familles. Le capitalisme c’est la mondialisation par les winners. Le marxisme 
c’est la mondialisation par les loosers. Le monde se programme à se planter en tentant de résoudre 
l’insoluble équation de l’équité de 8 milliards sur un mode de vie qui n’en supporte même pas 10 % 

Une révolution, c’est un amas de pauvres et d’asservis qui s’organisent contre un système 
établi. Si ça fonctionne, qu’il y a un changement, pourquoi on retombe alors dans les mêmes travers, 
mon frère. Pourquoi tout système politique depuis la nuit des temps ne fonctionne pas, mon frère. 
Elles sont belles les patates, tu les as eues où, mon frère. La réponse est plus simple que tout ça. La 
réponse est " va te faire enculer et je ne suis pas ton frère. Démerde-toi. " 

Il le dit en plus dans le chapitre. Alors pourquoi son idée, qui a foiré dans le passé à cause des 
autres fonctionnerait si c’est lui et ses semblables qui la mettaient en place ? 

Le problème des marxistes c’est qu’ils voient le monde par jalousie sur le potentiel existant 
disponible auquel ils n’ont pas accès sans même regarder ce qu’ils ont à disposition. Un peuple 
fonctionne ouvertement comme ça, les Africains. Quiconque ayant vécu en Afrique sait que lorsque 
vous posez les gamelles sur la table, pour imager le propos, ils regardent systématiquement dans 
l’assiette du voisin et se servent dedans avant même de regarder la leur. Il y a une expression, un mot 
en Afrique francophone «  bouffer » quand on vend un produit à un tiers, l’apporteur d’affaires doit 
bouffer. La commission, bouffer c’est la corruption. La manière de dispatcher et de participer à 
l’ensemble. En France, quand Total fait des usines et que vous leur parlez de monsieur 30 %, ils 
comprennent immédiatement. Tout système politique est basé sur le même principe, ils sont tous 
corrompus, mais là aussi, c’est une convention humaine qui dit que c’est mal. La charogne qui tape 
dans les entrailles de la victime d’un prédateur, elle ne se pose pas de questions, elle se sert, elle 
mange. Il y a un impératif de survie et un phénomène d’opportunisme. 

Les systèmes régentés par l’humain sont des systèmes qui s’interdisent frontalement d’imiter 
la nature, mais qui fondamentalement y reviennent toujours. Les marxistes sont trop cons pour s’en 
rendre compte. Ils ne regardent pas plus loin que le bout de leurs chaussures. Enfin, ça, c’est le 1° 
degré de lecture. Car en regardant bien dans le détail, ils le savent pertinemment et c’est là qu’est la 
clé pour capter le pouvoir et la richesse une fois en place. 

L’organisation du travail intelligente, c’est pourtant simple. J’ai faim, il y a à manger par terre. 
Je me baisse, je ramasse, et je mange. S’il y a quelqu’un à côté, la parole est moins fatiguante que le 
geste, je demande qu’il ramasse pour moi, il me donne de la main à la main et je mange. L’organisation 
du travail, le mensonge total de tous ces enculés, Platon inclus, parce qu’il n’y a pas d’autre terme, à 
ce degré autant être aussi virulent et vulgaire que précis et honnête, n’a jamais été de rendre le travail 
intelligent comme le prône HG Wells, moins pénible. Le but de la répartition du travail, c’est de faire 
travailler les autres pour qu’on récolte la valeur de leur travail. C’est hiérarchique. 

C’est le rôle de tout système économique et financier. On achète, on revend plus cher, la 
marge, la corruption, je prends ma part même si je n’ai pas fait l’objet moi-même. C’est comme ça que 
ça fonctionne. On pourrait croire que l’unique manière de changer totalement les choses, c’est 
d’interdire totalement et purement le commerce privé… Lénine l’a fait en 1918…ça n’a pas fonctionné 
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non plus… Toute forme d’échange ne doit pas et ne peut pas être interdite. En revanche, la création et 
la production ont une valeur utile à mesure de l’effort consenti et l’on sait apprécier le monde pour ce 
qu’il est, en faisant ce qui est nécessaire et rien de plus. C’est que Platon définissait par « soit chacun 
fait une chose et l’on met en commun, ou chacun s’occupe de tout pour lui seul ». Mais ça, ça contrarie 
tous ceux qui ont comme unique compétence de savoir se servir de celles des autres.   

Marx était une sous merde aristocratique, il n’échappe pas au couperet. J’adore Platon dans 
ce qu’il représente et ce qu’il véhicule en fonction de son statut et de sa situation et de son vécu, il a 
raison. Mais je me dois de souligner qu’un système collectiviste égalitariste, donc circulaire, l’aurait 
forcé à arrêter la philo et aller au champ comme les autres. C’est pour ça que Platon n’est pas 
communiste ni collectiviste. C’était un aristocrate communautariste avec une conception logique 
hiérarchisée de la répartition optimisée du travail, avec une discipline sociale prônant le maintien 
d’une culture. Aujourd’hui c’est tyrannique, mais il définit les limites dans ses déclinaisons de systèmes 
politiques. La méritocratie aujourd’hui est une insulte, faut pas être meilleur que les autres, ça fait de 
l’ombre, société de l’ego. C’est mieux si tout le monde est con. Ça fait plus de clients… 

On sent que WELLS est quand même déçu par les formes et tentatives de communisme et lui-
même défonce Marx, sans aucun respect, quand il dit de remplacer « bourgeoisie » par « juifs » dans 
le manifeste communiste globalement on se retrouve à lire my Kampf… Ensuite il tire sur Lénine et 
Staline. Il a rencontré les deux. Son postulat est de reprendre le concept initial, mais de faire un 
comparatif avec les tentatives qui ont échouées et veut justifier de l’erreur et rester dans le positivisme 
que cela reste possible conceptuellement.  

Il tient à ce que l’on scinde le collectivisme de la guerre des classes. J’ai un problème perceptuel 
avec ça. Pour moi, si le monde d'aujourd'hui invoque prestement le nouvel ordre mondial, c’est qu’il y 
a une nécessité. Or, dans le thème de base, les prolétaires devraient finir par diriger et prendre le pas 
sur la bourgeoisie. Mais les classes ont fondu. Un prolétaire en France aujourd'hui est un bourgeois 
dans plus de la moitié des pays de la planète. Avec un SMIC, seul, on vit en France non sans difficulté, 
mais il y a des aides qui, si bien utilisées, rendent la vie assez douce, du moment qu’on ne prétend pas 
à « la grande maison et la grosse voiture ». Il y a eu une polarisation entre pauvreté et richesse. Un 
couple de quadragénaires bien inséré est en moyenne à 2000 € par mois chacun. Les dépenses 
contraintes sont assurées par l’un, l’autre est pour le plaisir de la vie. On vit bien avec 2000 € par mois. 
Faut arrêter les conneries. Le SMIC net à 1200 par mois, payer la moitié en loyer, le reste en bouffe, 1-
2 trucs plaisirs quand possible, c’est l’équivalent de l’ancien temps, vous bossez, vous mangez, la 
liberté de mouvement en prime. C’est nettement moins pénible qu’autrefois.  

Supplier l’instauration du nouvel ordre mondial nécessite autre chose. Car si les bourgeois ont 
conquis le capital et les processus industriels, ce n’est donc pas un problème de capacité de production. 
Et si la production a été vendue, ce n’est pas un problème de revenus de la masse non plus, n’en 
déplaise aux ouvriers, même si Ford avait raison de bien payer les siens pour qu’ils dépensent et qu’en 
général on puisse conceptualiser ça en économie circulaire.  

En partant du postulat de disponibilité donnée de ressources, le capital n’est pas un problème 
quantitatif dans la mesure où la ressource va au plus offrant. Dans un système communiste, la volonté 
distributrice et égalitaire pose un sérieux problème quantitatif, que l’on règle par la répartition. 
Injustice et abus dans les deux cas, certes.  

En utilisant l'image d'un gâteau,  il y a deux manières de le partager, la première c’est de 
changer la taille des parts. Il faut simplement répondre à celui qui pose la question « et la 
deuxième ? »  Toi, tu n’en as pas.   
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Les deux systèmes ont induit par le développement une saturation. Tout le monde possède 

une voiture, un téléphone, etc, le standard de vie est plein. L’industrie ne subsiste qu’en surcodant 
avec des créations de marchés en inventant des besoins qui sont inutiles au bienfondé du bonheur 
humain, au contraire, cette fuite en avant est une aliénation progressive. Cela fonctionne tant qu’on 
peut répondre à sa charge utile, alimenter autant en énergie qu’en ressources et qu’en 
consommateurs. La raison pour laquelle le gouvernement macron dit ouvertement qu’on déplace la 
taxation de la valeur travail sur la consommation montre bien que le travail ne paie plus, on peut 
consommer avec de l’argent, sans générer de richesse dans le sens bien tangible.  

On se dirige vers une virtualisation de la finance et de l’économie tout en appauvrissant 
physiquement la richesse (qualité des biens produits) par un tarissement de la ressource exploitable 
(fossile) utile à l’énergie elle-même nécessaire à sa propre exploitation (produire du fossile), ce qu’on 
nomme l’E.R.O.I (energy return over energy invest – combien de barils sortis pour un baril cramé) 
alimentant les autres industries. Dit autrement, le fossile s’auto-induit. Pas le photovoltaïque, qui a 
besoin de fossile pour être produit, et qui ne répond qu’à un besoin marginal de situation (désert, loin 
des lignes électriques, pleine forêt, endroits isolés, etc) nous sommes arrivés à un stade où l’on se 
ment pour la pérennité, la viabilité du modèle économique, car il est basé sur le tout énergie, qui 
alimente aussi le virtuel.  

Le problème est double. Qui produit des biens, et quelle est la valeur de la monnaie ? La 
première partie est simple, on tuera le travail par la technique. On consommera un peu plus pour 
remplacer le travail humain, mais d’un autre côté il y a un paquet d’humains qui ne serviront plus à 
rien… un contrôle de natalité sur 50 ans, à terme on perd 3 milliards d’individus sans problème. Ça se 
régule en douceur. L’autre est insoluble. Pendant ce temps-là, qu’est-ce qui permet de définir la valeur 
d’un objet, de fixer un prix, si tout est dématérialisé ? Puisque le maillon de départ, n’est pas la 
valorisation d’un tangible ou d’un métal précieux, le point de départ de la valorisation d’un bien, c’est 
le travail humain, qui par le temps et la précision alloués, définissent les critères qualitatifs. 

Si l’on tue ça, même si une poignée de fous communistes gesticulent, plus rien n’a le moindre 
sens. Et l’on sort du cadre du système, du social. On passe dans le sens métaphysique. Et là c’est la 
porte ouverte à tout. L’humain est un épicurien par nature, il ne s’enfermera pas dans une navette 
pendant 5000 ans pour massacrer une autre planète. On n’en aura pas la capacité de toute manière. 
L’instauration forcée, globale, d’un nouveau système, n’a absolument pas pour motif d’éviter une 
guerre, car supprimer la « plupart » des frontières, en laisse quand même, et les frontières ne sont pas 
faites de lignes sur une carte, mais par des peuples sur une terre. Le motif est de permettre à l’homme 
de continuer à jouir du monde comme c’est le cas jusqu’à présent. 

Et tout système sur le papier étant bon, ça n’est que l’application qui merde, on en déduit que 
la confrontation qui sera induite par le nouvel ordre mondial heurtera des convictions, des situations, 
et réassigneront les parts de gâteaux. En clair, les sans-dents, vous allez dégraisser bien bien. En un 
peu plus technique et imagé, le nouvel ordre mondial est un cannibalisme étatique, une survie par 
sacrifice des plus faibles. Il faut admettre que paradoxalement cela respecte peu ou prou l'esprit des 
lois de la nature, nous en déplaise. C'est simplement qu'on s'est mis dans le crâne de faire croire en un 
égalitarisme auquel on n’a jamais réellement adhéré et que le quotidien nous le rappelle sans cesse. 
Nécessité faisant foi, la dureté en augmentation progressive du système est donc quelque part 
l'expression sinon cyclique d'une inéluctabilité. 
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5 Jeunes non instruits 

Il fait le constat d’une jeunesse pas trop conne, mais pas non plus des lumières, désabusée, 
lucide, observatrice des attitudes lamentables des politiques. Il parle de la mécanisation grandissante 
satellisant les jeunes du marché du travail, que ne nous sommes pas dans le manque, mais dans l’excès. 
Il voit l’abondance énergétique — mais pas encore le manque, marque des années qui accompagnent 
la désindustrialisation en Occident. Toute la phase dramaturge énergétique & environnementale façon 
AOC n’est pas encore perceptible, mais il y a une scientifique qui anticipe l’aspect démographique du 
modèle 3 du club de Rome, Enid Charles, statisticienne féministe britannique 1894-1972, antieugéniste 
à cause du taux de fécondité bas en Angleterre et annonçait un effondrement de la population, qui est 
l’une des sources probables de la politique migratoire anglo-saxonne pour compenser, et qui démontre 
la latence entre une époque et le politique de l’époque d’après. 

Quand il parle de capital irremplaçable il a conscience de la notion de finitude des ressources 
sur la planète, ceci dit, tant mieux, car comme le dit l’adage, il n’y a que les fous et les économistes qui 
croient en la croissance infinie dans un monde fini. Ça aussi, il y a un décalage temporel entre le fait 
théorique, son observation concrète, et le temps supplémentaire de réaction. 

« La « foule » du XXe siècle est très différente de la « foule » presque animale du XVIIIe siècle. 
C’est une mer agitée de jeunes insatisfaits, de jeunes femmes qui ne portent plus d’enfants et 
de jeunes hommes qui ne trouvent aucun débouché pour leurs urgences et ambitions 
naturelles, des jeunes tout à fait prêts à « faire des ennuis » dès qu’on leur montre comment. »  

Il faut être beau joueur, parfois le diagnostic est juste parfait. 

« Vous pouvez dire qu’il s’agit d’un état de fait temporaire, que la baisse de population va 
actuellement soulager la situation, en se débarrassant de cet excédent de « non recherché ». 
Mais cela ne fera rien de tel. À mesure que la population diminue, la consommation diminue. 
Les industries continueront de produire de plus en plus efficacement pour un marché en 
contraction et elles emploieront de moins en moins de mains. Un état de cinq millions de 
personnes avec un demi-million de mains inutiles sera deux fois plus instable que quarante 
millions avec deux millions debouts. » 

Il y a une impasse, l’explication de l’immigration et de la consommation est la réponse à ce 
problème, on ouvre le marché, et on intègre, on assimile, on vire les frontières. 

« Les troubles du temps actuel sont dus […] à travers cette masse croissante de désir insatisfait 
que les forces perturbatrices se manifestent. […] Les jeunes chômeurs avides et aventureux sont 
en effet les troupes de choc dans la destruction de l’ancien ordre social partout. Ils trouvent des 
conseils dans un parti confiant ou un champion inspiré, qui les organise à des fins 
révolutionnaires ou contre-révolutionnaires. Peu importe qui. Ils deviennent communistes ou 
ils deviennent fascistes, nazis, l’armée républicaine irlandaise, Ku Klux Klansmen et ainsi de 
suite et ainsi de suite. L’essence est la combinaison d’énergie, de frustration et de 
mécontentement. Ce que tous ces mouvements ont en commun, c’est une véritable indignation 
envers les institutions sociales qui les ont engendrées puis les ont froissées, une organisation 
quasi militaire et la volonté de s’emparer du pouvoir incarné par leurs dirigeants. » 

Le diagnostic est toujours bon, c’est le point de départ qui attire l’œil et l’oreille chez les 
marxistes culturels. Lui est très fort, car il a grandi dans un monde, a épousé les dogmes, suivi les 
changements, il a rencontré Lénine et Staline quand même, et ensuite il enveloppe ses erreurs dans 
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l’équation en guise d’argument pour proposer quelque chose d’autre, sauf que dans le fond c’est 
identique. 

« Un gouvernement sage et puissant anticiperait et éviterait à tout prix ces activités 
destructrices en fournissant de nouveaux emplois divers et intéressants et les conditions 
nécessaires à une vie satisfaisante et réussie pour tous. (Donc si vous votez moi, moi je sais 
faire) Ces jeunes sont la vie. La montée du leader qui réussit ne fait que retarder les ennuis 
pendant un certain temps. Il prend le pouvoir au nom de son mouvement. Puis ? Une fois la 
prise de pouvoir effectuée, il se retrouve obligé de continuer, de justifier son leadership, ses 
entreprises passionnantes, ses urgences. (le but du pouvoir, c’est de le garder, pas de s’en servir 
pour les autres…) » 

« Un chef de file doté d’une assistance technique adéquate pourrait théoriquement diriger 
(voilà, modèle papier, encore une fois) une grande partie de l’énergie humaine qu’il a incarnée 
dans des canaux créatifs. Par exemple, il pourrait reconstruire les villes sales et inadéquates de 
notre époque, transformer la campagne encore négligée en jardin et terrain de jeu, recouvrir, 
libérer et stimuler l’imagination, jusqu’à ce que les idées de progrès créatif deviennent une 
habitude d’esprit » 

« Mais ce faisant, il se retrouvera confronté à ceux qui sont soutenus par les préemptions et les 
appropriations de l’ancien ordre. Ces gens relativement aisés négocieront avec lui jusqu’au 
dernier moment pour leur argent et entraveront la saisie et l’utilisation des terres et des 
ressources matérielles, et il sera encore plus gêné par le fait qu’en organisant ses jeunes, il a dû 
se tourner leurs esprits et capacités du travail créatif à la violence systématique et aux activités 
militantes. Il est facile de faire d’un jeune sans emploi un fasciste ou un gangster, mais il est 
difficile de le ramener à une tâche sociale décente ». 

Il ne comprend pas que le pouvoir change les gens par nature. Il ne comprend pas la nature 
opportuniste de la nature elle-même à laquelle nous obéissons animalement, il ne comprend pas que 
la ressource autre que l’outillage, la ressource, sera l’énergie et que tout ce qu’il propose aura un coût 
énergétique qui ne sera pas viable. 

 Il critique et parle d’une tâche sociale décente alors qu’il estime quand même que le progrès 
technique a apporté plus qu’il n’a détruit. Pour retrouver le travail manuel d'antan, les gens nés à partir 
du XX° ne doivent pas connaître l’électricité, ni le moteur thermique, pas de télécommunication, aucun 
objet en plastique, du textile très limité, aucun confort, pas de chauffage individuel en hiver, eau froide 
du puits uniquement et j’en passe. 

Est-ce que c’est possible ? Oui, je le clame haut et fort. Comment ?  Faire péter un EMP qui annihile 
toute technologie moderne sur l’intégralité de la surface de la Terre. 

Faites revenir le monde à la renaissance. Plume papier, travail manuel, livraison à la main, 
localité, échange, plus de tourisme, plus de pollution. La renaissance. Et là, les gens commencent à 
décoller une fesse du siège, se regarder, se gratter le cou, on entend des « heuuu » avant de les achever 
en leur disant que l’homme doit retrouver la valeur du travail manuel pour lui-même, que l’erreur est 
parfois fatale, surtout en ce qui concerne la gestion de la nourriture (gaspillage qui passe de 40 % à 
0.0000 % en l’espace d’une récolte) que le chien a une utilité pour garder, le chat pour les souris, pas 
de whiskas à 3 € le sachet, que le fusil est utile. Que les hoplophobes doivent être les 1° à mourir sans 
la moindre hésitation parce qu'autrement ils seront le problème de ceux qui couinent pour manger 
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une fois qu'ils se seront fait piller en ayant refusé de se battre;  au même titre que ceux qui se 
comportent comme des barbares. À cet instant, le communiste est liquéfié au sol. 

Il parle de l’importance du créatif. Mais le créatif on s’en branle, si on regarde Maslow, avant 
de faire mumuse avec son ego il ne faut pas mourir de faim, ni de soif, être en bonne santé, une bonne 
température corporelle. Dans le système actuel la redistribution du travail part du principe que tout le 
monde doit vivre. Et cela a un coût. Or, 90 % de la population, moi inclus, ne sait pas se mettre en 
positionnement de résilience alimentaire. Car l’industrie a tout verrouillé avec le politique derrière. 

Comment peut-on prôner un système qui fait un peu de ceci un peu de cela, alors qu’il est 
essentiellement basé sur le fait que la bourgeoisie n’est bonne à rien et ne vit que sur le dos des autres 
et ne sait pas s’arrêter ? C’est le même principe de non-sens que les gauchos qui se nomment 
socialistes, ils fondent un parti dit socialiste alors que la dénomination originelle prône un état de 
système dans lequel la représentation politique ne doit pas exister. ça doit être un nom de doctrine. 
Le parti socialiste est un parti qui prône l’idéologie de sa non-existence de parti. C’est consternant de 
voir à quel point les gens sont dépourvus de logique élémentaire, le socialisme c’est admettre la 
négation de soi pour un ensemble, alors qu’un ensemble est la somme d’individus. Se revendiquer 
socialiste c’est dire ouvertement que je suis un imbécile. C’est amusant non ? pour dire à quel point 
les mecs sont tous à l’Ouest complet et se mentent, autant dissoudre le parti tout de suite… sombres 
cons. 

Il parle du new deal de Roosevelt — démocrate. Le new deal n’était qu’une politique de relance 
sociale en 1933 pour les classes pauvres destinée à changer la trajectoire catastrophique de l’échec de 
la relance de Hoover avec la loi Hawley-Smoot, elle-même réponse au krach de 29 pour relancer une 
économie ; alors que la raison du krach de 29 est qu’il y a eu une augmentation de la production 
industrielle totale de 50 % entre 1920 et 1929… Donc qui a déprécié les valeurs par abondance… et le 
tout couplé à un nouveau système d’achat à crédit d’actions nommé le call loan, depuis 1926. C’est un 
prêt couvert à hauteur de 10 % . 

Ça fonctionne tant que le cours monte, si ça baisse le broker peut exiger un acompte en plus, 
et en 29 le cours qui dévisse, les gens ayant joué en bourse (1 américain sur 100), donc la classe 
moyenne est ruinée. Elle a tout perdu. Où était la vraie valeur du travail du dollar durement gagné ? 

Pour information, le système bancaire mondial fonctionne sur un principe de réserve 
fractionnaire, elles possèdent 1 milliard elles peuvent en prêter 10, simple écriture comptable. Oui, 
c’est le même principe. Oui, vous avez tout compris. 2008, 2020, le tirage papier c’est de la thune 
donnée sans exigence de remboursement aux grands groupes, mais aux PME il faut mettre la maison 
en gage. Car sinon tout s’effondre. Le fric ne vaut déjà plus rien. Les gens refusent de l’acter, car il 
régente leur vie et leur consommation. Une bèche, une pelle aujourd’hui c’est 5 €, demain ça vaudra 
une fortune. 

Mais revenons à nos moutons… 

« L’Empire britannique reste donc, se frayant un chemin jusqu’à la faillite ultime, s’achetant un 
répit des problèmes complexes de l’avenir, avec la richesse et le pouvoir accumulés de son 
passé. Elle devient rapidement l’organisation politique la plus arriérée du monde. Mais tôt ou 
tard, il n’aura plus d’argent pour le bas et plus d’alliés à abandonner, ni de dominions à céder 
à leurs patrons locaux, et peut-être que sa désintégration sera complète (RIP), laissant enfin 
des anglais intelligents faire la queue avec l’Amérique et le reste du monde intelligent et face 
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au problème universel. Qui est : comment devons-nous nous adapter à ces puissantes forces 
perturbatrices qui anéantissent la société humaine telle qu’elle est actuellement constituée ? » 

Posez-vous la question, pour quelle raison l’Angleterre n’a pas joint la zone euro, et pour la 
même raison, pourquoi a-t-elle quitté l’Union européenne ? Les Anglo-saxons sont malins et fourbes. 

HG Wells pose le constat de la fin d’une ère, et annonce que le morcellement et la gestion 
individuelle sont terminés. Si on voit ce qu’est devenue l’Union européenne, le fait que les pays n’ont 
plus de souveraineté décisionnelle et encore moins monétaire, qui est le gagnant dans l’histoire ? Celui 
qui est noyé dans la soupe, ou celui qui se barre, garde ses frontières et garde sa monnaie pour jouer 
à la dévaluation quand c’est nécessaire… ?  

« Les jeunes dépossédés se retrouvent désespérés à moins de recourir à la violence. Ils mettent 
en œuvre l’instabilité toujours croissante. Seule une collectivisation globale des affaires 
humaines peut arrêter cette autodestruction désordonnée de l’humanité. Tout cela a été 
expliqué clairement dans ce qui précède. » 

Le sens noble du collectivisme est dans sa représentation de fonctionnement dans un état 
comme la France le service public, les éboueurs. Ce sont des fonctions, des tâches, rémunérées pour 
service rendu à la collectivité. Les pompiers, la police. Depuis trente ans la jeunesse de banlieue elle 
est armée et elle tire sur la police et les pompiers, elle deal et gagne 2 à 5x le salaire mensuel moyen 
et est débancarisée. Vous voulez les faire rêver avec du collectivisme quand les musiques populaires 
du pays parlent de tuer du blanc ?  

La réalité c’est que le système a 30 ans de retard sur le factuel. 

« Que faire pour mettre fin au chaos mondial ? » et aussi "Comment pouvons-nous offrir au 
jeune homme ordinaire une perspective raisonnable et stimulante d’une vie pleine ?" 

« Ces deux questions sont l’avers et le revers d’une question. Ce qui répond l’un répond à l’autre. 
La réponse aux deux est que nous devons collectiviser le monde comme un seul système avec 
pratiquement tout le monde y jouant un rôle raisonnablement satisfaisant. Pour de bonnes 
raisons pratiques, au-delà de toute considération éthique ou sentimentale, nous devons 
imaginer une collectivisation qui ne dégrade ni n’asservit. » 

En 4 mots, on ne peut pas. « Nous devons, il faut. » Bla bla bla, il n’y a jamais de fond, toujours 
de la forme superficielle. Ces mecs-là sont vides, comme Macron, des éponges. Ça boit, ça recrache, 
mais c’est un corps alvéolé. 

Même pas tenu une arme de sa vie. Né en 1866, 48 ans pour WW1, 73 ans en WW2. Il est né 
pile pour ne rien avoir à faire. 

« Sur ce point inévitable de la collectivisation comme seule alternative au brigandage universel 
et à l’effondrement social, notre conférence mondiale doit se faire parfaitement comprendre. » 

Ça a eu lieu, plusieurs fois, et rien n’est fait. Pas parce qu’ils n’en avaient pas envie, mais parce 
que l’inertie d’un tel mouvement est impossible à mettre en branle sans urgence grave d’ampleur 
égale, qui n’ont pas eu lieu, le poids de l’immobilisme dépasse le poids de l’intérêt à terme, car il faut 
consentir à un effort pour y arriver et le prix à payer est trop lourd… et vu que cela ne changera rien à 
la finalité, allumez les chaînes d’infos, lisez la presse, c’est uniquement un bruit de fond. 
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6 le socialisme incontournable. 

il prône un plafond sur les tailles des entreprises, nommée restriction collective. Donc on doit 
s’excuser de réussir et faire une holding pour laisser la place aux petits… et d’un autre côté, Google et 
Amazon ne sont-ils pas trop gros ? Amazon encore, centraliser pour une livraison, si c’est structurel et 
fiable, unifié, je prends Wells au mot… mais Google, l’intérêt… pffft !? 

En parlant des USA : 

« il est incroyable qu’ils osent provoquer la convulsion sociale qui résulterait d’un renversement 
délibéré des moteurs ou de toute tentative de revenir aux jours glorieux de la grande entreprise, 
de la spéculation sauvage et du chômage croissant avant 1927. Ils ne feront que ralentir le 
mouvement. Car dans le monde maintenant, toutes les routes mènent au socialisme ou à la 
dissolution sociale. » 

Pour l’Angleterre il décrit des pages d’une situation de pays en guerre, c’est la critique 
d’anormalité d’un état par rapport à une normalité, il faut remettre dans le contexte : 

« Les institutions publiques et les grandes entreprises se sont installées sur des sites éloignés et 
peu pratiques ; l’organisation de la BBC, par exemple, s’est échappée de Londres, inutilement 
et ridiculement, sans que personne ne la poursuive. Il y a eu une épidémie folle de licenciements, 
de fonctionnaires employés à Londres, par exemple, et un transfert encore plus sauvage 
d’hommes inadaptés vers des emplois nouveaux et inutiles. Tout le monde a été exhorté à servir 
le pays, des enfants de douze ans, pour le plus grand plaisir des agriculteurs conservateurs, ont 
été retirés de l’école et mis au travail sur la terre, et pourtant le nombre de ceux qui ont perdu 
leur emploi et ne peuvent pas trouver quoi que ce soit d’autre à faire, a augmenté de plus de 
100 000. » 

« Il y a eu des tentatives d’amateur pour rationner la nourriture, produire des déchets ici et une 
pénurie artificielle là-bas. Une sorte de massacre de petites entreprises indépendantes est en 
cours, principalement au profit des grandes préoccupations d’approvisionnement, qui ont 
changé en une nuit de profiteurs ouverts pour devenir les conseillers « experts » de 
l’approvisionnement alimentaire. »  

 Encore une fois, il ne comprend pas la nature humaine, animal opportuniste. On en a encore 
une démonstration avec Sanofi et le Covid : Copinage, noyautage, la gouvernance à haut niveau dans 
sa splendeur. 

« À travers toute cette propagande tourbillonnante et intimidante de troubles civils et une 
suppression systématique des informations et des critiques les plus exaspérantes, la 
préparation de la guerre s’est poursuivie. Le citoyen perplexe et déconcerté ne peut qu’espérer 
que du côté militaire, il y a eu un peu plus de prévoyance et moins d’hystérie. La perte de 
confiance et en particulier la confiance dans le gouvernement et l’ordre social est déjà énorme. 
Personne ne se sent plus en sécurité, dans son travail, dans ses services, dans ses économies, 
plus longtemps. Les gens perdent confiance même en l’argent dans leurs poches. Et la société 
humaine est fondée sur la confiance. Il ne peut pas continuer sans lui. » 

À le lire, on a vraiment l’impression que ce qu’il se passe en Occident c’est une mise en état 
d’économie de guerre. C’est assez étonnant. Et je me pose la question de savoir si c’est un truc 
temporaire pour gagner du temps ou s’ils pensent que cela va durer, car la finalité, c’est la guerre 
quand même, pour la ressource. 
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« Les très riches survivront dans un état tondu et diminué, ils s’accrocheront au dernier, mais 
les classes graduées qui sont intervenues jusqu’ici entre eux et les masses appauvries de la 
population, qui seront irritées par les sacrifices de guerre, largement au chômage et 
demandant des questions de plus en plus pénétrantes auront considérablement diminué. Ce 
n’est que par la manipulation monétaire la plus ingénieuse, par une esquive fiscale dangereuse 
et des expédients qui frisent le pur scélératisme, qu’un jeune homme intelligent aura le fantôme 
d’une chance de grimper par l’ancienne échelle traditionnelle de l’argent, au-dessus de ses 
camarades. En revanche, la carrière d’un fonctionnaire deviendra de plus en plus attractive. Il 
y a plus d’intérêt et plus de respect de soi. Plus la guerre se prolonge, plus complète et plus 
irréparable sera la dissolution de l’ancien ordre. » 

Du constat du constat, certes vrai, mais où sont les solutions, le mode d’emploi détaillé du 
collectivisme, il est où, Platon lui il avait mis les couilles sur la table. 

« Il sera difficile de dire pour de nombreuses personnes dans les classes détentrices 
d’avantages, et en particulier si elles sont d’âge moyen, que l’ancien ordre est déjà en morceaux 
et ne pourra jamais être remis en place. Mais comment peuvent-ils en douter ? » 

 On n’en doute pas, mais il n’y a rien à faire… si l’on bouge on se fait allumer. Il y en a plein des 
gens qui aimeraient rectifier leur pays. C’est interdit par la loi… la première conséquence serait la perte 
de gouvernement en l’espace de 12h. 

« Une révolution […] est vouée à venir dans tous ces pays surmenés, en Allemagne, en Grande-
Bretagne et dans le monde. […] Nous ne pouvons pas empêcher son apparition. Mais nous 
pouvons affecter le cours de son développement. Cela peut se terminer par un désastre total 
ou libérer un nouveau monde, bien meilleur que l’ancien. Dans ces larges limites, il nous est 
possible de décider comment cela nous parviendra. » 

Je crois qu’il arrive en butée argumentaire, à même pas la moitié du livre. De 120 pages. Un 
peu short. C’est de la conviction, c’est un embrigadement cognitif. C’est du fanatisme. Il n’y a aucun 
argument valide. Si vous refaites l’histoire depuis 1700 à aujourd'hui, vous voyez déjà qu’il n’y a plus 
de lutte armée depuis 1956. Ils ont été désarmés, les syndicats sont l’ombre d’eux-mêmes et des 
vendus de première. Le communisme périclite, tous les acquis sociaux se font déboulonner les uns 
après les autres, car les entrepreneurs ont trouvé la méthode pour faire plier le prolétariat, la menace 
à l’emploi par la conjoncture. C’est une arme qui s’est retournée contre les marxistes, car les 
entrepreneurs ont compris que les prolos étaient des lâches et n’ont pas la capacité de rentrer en 
compétition structurante. Enfin ça dépend des pays.  

Des arguments j’en ai moi, en 1750 et même jusqu’en 1850, le tissu industriel français n’est 
que somme de PME et d’artisans, la grande vague anglo-saxonne d’usines en Europe n’a été suivie 
dans un premier temps que par la Belgique devenant temporairement la deuxième puissance 
mondiale. Ce n’est pas la même culture. À cette époque la Belgique est la tête de pont des anglais sur 
le continent, nous sommes admiratifs de leur façon d’être culturellement, leur inventivité, c’est 
indéniable, mais un français de cette époque n’est pas franchement inspiré par les Anglais. On les a 
même un peu dans le nez. C’est le travail de sape de l’industrie culturelle depuis les années 60 qui a 
vraiment mis le bordel en linéarisant la culture. Et c’est là le ticket d’entrée dans l’ancien monde et la 
vieille Europe du marxisme. Et le point d’entrée il ne le verra pas, HG Wells mourra l’année de la ponte 
des boomers, en 1946. Place au nouveau monde. 
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« Nous ne déplorons pas la révolution russe comme une révolution. Nous nous plaignons que 
ce n’est pas une assez bonne révolution et nous en voulons une meilleure » 

alors pour information autant au XIX° ils étaient loin derrière, autant en 1922, Lénine a entraîné 
la ruine économique de la première puissance industrielle mondiale, premier  producteur mondial de 
blé et de pétrole. Il n’a pas fait semblant. Au nom du marxisme radical, le type a interdit la propriété 
et le commerce privé et ruiné les classes possédantes. Il a exterminé des élites intellectuelles, 
scientifiques, techniques et patronales. Il a pillé les paysans, fracassé la classe ouvrière… au total entre 
1917 et 1922, le carton a fait 150.000 morts au bas mot. Donc quand un type, anglo-saxon, vous dit 
que les russes ont merdé, qu'ils sont cons, qu'il fallait faire mieux… Comment dire; il choisit bien ses 
mots papy en 1940. 

 

Encore un exemple où il décrit le factuel, ok pas de problème, mais derrière il part en slide et n’apporte 
aucun élément de réponse. C’est un macron-spontex : 

« Plus les choses sont collectivisées, plus un système juridique incarnant les droits de l’homme 
est nécessaire. Cela a été oublié sous les Soviétiques, et les hommes y craignent donc une action 
arbitraire de la police. Mais plus votre gouvernement contrôle de fonctions, plus la loi de 
protection est nécessaire. L’objection au collectivisme soviétique est que, faute de 
l’antiseptique de la liberté individuelle légalement assurée, il ne se maintiendra pas. Il prétend 
être fondamentalement un système économique commun basé sur des idées de guerre des 
classes ; le directeur industriel est sous la tutelle du commissaire du parti ; la police politique 
est devenue complètement incontrôlable ; et les affaires gravitent inévitablement vers une 
oligarchie ou une autocratie protégeant son incapacité par la répression des commentaires 
défavorables. 

Mais ces critiques valables indiquent simplement le type de collectivisation à éviter. Il ne 
dispose pas du collectivisme en tant que tel. Si, à notre tour, nous ne voulons pas être 
submergés par la vague de bolchevisation qui progresse évidemment de l’Est, nous devons 
mettre en œuvre toutes ces objections valables et créer une collectivisation qui sera plus 
efficace, plus prospère, tolérante, libre et rapidement progressive que le système que nous 
condamnons. Nous, qui n’aimons pas l’État stalinisé-marxiste, devons, comme ils le disaient 
dans la politique britannique, le «casser» en allant mieux. Nous devons confronter le 
collectivisme à l’esprit oriental avec le collectivisme à l’esprit occidental. » 

Il ne fait que dire « les Russes ont fait de la merde, on fera mieux, autrement, à notre 
manière ». Mais ce qu’il s’est passé, c’est que tous les possédants, tous rangs confondus, ont été 
spoliés au nom d’une hérésie de collectivisme. Le collectivisme c’est bosser pour intérêt commun, le 
collectivisme c’est le partage des tâches, c’est la répartition du travail. Pas de spolier le fruit du travail 
pour le donner aux autres. C’est que chacun s’occupe de son côté de ce qu’il sait faire et dans la mesure 
du possible ce qu’il aime faire, ça aide pour augmenter la qualité, pour le proposer aux autres, et 
chacun procède de même. Mais chacun doit faire sa part de travail ou chacun fait tout pour lui. C’est 
Platon qui le dit, ça a 2400 ans. Or, ici, le système a pris sur ceux qui faisaient leur part, et a donné à 
consommer à ceux qui ne faisaient pas, ne méritaient pas. La redistribution ne fonctionne pas. Le 
collectivisme ne fonctionne, comme je l’ai écrit, uniquement si 100 % des acteurs sont de qualités 
équivalentes dans le cercle. On peut descendre à un seuil donné en gage de solidarité, mais dans la 
pratique, en 2020, les gens ne déclarent pas la moitié de ce qu’ils font en auto entrepreneur et tiennent 
tous une double comptabilité, les grands groupes ne paient pas d’impôts à cause des montages non 
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domiciliés sur territoire des filiales, les petites mains font du black, et l’état n’a rien trouvé de mieux 
que de sécuriser la prise par l’impôt à la source et monter les prélèvements, mais la finalité de cette 
trajectoire sera qu’ils prendront 100 % et il y aura 100 % de non déclarés à côté. Alors le système va se 
déployer en parallèle jusqu’à tant que l’économie principale s’écroule. Elle est déjà morte, mais les 
gens refusent de voir la vérité en face. Il suffit de voir le commerce des petits objets par Internet, les 
frais de ports dépassent le prix des objets en eux-mêmes, le prix des consommables s’effondre tandis 
que le prix du structurel ne cesse d’augmenter. 

Une vraie proposition pour améliorer les choses ? simple, tuer le supermarché et redéployer 
les vendeurs individuels, mais pas en centre-ville où il n’y a pas de place pour se garer, plutôt dans les 
lotissements de maisons où l’on peut y aller 50 m à pied, un type transforme son garage en 
boulangerie, un autre en cordonnier, etc.  

 

Le problème, ce n’est pas la manière dont le système est établi, le problème c’est qu’il faut 
mettre une claque dans la gueule à la gouvernance, les enchaîner pour exiger lecture des comptes. Le 
pognon, on en génère assez. Le problème c’est qu’on ne sait pas où il passe. Et dans la haute ils en 
ramassent comme pas possible, Fillon avec sa bonne femme, châtelains, emploi fictif. Vous voulez 
donner de l’équité au système ? peine de mort, pendaison, motif : trahison à la nation. Vous voulez 
servir le pays, vous voulez faire du collectivisme ? ok, si tu te sers dans la caisse, balle dans la tête. Vous 
allez voir comment les choses vont changer. Un vrai paradis. Bien entendu il faut faire respecter la loi 
de la même manière. Le collectivisme il existe déjà, c’est la fonction publique. Ce qui est défaillant c’est 
la gouvernance, pas le peuple, du moins dans sa grande majorité. Le peuple ne fait que ce qu'on lui 
laisse faire. Si l’on applique les choses telles qu’elles sont, en 2400 ans après Platon, on n’est pas trop 
mal. Il ne faut simplement pas sauter volontairement dans la flaque pour exiger un nouveau pantalon 
tous les jours, sinon la flaque on te la fait boire, et ta mère accessoirement elle a autre chose à foutre 
que de laver tes fringues.  

Concernant la religion, on ne peut pas être tout le temps opposé, sur le catholicisme, je valide 
les propos : 

« C’est à l’influence de l’Église que nous devons attribuer le soutien insensé du ministère 
britannique des Affaires étrangères de Franco, ce petit « gentleman chrétien » meurtrier, dans 
son renversement de la stupéfiante renaissance libérale de l’Espagne. C’est l’influence 
catholique romaine que les Britanniques et les Français doivent remercier, pour la gaffe 
fantastique qui les a impliqués dans la défense de l’impossible État polonais et de ses 
acquisitions injustes ; elle a profondément affecté la politique britannique à l’égard de 
l’Autriche et de la Tchécoslovaquie, et maintenant elle fait tout son possible pour maintenir et 
développer un éloignement politique entre la Russie et le monde occidental par son 
exacerbation préjudiciable de l’idée que la Russie est «anti-Dieu» tandis que nous, Occidentaux 
sont de petits enfants de la lumière, combattant vaillamment du côté de la croix, de la toute-
puissance, de la grande Pologne, de la souveraineté nationale, du petit fermier prolifique et 
commerçant peu rentable et tout ce que vous aimez imaginer constitue la «chrétienté». 

Le Vatican s’efforce perpétuellement de transformer la guerre actuelle en guerre religieuse. Il 
essaie de voler la guerre. Par toutes les circonstances de sa formation, il est inaccessible. Elle 
ne sait pas mieux. Elle continuera — jusqu’à ce qu’une révolution économique lui prive de ses 
fonds. » 
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Sur Paris en 2019, le Vatican posséderait environ 500 appartements pour une valeur estimée 

à 470 millions d’euros. Amen. Pour régler le problème une fois pour toutes, il faudrait recycler tous les 
lieux de cultes. Interdiction totale de toute religion quelle qu’elle soit. Idéologie hasardeuse, concepts 
arriérés. Pas besoin de croire en quelconque entité, on a autre chose à faire que gérer les instables et 
les faibles d’esprit. Les convictions de chacun sont à respecter dès qu’elles ont un sens. La religion est 
un non-sens. Qu’un croyant de chaque secte dispose une assiette vide devant lui et attende que la 
bouffe se matérialise pendant une prière… Les chrétiens diront « aide-toi et le ciel t’aidera… » putains 
d’escrocs.  

Les religions sont des saloperies qui ont enterré la tête des païens dans le sol. Au vu de la gloire 
de la Grèce et de Rome, si l’on n’avait pas instauré ces saloperies de clans, on aurait gagné 1000 ans 
de progrès technique, aujourd’hui on aurait pu, pour faire de la science-fiction façon HG Wells, 
probablement vaincre la gravité. On aurait probablement déjà des systèmes de propulsions nous 
permettant de ne pas faire de route et préserver un paysage au sol absolument vierge. S’il n’y avait 
pas eu de guerre de religion, peut-être même que le rapprochement aurait pu se faire et faire naître 
un vrai collectivisme, dans l’union, si l’Afrique avait 1000 ans de civilisation à l’Occidentale dans les 
pattes les africains se comporteraient comme nous. Au lieu qu’on se force à vivre les uns avec les 
autres en à peine 60 ans et qu’on ne se supporte pas au point de vouloir se tuer. Si 1000 ans étaient 
passés, on aurait peut-être dépassé déjà depuis longtemps ce qu’il se passe aujourd’hui…  

la chrétienté a été dévastatrice dans ce continent, on a merdé sur toute la ligne. Le problème 
fondamental c’est qu’on a planté la graine de l’Occident dans leurs têtes et maintenant on leur 
reproche de vouloir en faire partie parce qu'ils sont une surcharge aggravante dans un système en 
phase terminale. 

 

7 Fédération 
 

Il parle de fédération, mais en 1940, le CECA de 1951 n’existe même pas encore. Ce chapitre 
sera court. Il n’a pas de facto de vue pratique quelconque, contrairement à nous. On voit que la 
construction européenne, le fédéralisme, ne fonctionne pas. Son pays, l’Angleterre, a quitté le navire 
avant qu’il ne coule. Le fédéralisme n’est bon que s’il est appliqué à 100 % certains disaient, l’Europe 
ne fonctionne pas, il faut plus d’Europe. Dans un sens, c’est vrai. Mais commencer par la monnaie 
quand le niveau de vie est différent, sans harmoniser les langues, les cultures. Le processus est trop 
vaste, trop complexe, trop grand. C’est impossible. Tout ce qui définit une identité se rattache au sol. 
On peut dire que nous sommes des Européens, les gens se sentent d’abord issus du pays d’où ils 
viennent et où ils vivent. Et ça, c’est indéboulonnable. 

Si on fait l’Union européenne, la France dispose d’un revenu minimum de 1521 € brut par mois, 
en Roumanie il est de 446 €, comment on peut faire une union, quand un Roumain venant travailler 
chez nous 4 mois et repart a fini son année chez lui en équivalent, alors que si nous faisons l’inverse 
on doit passer presque 3 ans pour en faire une en équivalent chez nous ? Le but de l’Europe, en 
unifiant, est de linéariser, mais on ne linéarise jamais par le haut, toujours pas le bas, donc le but de 
l’Union européenne, à terme, c’est le SMIC européen. Bon courage. 

Maintenant, il y a 2 bouts à une corde, si on ne peut pas casser la loi et le salaire minimum, on 
bloque le revenu et on injecte de l’inflation, à terme la proportion est identique. 
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Le covid 19 a montré par des réflexes défensifs de chaque pays, que même après 80 ans de 

paix relative, l’Allemagne a interdit les exportations de matériels médicaux, c’est la Russie, ancienne 
mère patrie du communisme qui a envoyé le matériel en Italie, ancienne mère patrie du fascisme. 
Quelle ironie ! La France, elle, a découvert ce qu’est un transitaire en 2020 pour les commandes non 
payées à l’expédition de masques face aux USA, bref, chassez le naturel, il revient au galop. Par contre, 
dès que le sujet revient sur le pognon, Sanofi prête allégeance de la primeur des livraisons pour les 
USA, le pays qui fabrique n’est pas prioritaire.  

Big pharma, c’est un film dans le film… tout est biaisé ou presque dans l’histoire contemporaine 
et en France, on sait y faire pour truquer et manipuler, quand on se documente sur Pasteur, on se 
marre franchement. On critique les autres, mais on ne vaut vraiment pas mieux. 

 

« L’argent n’est pas une chose en soi ; c’est une partie fonctionnelle d’un système économique. 
L’argent varie dans sa nature avec les lois et les idées de propriété dans une communauté. 
Lorsqu’une communauté évolue vers le collectivisme et le communisme, par exemple, l’argent 
se simplifie. L’argent est aussi nécessaire dans un communisme que dans n’importe quel autre 
système, mais sa fonction y est la plus simple. Le paiement en nature au travailleur ne lui donne 
aucune liberté de choix parmi les biens que la communauté produit. L’argent fait. L’argent 
devient l’incitation qui «fait travailler le travailleur» et rien de plus. » 

« Mais directement, vous permettez aux particuliers non seulement d’obtenir des biens de 
consommation, mais aussi d’obtenir du crédit pour se procurer du matériel pour des types de 
production en dehors des productions de base de l’État, la question du crédit et de la dette se 
pose et l’argent se complique. À chaque libération de tel ou tel produit ou service du contrôle 
collectif à l’exploitation commerciale ou expérimentale, le jeu du système monétaire s’élargit 
et les lois régissant ce que vous pouvez en retirer, les lois sur les sociétés, les lois sur la faillite, 
etc. augmentent. Dans tout système collectif très développé, l’administration devra 
certainement accorder des crédits aux entreprises expérimentales porteuses d’espoir. Lorsque 
le système n’est pas du collectivisme, les opérations monétaires à but lucratif vont 
inévitablement s’introduire et devenir de plus en plus compliquées. Lorsque la majeure partie 
de la vie substantielle est confiée à une entreprise privée non coordonnée, la complexité de 
l’appareil monétaire augmente considérablement. La manipulation monétaire devient un 
facteur de plus en plus important dans la lutte concurrentielle, non seulement entre les 
individus et les entreprises, mais entre les États. Comme le montre M. Streit lui-même, dans 
une excellente discussion sur l’abandon de l’étalon-or, l’inflation et la déflation deviennent des 
dispositifs dans la concurrence internationale. L’argent devient stratégique, tout comme les 
pipelines et les chemins de fer peuvent devenir stratégiques. » 

« Cela étant, il est clair que pour l’Union fédérale, une monnaie commune signifie une vie 
économique identique dans toute l’Union. Et cela est également impliqué dans l’économie « 
sans douane » de M. Streit. Il est impossible d’avoir une monnaie commune quand un dollar ou 
une livre, ou quoi que ce soit, peut acheter ceci, cela ou l’autre avantage dans un État et est 
exclu de tout sauf des achats nus pour la consommation dans un autre. Pour que cette Union 
fédérale soit nécessairement un système économique uniforme. Il ne peut y avoir que de très 
légères variations dans le contrôle de la vie économique. »  

L’étalon-or, sur base des accords de Bretton Woods, date de juillet 1944. Juste à la fin de la 
guerre, qui fait devenir le dollar américain monnaie de réserve basée sur une convertibilité physique. 
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C’est un anglais, Bolton, qui va créer le marché des devises, étant directeur pour les devises étrangères 
de la banque d’Angleterre. Ça permet d’échanger de la livre contre du dollar, via un taux fixe aux 
banques privées. Pour pegger ( indexer ) la livre sur le dollar. Les taux montant il est impossible de 
rester sur de la livre, l’Angleterre autorise l’usage du dollar pour les placements. Au début; ça va, mais 
des caisses de crédit ouvertes par des banques privées aux Caraïbes, peuvent aussi encaisser et prêter 
en dollars, hop les paradis fiscaux sont inventés. Et tout le monde en a profité, les Soviétiques y 
plaçaient du dollar pour esquiver une confiscation pendant la guerre froide.  

L’Euromarket représentait 200 millions de dollars en 1959, 1 milliard fin 1960 ( + Canada), 3 
milliards en 1961 (+ Suisse ). En 1963, JFK impose une taxe de 15 %, contournée par la création de bon 
au porteur la même année. Durant la période 1962 à 1966, les banquiers faisaient les autruches. C’était 
un tabou. L’Allemagne a dû mettre le holà, a arrêté de participer et demandé les excédents monétaires 
non pas en dollars, mais en or. À cette date il y a 46 milliards environ de valeurs en circulation, et cela 
dépasse l’équivalent or. Les USA ne voulant pas se séparer du stock décrètent la fin de la convertibilité 
physique de l’or en août 1971. Il n’aura fallu que 27 ans pour que le monde anglo-saxon noyaute la 
monnaie de réserve et plante le système. Voilà la réalité que HG Wells ne connaîtra pas, mourant en 
1946. 

 

Il échappe même à la nécessité évidente que, sous un gouvernement fédéral, les monarchies 
de Grande-Bretagne, de Belgique, de Norvège, de Suède, de Hollande, si elles survivent, doivent 
devenir comme les souverains médiatisés des États composants de l’ancien Empire allemand, 
de simples vestiges cérémoniels. »  

La guignolerie européenne, le G20, les marionnettes. 

 « Fédération » signifie un socialisme pratiquement uniforme dans les limites fédérales, 
conduisant, au fur et à mesure de l’incorporation d’État à État, au socialisme mondial. » 

Raté, incorporer des états et modifier leurs génomes induisent la colère des peuples, et 
provoquent les montées nationalistes. C’est l’effet inverse qui se produit. Ceci dit dans les discours, on 
recule progressivement l’appartenance nationale au profit de l’appartenance fédérale à l’Europe. Le 
placement des drapeaux à l’image à son importance. 

« L’abolition de la distance doit inévitablement substituer les associations fonctionnelles et les 
loyautés aux attributions locales, si la société humaine ne se désagrège pas complètement. Les 
divisions locales vont fondre dans une collectivité mondiale et les principaux conflits dans une 
fédération progressivement unifiée sont beaucoup plus susceptibles d’être ceux entre différents 
types mondiaux et associations de travailleurs. » 

Les gens vont au plus simple et au plus efficace et au moins cher à qualité égale. L’humain est 
pragmatique. Par contre, interpréter que les divisions locales vont fondre dans une collectivité 
mondiale, il se garde bien de donner le motif. Ça sera pour lutter contre un système lourd et inefficace. 
Fédérer ne fonctionne que lorsqu’on en a une envie conjointe. C’est juste un détail. Les 2 Allemagnes 
ça s’est fait, car c’était le cas avant la WW2, il fallait revenir à l’état antérieur. Pour fédérer vraiment, 
il faut un passé légitime. Il ne suffit pas de vouloir l’union de peuples à l’histoire tumultueuse sur un 
seul territoire, il suffit d’observer les USA aujourd’hui pour voir où ça mène. 

 



  293 

 
« M. Streit trahit un sentiment parfois aussi vif d’avancement de l’effondrement social que moi, 
mais il lui reste à penser que cet effondrement peut être concluant. Il peut y avoir des âges 
sombres, une rechute dans la barbarie, mais quand il pense que l’homme DOIT récupérer. 
George Bernard Shaw a récemment dit la même chose. » 

EFFONDREMENT, le mot est lâché. AOC, on t’a vu, sors !  

Quand on lit « […] la seule alternative à la dégénérescence complète de notre espèce. » on se dit, 
finalement pour des dégénérés, on n’est pas trop mal encore. 
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8 Le nouveau type de révolution 
 

  « Revenons à notre objectif principal, qui est d’examiner la manière dont nous devons 
faire face à cette révolution mondiale imminente. » 

Esprit, es-tu là ? En cinq chapitres on passe de « il faut une révolution » à « comment on fait 
face à », sous-entendu, faut s’organiser, on va subir.  

Les 2 pages de catho bashing, on a compris le message, je passe, par contre je pile des 2 mains 
et des deux pieds sur ce passage avec un mot clé qui me fait sourire et m’amène en position de 
délectation, j’arrive enfin à ce que je cherche dans le livre si tenté que cela s’y trouve : 

« […] nous pouvons prendre ce que nous pouvons appeler la « conspiration révolutionnaire », 
dans laquelle un certain nombre de personnes se sont mises à organiser les forces d’inconfort 
et de ressentiment et desserrer l’emprise des forces gouvernementales, afin de provoquer un 
changement fondamental de système. L’idéal de ce type est la révolution bolchevique en 
Russie, à condition qu’elle soit un peu simplifiée et incomprise. […] culture systématique d’un 
état d’esprit public favorable à une Révolution avec un cercle intérieur de préparation à une « 
prise de pouvoir ». […] La structure sociale moderne avec sa concentration de directives, 
d’informations et de pouvoir coercitif sur les stations de radio, les échangeurs téléphoniques, 
les bureaux de presse, les postes de police, les arsenaux et autres, se prête à une exploitation 
quasi gangster de ce type. Il y a une grande agitation et occupation des centres clés, une 
capture organisée, l’emprisonnement ou le meurtre d’opposants possibles, et le pays est 
confronté au fait accompli. S’ensuit le contrôle de la population plus ou moins réticente. » 

George Soros, open society, le mode d’emploi. 

« […] Mais une révolution ne doit être ni une explosion ni un coup d’État. […] Le premier est trop 
rhétorique et chaotique et mène simplement à un champion et à la tyrannie ; le second est trop 
comploteur et mène à une lutte obscure de personnalités magistrales dans un but similaire. Ni 
l’un ni l’autre n’est assez lucide et suffisamment délibéré pour réaliser un changement 
permanent dans la forme et la texture des affaires humaines. […] La nouvelle révolution vise 
essentiellement un changement d’idées directives. Dans son intégralité, c’est une méthode non 
testée. […] 

Il n’y aura aucun moyen possible d’y mettre fin avant que la nouvelle révolution ne se définisse. 
S’il est rafistolé maintenant sans un règlement clair et compris et accepté dans le monde entier, 
nous n’aurons que le simulacre d’une paix. Une paix rapiécée maintenant ne nous sauvera 
même pas des horreurs de la guerre, elle ne les reportera que pour les aggraver dans quelques 
années. Vous ne pouvez pas encore mettre fin à cette guerre, vous pouvez au mieux 
l’ajourner. » 

Alors ce qui me saute aux yeux c’est de voir une telle obstination dans l’espoir de voir une 
révolution en Angleterre et dans le monde après la WW2. Je connaissais ce sentiment, je l’avais déjà 
lu et écrit quelque part : Orwell. Il était persuadé aussi qu’il y aurait une révolution après la guerre. Vu 
le parcours différent des deux hommes, arriver à la même concordance de raisonnement ne peut se 
faire que par l’endoctrinement. Un tortionnaire birman patriote et sympathisant communiste pour 
Orwell, qui a vécu l’impérialisme, il a travaillé pour lui, et un écrivain socialiste pur jus qui n’a jamais 
fait la guerre, mais qui dans la haute société rencontre les pontes de l’URSS des années 20 et 30. 
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Je ne remets pas en cause l’intégralité de ce qu’il dénonce, je remets en cause la continuité 
idéologique platonicienne, car elle est incomprise et non respectée telle que Platon l’édicte lui-même. 

La réorganisation du monde doit d’abord être principalement l’œuvre d’un « mouvement » ou 
d’un parti ou d’une religion ou d’un culte […] Ce ne sera pas une organisation très unie, 
respectant la ligne du Parti et ainsi de suite. Ce peut être un tissu très lâche et aux multiples 
facettes, mais si un nombre suffisant d’esprits à travers le monde, indépendamment de la race, 
de l’origine ou des accoutumances économiques et sociales, peuvent être amenés à la 
reconnaissance libre et franche des éléments essentiels du problème humain, s’ensuivra leur 
collaboration efficace dans un effort conscient, explicite et ouvert pour reconstruire la société 
humaine. 

« Et pour commencer, ils feront tout leur possible pour diffuser et perfectionner cette 
conception d’un nouvel ordre mondial, qu’ils considéreront comme le seul cadre de travail de 
leurs activités, tout en se fixant pour se découvrir et s’associer, chacun, partout, qui est 
intellectuellement capable de saisir les mêmes idées générales et moralement disposé à les 
réaliser. » 

 Affirmatif capitaine, c’est de l’endoctrinement. 

« La distribution de cette conception essentielle peut être appelée propagande, mais en réalité 
c’est l’éducation. La phase d’ouverture de ce nouveau type de révolution doit donc impliquer 
une campagne pour une éducation revigorée et modernisée à travers le monde, une éducation 
qui aura le même rapport avec l’éducation d’il y a quelques centaines d’années, que l’éclairage 
électrique d’un la ville contemporaine a aux lustres et lampes à huile de la même période. À ses 
niveaux mentaux actuels, l’humanité ne peut pas faire mieux que ce qu’elle fait maintenant. » 

C’est là où il se plante totalement dans son interprétation de Platon, et où le mensonge 
apparaît dans la manipulation. HG Wells veut passer par une forme d’éducation des mentalités pour 
les conformer à un nouvel idéal, un idéal autre qui sera généralisé au fur et à mesure. Ce n’est pas ce 
que dit Platon. Platon a grandi dans une ville qu’il a vue se remplir de Perses, et une fois adulte il a vu 
la misère venir des paysans, il prônait une république intransigeante dans son système éducatif non 
pas pour unifier tout le monde, mais pour que les Perses restent à leurs places et les paysans aussi 
tandis que l’élite prospérait, se multipliait, et que le système perdure la vertu. Il était victime d’invasion 
culturelle soft depuis les guerres médiques avant même Périclès. Il voulait l’autonomie pour ne pas 
que les conflits de ressources éclatent et ne souhaitait pas que la Grèce outrepasse ses frontières. 
Platon ne voulait pas changer de système, il voulait en trouver un parfait pour préserver sa culture 
identitaire. Il est qualifiable de communautariste pour la démonstration de la république, mais dans 
les faits il est aussi un conservateur et amoureux de son pays. C’est un aristocrate, faut pas oublier, 
Platon c’est l’Upper class. 

« L’éducation vitalisante n’est possible que lorsqu’elle est sous l’influence de personnes qui 
apprennent elles-mêmes. Il est inséparable de l’idée moderne de l’éducation qu’elle doit être 
reliée à une recherche incessante. Nous parlons de recherche plutôt que de science. C’est le 
meilleur mot, car il est exempt de toute suggestion de cette finalité qui signifie dogmatisme et 
mort. 
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Toute éducation a tendance à devenir stylistique et stérile à moins qu’elle ne soit maintenue en 
contact étroit avec la vérification expérimentale et le travail pratique » 

Il dit ça, car ça permet d’accélérer le processus de mise en pratique de son plan. Pourquoi il se 
sent oppressé dans l’urgence, je ne sais pas. 

« Les poussées révolutionnaires précédentes ont été viciées par une mauvaise psychologie. Ils 
ont beaucoup contribué à la satisfaction des complexes d’infériorité qui résultent des 
désavantages de classe. »  Il me semble avoir parlé de ça il y a quelques chapitres…  

« C’est l’une des séquences les plus vicieuses de l’enseignement marxiste que de suggérer que 
toutes les personnes riches et capables vivant dans une communauté dans laquelle l’entreprise 
privée non coordonnée joue un grand rôle sont nécessairement démoralisées par les avantages 
dont elles bénéficient et qu’elles doivent être dépossédées par l’ouvrier et le paysan, qui sont 
présentés comme dotés d’une vertu collective capable de diriger tous les rouages complexes 
d’une communauté moderne. »  

On ne va pas se mentir, Wells a complètement tué à raison Marx, le pire c’est que les gens y 
croient encore en partie, mais pas pour les bonnes raisons. Personnellement, j’adore demander aux 
marxistes pourquoi ils demandent de l’aide et de la ressource quand ils ont fait un coup, parce que je 
sais qu’ils sont incapables d’autonomie, c’est de la jalousie, une vertu collective capable de…. Capables 
de fermer leur gueule et d’obéir oui ! Les premières conséquences de l’instauration du marxisme dans 
un endroit politisé c’est la violence, puis le vol et ça finit toujours par des cadavres. Quand vous avez 
un doute, pensez séquence : VIOLENCE — VOL - CADAVRE. S’ils avaient été capables d’instaurer un 
quelconque modèle de société viable, il aurait été élargi.  

Quand HG Wells parle de sa période à la fac d’Oxford, le passage est long, il décrit sa colère de 
voir des fils de bourgeois se définir comme prolétaire, lui qui est issu d’une famille ouverte d’esprit, 
mais qui a sombré dans la pauvreté. Il faut prendre la lecture du mot révolution dans ce passage 
comme avenir. Que les jeunes doivent se prendre en main et surtout il voit un moteur pour 
reconstruire la société : 

« Peut-être que ces jeunes, au lieu d’attendre d’être dépassés par une révolution 
insurrectionnelle dont ils sortiront graisseux, mal rasés, soucieux de leur classe et en danger 
incessant de liquidation, décident qu’avant que la Révolution ne s’empare d’eux, ils 
s’empareront de la Révolution et la sauver de l’inefficacité, des distorsions mentales, des 
déceptions et des frustrations qui l’ont emportée en Russie. » 

« Cette révolution nouvelle et complète que nous envisageons peut-être définie en quelques 
mots. C’est (a) un socialisme mondial pur et simple, scientifiquement planifié et dirigé, PLUS (b) 
une insistance soutenue sur le droit, un droit basé sur une reformulation plus complète et plus 
jalousement conçue des droits personnels de l’homme, PLUS (c) la liberté la plus complète de 
discours, critique et publication, et expansion séduisante de l’organisation éducative aux 
exigences toujours croissantes du nouvel ordre. Ce que nous pouvons appeler le collectivisme 
oriental ou bolchevique, la Révolution de l’Internationale, n’a même pas réussi à atteindre le 
premier de ces trois points et n’a même jamais tenté les deux autres. » 

HG Wells a un problème avec la mentalité et l’âge. Il se sait dans un monde de catégories et 
quelque part ça l’insupporte que ce type de cloisonnement naturel ne puisse être brisé. 
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9 Politique pour l’homme sain d’esprit 

Il définit un objet pour représenter sa quête de monde état unique, un triangle : collectivisme, 
droit, savoir. 

Le chapitre se perd dans les limbes entre les descriptions de l’Angleterre de 1939 qui 
fonctionne comme elle peut, avec la médiocrité dirigeante de Chamberlain, le système de vote 
inadapté et fastidieux, le compare à celui des USA. Il part dans tous les sens. On sent que le vieux 
radote, et moi-même ayant fait le tour du livre et il reste un tiers, je ne trouve plus rien de neuf à sortir 
des pages. Il élabore un moyen de remplacer les hommes politiques pour en mettre des plus jeunes 
pour faire sauter Chamberlain. Il mise vraiment sur l’endoctrinement de la jeunesse pour porter le 
mouvement. Le chapitre est un défouloir contre son gouvernement. Il dérive sur les retraites, les 
veuves et orphelins… bon, je zappe, il n’y a plus rien. Il divague, il se perd dans un récit de ses regrets 
et désillusions, mais le livre n’est pas un programme détaillé comme je le souhaitais. 

10 Déclaration des droits de l’homme 
Une énième reprise de constat que le monde va mal, qu’une poignée en a conscience qu’il faut 

protéger la liberté individuelle, qu’avant c’était mieux et qu’on respectait les lois (ceci dit c’est vrai) 
que maintenant tout n’est que « ruée vers la panique, vers la tricherie, le dépassement, l’organisation 
de gangs, la thésaurisation de précaution, la dissimulation et toute la méchanceté et la sentiment social 
qui est le résultat naturel de l’insécurité. » 

« Plus la socialisation se déroule et plus l’autorité directive est concentrée, plus il est nécessaire 
de protéger efficacement les individus de l’impatience de fonctionnaires bien intentionnés ou 
bornés ou impitoyables et, en fait, de tous les abus possibles d’avantages inévitables dans de 
telles circonstances. à notre race encore méchante enfantine. »  

Il dit que socialisation = totalitarisme croissant. Or aujourd’hui c’est l’effet inverse et Bradbury 
le résumera très bien dans 451 °F, le solo du Capitaine au domicile de Montag (voir fiche). Pour apaiser 
les minorités et limiter le trouble social, on tolère tout et tout ce qui déplaît est ignoré ou détruit. En 
France; la police n’intervient plus dans certaines zones. La socialisation en fait ce n’est pas le 
totalitarisme ni l’abandon, c’est la sélection. On fait là où les gens acceptent encore de se soumettre. 
Donc ça signifie bien que tout déploiement politique et idéologique ne repose que sur la validité de 
consentement du peuple. Dès l’instant où une partie de la population s’y refuse, emploie la force pour 
se faire respecter dans leur attitude, aussi inappropriée soit-elle, on lui fout la paix. Ça démontre qu’un 
peuple docile à qui l’on demande gentiment répond gentiment, en 2005, on les trahit, ils ne feront rien 
contre.  

Voici ce qu’il propose : 

 « (1) Que tout homme, sans distinction de race, de couleur ou de croyance ou d’opinion, a droit 
à la nourriture, à la couverture, aux soins médicaux et à l’attention nécessaires pour réaliser 
pleinement ses possibilités de développement physique et mental et le maintenir dans un état 
de santé de sa naissance à sa mort. » 

 Quid du coût ? il annonce que le monde va dans le mur et faut payer l’hôtel et l’hôpital au tiers 
monde. Là aussi, il dévie, Platon lui, un malade il le laisse crever… 

« (2) Qu’il a droit à une éducation suffisante pour faire de lui un citoyen utile et intéressé, que 
l’éducation spéciale soit mise à disposition de manière à lui donner l’égalité des chances de 
développer ses dons distinctifs au service de l’humanité, qu’il devrait avoir un accès facile à 
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l’information sur toutes les questions de connaissance commune tout au long de sa vie et jouir 
de la plus grande liberté de discussion, d’association et de culte. » 

 L’égalité des chances ça existe, ils n’en veulent pas. Ils veulent tout sans effort. 

« (3) Qu’il puisse exercer librement toute activité licite, en gagnant un salaire tel que le besoin 
de son travail et l’augmentation qu’il apporte au bien-être commun peuvent le justifier. Qu’il a 
droit à un emploi rémunéré et à un libre choix chaque fois qu’il existe une variété d’emplois qui 
lui sont ouverts. Il peut suggérer un emploi pour lui-même et voir sa demande examinée, 
acceptée ou rejetée publiquement. » 

 Où est le collectivisme égalitariste si on paie les gens au mérite plutôt qu’à la fonction… Platon, 
lui, les gens inutiles, il les empêche de se reproduire et ils finissent au champ. 

"(4) Qu’il aura le droit d’acheter ou de vendre sans aucune restriction discriminatoire tout ce 
qui peut être légalement acheté ou vendu, dans des quantités et avec des réserves compatibles 
avec le bien-être commun." » 

 Une économie administrée, enfin un truc intéressant… C’est déjà le cas. Entente cordiale pour 
les tarifs entre concurrents dans tous les domaines… 

Nous devons garder à l’esprit que dans un État collectiviste, acheter et vendre pour obtenir des 
revenus et des profits ne sera pas simplement inutile, mais impossible. La Bourse, après une 
carrière de quatre cents années impaires), disparaîtra nécessairement avec la disparition de 
tout motif rationnel soit pour de grandes accumulations, soit pour la thésaurisation contre la 
privation et le dénuement. Bien avant l’arrivée de l’âge de la collectivisation complète, 
l’épargne des individus pour une consommation ultérieure sera probablement protégée par un 
certain développement du Unit Trust Dans un service public. Ils auront probablement droit à un 
taux d’intérêt suffisant pour compenser cette inflation séculaire qui devrait se poursuivre dans 
une communauté mondiale sans cesse enrichie. Héritage et legs dans une communauté où les 
moyens de production et de tous les monopolisations éventuelles sont collectivisées, ne peuvent 
concerner que des objets relativement petits, beaux et intimes, qui procureront du plaisir, mais 
pas avantage social injuste pour le destinataire. 

 J’ai hâte de voir une firme pour fabriquer un produit compliqué, le faire sans levée de fonds 
par l’actionnariat, hmm, oh… le crowdfunding… ? payer pour concrétiser un truc sans en jouir 
derrière ? On le voit bien l’esprit malade des marxistes. Il a beau s’en extirper et leur tirer 
dessus, c’en est un. D’où la transmission de lègues ne doit pas provoquer un avantage social ? 
et il s’étonne pourquoi cette théorie est un bide et pourquoi les vraies familles bourgeoises se 
marrent en lisant ça. Comment peut-on interdire le legs d’un travail de toute une vie. Et il ose 
parler de liberté. 

« (5) Que lui et ses biens personnels acquis légalement ont droit à la police et à une protection 
juridique contre la violence privée, la privation, la contrainte et l’intimidation. » 

 Le principe de justice au sens régalien, plus le pays est gros, moins ça fonctionne, minorités 
obligent. Il faut faire des corps armés privés avec droit de tuer, s’il y en avait un par grosse ville 
ça fait longtemps que les banlieues seraient un havre de paix au lieu de stands de tir à 
pompiers. 
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« (6) Qu’il puisse se déplacer librement dans le monde à ses propres frais. Que sa maison ou 
son appartement privé ou son enceinte de jardin raisonnablement limitée est son château, 
auquel on ne peut accéder qu’avec son consentement, mais qu’il aura le droit d’aller et venir 
sur tout type de pays, landes, montagnes, fermes, grand jardin ou ce qui ne l’est pas, ou sur les 
mers, les lacs et les rivières du monde, où sa présence ne sera pas destructrice d’une utilisation 
particulière, dangereuse pour lui-même ni gravement gênante pour ses concitoyens. » 

 Incohérence, on est libre et maître chez soi, mais on ne peut pas transmettre le foncier ? (4) 
bis. Pour le reste c’est déjà acté. 

« (7) Qu’un homme, à moins qu’il ne soit déclaré par une autorité compétente comme un 
danger pour lui-même et pour autrui en raison d’une anomalie mentale, déclaration qui doit 
être confirmée chaque année, ne doit pas être emprisonné pendant une période supérieure à 
six jours sans être inculpé avec une infraction définitive à la loi, ni pendant plus de trois mois 
sans procès public. Au terme de cette dernière période, s’il n’a pas été jugé et condamné 
conformément à la loi, il sera libéré. Il ne doit pas non plus être enrôlé dans l’armée, la police 
ou tout autre service auquel il a une objection de conscience. » 

 Les cinglés, les violeurs, les voleurs, les pédophiles, les zoophiles, les religieux, les fanatiques, 
les escrocs, les politiciens véreux = PEINE DE MORT. Pas de procès. Ça coûte trop cher. Faut 
faire le ménage, on va arriver à 8 milliards, là… 

« (8) Que même si un homme est soumis à la libre critique de ses camarades, il doit bénéficier 
d’une protection adéquate contre tout mensonge ou fausse déclaration qui pourrait le blesser. 
Tous les enregistrements administratifs concernant un homme sont ouverts à son inspection 
personnelle et privée. Il n’y a aucun dossier secret dans aucun service administratif. Tous les 
dossiers doivent être accessibles à l’homme concerné et soumis à vérification et correction lors 
de sa contestation. Un dossier n’est qu’un mémorandum ; il ne peut être utilisé comme preuve 
sans une confirmation appropriée en audience publique. » 

 Google ne doit pas rendre l’intégralité du dossier sur les gens disponible à la demande 
à mon avis. La DGSE non plus d’ailleurs. 

« (9) Nul ne sera soumis à aucune forme de mutilation ou de stérilisation sans son 
consentement délibéré et librement donné, ni à des voies de fait, sauf en cas de contrainte à sa 
propre violence, ni à la torture, aux coups ou à toute autre punition corporelle. ; il ne doit pas 
être emprisonné avec un tel excès de silence, de bruit, de lumière ou d’obscurité qu’il cause des 
souffrances mentales, ni emprisonné dans des locaux infectés, vermineux ou autrement 
insalubres, ni être mis en compagnie de personnes vermineuses ou infectieuses. Il ne doit pas 
être nourri de force ni empêché de mourir de faim s’il le souhaite. Il ne sera pas contraint de 
prendre des drogues ni de les lui administrer à son insu et sans son consentement. Que les 
peines extrêmes auxquelles il peut être soumis sont un emprisonnement rigoureux pour une 
durée maximale de quinze ans ou la mort. » 

  Et sinon on sert le petit déjeuner à 7h… 

(Ici, je voudrais souligner qu’il n’y a rien dans cela pour empêcher un pays d’abolir la peine de 
mort. Je n’affirme pas non plus un droit général au suicide, car personne ne peut punir un 
homme pour cela. Il s’est échappé. Mais les menaces et les tentatives incompétentes de se 
suicider appartiennent à une catégorie entièrement différente. Ce sont des actes indécents et 
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pénibles qui peuvent facilement devenir une grave nuisance sociale, dont le citoyen normal a 
droit à la protection.) 

 Quelque qui fait une tentative de suicide, et qui se rate, on l’aide, on l’achève. Le soigner, ça a 
un coût ? Platon, les comme ça, il les laisse crever. 

« (10) Que les dispositions et principes énoncés dans la présente déclaration seront définis plus 
en détail dans un code des droits de l’homme fondamentaux qui sera facilement accessible à 
tous. Cette déclaration ne peut être qualifiée ni dérogée sous aucun prétexte. Il incorpore toutes 
les déclarations précédentes des droits de l’homme. Désormais, pour une nouvelle ère, c’est la 
loi fondamentale de l’humanité dans le monde entier. » 

 Signé par mes soins, moi-je, premier du nom. Mouais… Le socialisme comme doctrine 
engendre une génération de lâches qui ne font que transférer les problèmes sans les régler. Ils 
n’ont même pas les couilles de nommer les choses et courent se cacher au moindre problème. 
Ça n’a jamais été une révolution qu’ils ont fondamentalement espérée pendant leur période 
de guerre, (on retrouve l’inspiration chez Orwell aussi) c’était juste la peur de se faire tuer et 
être réduits en esclavage qu’ils exprimaient en sollicitant ceux qui ont fait le job à leur place, 
les rouges. 

11 Politique internationale 
 

J’ai du mal avec sa méthodologie constituée de panique, d’enrôlement, de magouille, de 
propagande. Dans sa tête tout se mélange. Comment peut-on avoir un lexique avec « propagande 
éducative » quand on prône la vérité et liberté de parole. C’est l’un des très nombreux exemples de 
ses contradictions qui ne font que souligner l’impossibilité de structurer concrètement au-delà du 
modèle papier. Il a une vision de socialisme total et en même temps quand il parle de consortium, de 
fédéralisme dans sa bouche ça sonne comme totalitarisme. 

On sent dans l’approche qu’il y a un mépris pour l’espèce humaine, les gens qui véhiculent ces 
idéologies, sont les mêmes que ceux qui ont une vue prédatrice entrepreneuriale, ils récoltent via le 
business le fruit du labeur des autres, ils ne se baissent pas au niveau des sujets gouvernés, Platon 
avait ce détachement émotionnel également, de tuer les inutiles et les faibles, également dans un but 
dit pour le bien de la cité et de la Grèce… je dis ça, je pense pareil. 

« L’armement lui-même fait la guerre. Fabriquer une arme, pointer une arme et la tirer, sont 
tous des actes du même ordre. Il devrait être illégal de construire n’importe où sur terre, 
n’importe quel mécanisme dans le but précis de tuer des hommes. Lorsque vous voyez une arme 
à feu, il est raisonnable de demander : "Qui est-ce destiné à tuer ?" » 

Je suis pro arme. Il ne comprend pas ce qu’il dit. Il n’a jamais tenu ni utilisé d’arme de sa vie. Si 
sa vie avait été en danger ne serait-ce qu’une seconde et qu’il avait vu ce qu’on peut faire avec pour 
rester en vie, il aurait eu un autre discours. La notion de dissuasion lui échappe complètement. S’il 
avait vécu plus longtemps, voir le gun ban anglais de 1999 et l’état des lieux de la criminalité en 
Angleterre en 2020 il aurait compris que le problème n’est pas l’arme, c’est l’homme. L’arme sépare 
les hommes et les tient à bonne distance. Tout son raisonnement n’a aucun fondement. L’usage d’un 
outil dépend de la volonté de l’utilisateur. Ce n’est pas l’arme qui tue, c’est celui qui s’en sert. 

On voit bien que les Anglo-saxons sont des faux culs, il le reconnaît en plus : 
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« Le réarmement de l’Allemagne après 1918 a été largement toléré parce qu’il a joué dans la 
russophobie britannique contre la peur russe d’une attaque « capitaliste », mais cette excuse 
ne peut plus servir de bellicistes furtifs parmi son peuple après son pacte avec Moscou. » 

Pacte qui ne durera même pas 2 ans. Tandis que les Anglais et les Russes dans l’histoire : amis 
au 14e siècle, alliés face à napoléon, ennemis pour la Crimée de 1850 — et 2014 aussi d’ailleurs, de 
nouveau des rivaux pour le grand jeu impérialiste, alliés en WW1 toujours monarchique, d’abord 
ennemis sous le pacte Molotov–Ribbentrop avant que les Russes ne changent de camps pour les alliés 
une fois le pacte brisé par l’Allemagne, et une fois Hitler KO, l’imposante Russie communiste redevient 
l’ennemi, car danger, la guerre froide de 1947 à 1989. C’est l’ironie du sort que ça soit la Russie 
communiste qui ait libéré l’Europe du joug du nazisme. Mais ça montre que les relations n’ont pas 
attendu un changement de système politique pour s’établir et surtout qu’on ne répond à la force que 
par la force en tapant plus fort. L’Occident a oublié ceci. 

On voit bien dans la pensée socialiste que la géopolitique est une discipline d’apprenti sorcier : 

« Une crainte persistante de l’agression militaire allemande peut ne pas être tout à fait 
mauvaise pour les États mineurs de l’Europe du Sud-Est et de l’Asie Mineure, en brisant leur 
nationalisme excessif et en les incitant à travailler ensemble. » 

HG Wells fait référence à Leonard Sidney Woolf né en 1880, éditeur et journaliste né à Londres 
et qui sera fonctionnaire au Sri Lanka. Wells cite son livre « le gouvernement international » qui sort 
en 1916. Le titre est en plein dedans. Ça rendra Woolf célèbre et sera la base de travail pour la création 
de la ligue des nations, connu sous le nom de Société Des Nations, insufflée par le traité de Versailles 
en 1919, mais dissoute en 1946. Elle est remplacée en 1945 par… par… L’ONU ! qui reprend en grande 
partie le fonctionnement structurel. 

Si Wells met une cartouche à Wilson, c’est parce qu’à la création de la SDN les USA n’ont pas 
signé le traité à cause du sénat. Mussolini dira : « la Société des Nations est très efficace quand les 
moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent ». L’Allemagne nazie et le Japon en 1933 
quitteront la SDN. L’Italie en 1937. Tous sont membres de l’ONU aujourd’hui bien entendu. 

Est-ce qu’il y a un collectivisme là-dedans ? Non. Est-ce qu’il y a une volonté de négocier plutôt 
que se taper dessus directement ? c’est évident. C’est un pas dans le sens de l’idéal d’arrêter les 
guerres, mais uniquement entre les gros blocs dangereux, ça n’empêchera pas le Vietnam, ni les 
merdes en Afrique, ni les merdes au Moyen-Orient, ni les merdes en Europe centrale, puisque la 
réorganisation est simplement un néoimpérialisme. Le fait que l’ONU ne dispose pas de sa propre 
armée est à égale amplitude de limitation que l’UE n’a de commun que la monnaie et rien d’autre. 
Disons que sur l’échelle du temps, dans l’absolu, on ne peut pas savoir. Mais des étapes ont été 
franchies allant dans la direction originelle, on ne peut pas le nier. Si le nain à talonnette le dit en 2009, 
explicitement, si macron-spontex le dit en sous-entendu en 2018, si le New York forum Institute 
l’exhorte en mai 2020, c’est bien que ça pousse au chariot. 

Le point de départ d’un état monde et collectivisme issu d’une révision du modèle socialiste, 
pour le moment, non, en revanche, un multilatéralisme, qui peut être vu comme une étape 
intermédiaire, pour poser les bases et rendre le monde plus équitable et moins dangereux, oui, le 
processus est en cours. Et pour le moment ça tient uniquement parce qu’il n’y a pas de vrais enjeux… 

« Tout comme j’ai laissé entendre que les États-Unis et la Grande-Bretagne pourraient devenir 
des socialismes complets à l’improviste, il n’est pas tout à fait impossible que le monde 
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découvre à sa grande surprise qu’il est déjà pratiquement une cosmopole » c’est ce qu’on a 
découvert avec le Covid et que le globalisme est également le partage des emmerdes et pas 
seulement des gains et avantages. La politique de flux tendus à l’autre bout du monde, oui, la 
rupture d’approvisionnement pour quelconque motif, non. Il y a une limite dans tout. Et ça n’a 
pas du tout plu aux mondialistes cette histoire. (Par contre il y en a une poignée qui se sont 
rincés). 

Il donne une solution à sa propre vision qu’il n’arrive même pas à accepter : 

« Dans le prédécesseur de ce livre, The Fate of Homo sapiens, j’ai essayé de faire comprendre 
que notre espèce n’a pas plus de raisons de croire qu’elle peut échapper à la défaite et à 
l’extinction, que tout autre organisme qui joue ou a joué son rôle dans le drame de vie. J’ai 
essayé de montrer à quel point notre situation actuelle est précaire et à quel point il est urgent 
que nous fassions un effort vigoureux d’ajustement maintenant. Il y a peu de temps, il semblait 
que c’était un appel à un monde sourd et aveugle, invinciblement fixé dans ses habitudes, 
même s’il conduisait clairement à la destruction. Je me suis demandé si cette inclinaison vers le 
pessimisme reflétait une humeur ou une phase en moi-même, et j’ai lancé une suggestion de 
qualification ou plus ; mais, pour ma part, je ne pouvais trouver aucune raison sérieuse de croire 
que l’effort mental qui était clairement nécessaire pour que l’homme échappe au sort qui 
marchait sur lui serait jamais fait. Ses résistances conservatrices, son apathie, semblaient 
incurables. » 

Il détient la solution. Il ne faut pas changer forcément de nature, il faut simplement préserver 
ce qui est et être radical dans son application. Voilà, ce qui explique le reflux systématique en violents 
échecs de toutes les révolutions, on reprend un état, une position initiale. Le but n’est pas de changer 
ça, c’est de le comprendre et de limer les angles tout le préservant. On ne peut pas faire autre chose. 
Et il faut appliquer un filtre sélectif, qualitatif à cet effort. Il faut être eugéniste. Et surtout il faut arrêter 
de véhiculer l’égalitarisme. C’est une connerie monumentale qui pousse au déséquilibre et je suis un 
péon, pas un aristocrate, mais la vérité, je vis bien quand même, il n’y a plus d’esclavage physique 
violent. Un employé doit être un employé, pas un collaborateur. Les conditions de vie ne sont pas 
dures. 

Mettre 8 milliards d’individus sur le même pied d’égalité n’est pas une possibilité physique, et 
ce n’est pas voulu par les dirigeants et la bourgeoisie non plus, alors quand va-t-on arrêter de jouer les 
faux culs et s’attaquer aux vrais problèmes ? le sang, sera versé, de toute manière. Le sang coule 
toujours. 
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12 L’ordre mondial dans l’être  

Le temps, les volontés, font leur travail. Nous continuerons d’évoluer. C’est notre nature. C’est 
le message en substance. 

« C’est l’appropriation obstructive des ressources naturelles par la propriété privée qui prive les 
prospères d’incitation et les pauvres d’espoir. Notre Déclaration des droits de l’homme assure 
à l’homme la satisfaction adéquate de tous ses besoins élémentaires EN NATURE, et rien de 
plus. S’il veut plus que cela, il devra y travailler, et plus il est en bonne santé et mieux il est 
nourri et logé, plus il s’ennuiera par l’inactivité et plus il voudra quelque chose à faire. «  

L’économie a réinventé le gratuit où la marchandise est le client lui-même ou l’intérêt à terme qu’il 
véhicule, ça a complètement explosé le rapport au travail et l’inactivité.  

Il parle énormément d’argent dans le chapitre. 

 Le biais est très clair, on parle toujours aisément de ce qui ne nous concerne pas et n’est pas 
de notre fait. Je m’appuie sur Marx qui dit qu’il y a la valeur d’usage et la valeur d’échange. Jusqu’ici je 
suis d’accord, je pense, de cette manière. Par contre quand il dit il y a une valorisation absolue, basée 
sur le temps de travail, là déjà on sent venir la carotte et elle est XXL.  

Je donne un exemple : pour produire 1 g d’or il faut une heure, et pour faire une paire de 
chaussures il faut dix heures. Donc la paire de chaussures vaut dix grammes d’or. Vous voyez la 
supercherie, à ce niveau c’est de l’enculerie à sec. Cela force à concevoir le monde par le biais d’un 
égalitarisme, alors qu’il n’est pas par nature égal. Alors qu’une paire de chaussures s’use, s’abîme, l’or 
se conserve. L’or ne change pas de pointure. L’or conserve sa valeur. Si de 1790 à 1935 la valorisation 
de l’or est inchangée, c’est parce que le rapport de la matière à son utilité est inchangé. Si à partir de 
la fin de Bretton Woods il y a plus de monnaie que d’or et qu’on passe pour le prix de l’once en 1975 
de 180 dollars à 1800 dollars en 2020, ce n’est pas l’or qui augmente, c’est la dévalorisation de la 
monnaie qui fait qu’il en faut toujours plus pour la même quantité d’or. Ça revient à dire à T1 qu’on 
chausse du 40 et T2 on chausse du 80 et il faut beaucoup de cuir pour faire les grolles ? C’est 
complètement con. 

Quand Marx dit 10 g d’or pour 10h pour une paire de chaussures, c’est dans la vision éducative 
de son père juif par rapport à l’argent, c’est faire du fric. C’est biaiser le rapport de valeur pour un 
avantage. Et ça signifierait accessoirement que la nourriture et les légumes vaudraient des montagnes 
d’or. Ce qui n’est pas le cas… tiens donc… 

Quand on parle d’égalité, il faut faire attention, car dans la nature l’égalité est un concept 
purement inexistant. La valorisation n’est pas linéaire, il y a la qualité des matières premières de la 
chaussure, la qualité d’exécution du fabricant, il y a la vitesse de fabrication. Il y a les remises 
commerciales sur la quantité vendable… et qui dit que des orpailleurs ne font pas 1 g en 30 minutes 
ou deux heures ou 8 jours. Ce sont tous ces rapports qui ont engendré l’industrialisation, pour 
rationaliser les coûts, qui elle-même est la cause des révolutions, car le prolétariat comprend qu’il vient 
de se faire enculer avec son temps de travail, sans plus jouir des dilatations du marché, qui sont 
réservées désormais au stade de la vente et non plus de la fabrication. Son temps de vie perdu à jamais 
qui est unique et irrécouvrable, payer une paire de chaussures quand en face la revente lui permet 
d’acheter 500 paires d’un coup et n’a pas passé une minute à en assembler une seule, elle est là, la 
carotte. 

Fondamentalement, l’argent, n’a de valeur, que celle que l’on consent à lui donner. Je suis 
infiniment plus heureux de recevoir un couteau, un outil, un truc qui sert, plutôt que de recevoir de 
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l’argent. Si vous effondrez une société complexe, si vous coupez l’électricité, quel est le plus important, 
entre un billet de banque ou une carte de crédit, et un ouvre-boîte et une conserve. 

Mon échelle de valorisation propre est simple, ce qui a de la valeur, ça ne s’achète pas 
forcement et ça permet de rester en vie. Le reste c’est négociable.  

Une nouvelle fondation de société est une société qui ne repose pas sur la suppression de 
l’argent, ça, c’est débile et impossible, ni sur l’accumulation de richesse qui dort, mais sur la possession 
de richesse effective, qui sert. Le nœud du problème, c’est l’inutilité et son coût, car il justifie une 
existence à ce qui n’a pas de raison d’être. Voilà le vrai problème du monde. L’abus c’est quand on se 
procure au-delà du nécessaire, le manque c’est quand il y a un défaut sur une nécessité. Le juste milieu, 
c’est de se contenter pour suffisamment bien vivre sans excès. Visiter Bora-Bora je n’en ai rien à foutre, 
rouler en Ferrari quand c’est limité à 130 c’est con au possible. C’est un problème d’ordre éducatif sur 
le rapport à l’humilité, l’ostentatoire, l’échelle de valeur et à l’élévation réelle, intellectuelle de l’âme, 
comprendre les choses. On vend aux gens le message qu’ils doivent, or, non, il y a malentendu entre 
choix et suggestion forcée. 

On ne peut pas forcer à apprendre à quelqu’un qui n’en a pas envie. L’éducation 
dysfonctionne, car elle souffre de l’obligation sociétale de préserver autant que possible l’inutile. On 
ne filtre pas. On a obligation d’assimilation et absorption.Erreur fatale à terme.  

 

Conclusion 
Maintenant dans la concrétisation. Il y a eu des mutations, des branches n’ont pas les mêmes 

intérêts ni les mêmes méthodologies. Globalement, le message de Wells est positif,ça part d’un bon 
sentiment. Par contre, il y a un glissement perceptuel au sein des apôtres de l’idéologie collectiviste. 
Le but essentiel, de 2400 ans de récit, et probablement bien au-delà, ça n’est que la date où je me suis 
arrêté personnellement, est que si je tente l’exercice complet, tout n’est qu’une histoire de rôle. Un 
rôle à jouer, quelque chose à apporter, pour un ensemble d’individus, qui forme une collectivité. 

Peu importe la construction sociale qui étalonne la valeur des rôles, des gens ont été fiers 
d’être policiers, facteurs, au service de l’état, agriculteurs. Si l’on aime ce que l’on fait, il n’a pas de 
jugement moral valide auquel se soumettre remettant en cause sa nature. Nous sommes. Chacun. 
Point. 

La déviance, le mal, le problème, il commence avec la jalousie. Le positionnement. Les gens 
qui interdisent de tuer, d’enfermer, d’isoler, sont aussi problématiques que ceux qui volent, violent, 
tuent. Ils interfèrent tous, dans le fonctionnement harmonieux d’un système. On peut débattre 
pendant 2500 ans, le problème reste fondamentalement le même, l’abus est la forme matérialisée du 
déséquilibre. Et l’équilibre est l’usage juste des rectificatifs pour maintenir cet équilibre. La sanction, 
la mort, n’est pas une honte. Il faut sortir de ça. On meurt tous, tôt ou tard. Ecourter la vie d’un cinglé 
ça n’est pas un crime c’est sauver les autres de sa récidive. 

Si enseigner à 10 voleurs que le vol est mal, mais qu’ils recommencent sans cesse, on s’enferme 
dans une déclinaison de non-sens au coût infini. Il faut les tuer. Point. Interrompre une vie, dans la 
nature, arrive. Tôt ou tard, un voleur ça meurt comme tout le monde. C’est la vie, vieillesse, maladie. 
Si personne ne corrige le vol, la pratique se répand, tout le monde se vole, et les finalités de certains 
vols de nature violente se terminent par la mort également des victimes. Pourquoi on laisse faire l’abus 
et tolère la conséquence malheureuse, tandis qu’on ne tue plus les auteurs de crimes ? Où est 
l’humanité ? 
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Qui pose problème dans l’équation ? Qui déséquilibre le système ? 

La gravité de ce système c’est qu’il est basé sur un mensonge d’égalité des races et des 
individus. Et ce n’est pas vrai. Aussi tôt le monde le comprend, aussi tôt on pourra organiser les choses 
de manière intelligente. 

Briser la culture d’un peuple d’un territoire donné ne règle pas le problème. Interdire l’usage 
de certaines armes et ustensiles ne règle pas le problème. ( cf rage, Stephen King et l'Angleterre ) 

Une spécificité ethnique n’est pas fondamentalement un problème. Le problème c’est qu’on 
ne peut pas forcer des gens qui ne se comportent pas de la même manière et qui n’ont pas le même 
système de représentation à cohabiter. C’est impossible. C’est bien la raison pour laquelle le 
monothéisme a créé des subdivisions et que le judaïsme et l’islamisme au sein des mêmes territoires 
s’affrontaient sans cesse et prônaient l’extermination de l’insoumis tandis qu’en Occident on 
interdisait le meurtre et prônait la fraternité. C’est totalement incompatible. 
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Soleil vert (Harry Harrison) — 1966 
 

Harry Harrison, né dans le Connecticut en 1925 et mort au Royaume-Uni en 1992, méconnu 
en France, essentiellement à cause du film Soleil vert de Richard Fleischer. Il est aussi l’auteur d’un 
autre ouvrage d’anticipation, Prométhée en orbite, et de plusieurs récits de space opera. 

Présentation de l’éditeur  
« Tandis que l’humanité s’apprête à entrer dans le troisième millénaire, la surpopulation est 
devenue telle que les ressources naturelles ne suffisent plus à couvrir ses besoins. La nourriture 
et l’eau sont rationnées, il n’y a plus de pétrole, plus guère d’animaux. Trente-cinq millions de 
New-Yorkais, pour la plupart sans emploi ni logement, se battent pour survivre. Andy Rush a 
un travail, lui. Tous les jours, avec les autres policiers de sa brigade, il part disperser les émeutes 
de la faim qui se produisent lors de chaque nouvelle distribution de nourriture de synthèse. 
Alors, qu’importe si un nabab aux activités louches s’est fait descendre ? S’il parvenait à 
attraper le meurtrier, Andy le remercierait presque pour services rendus… » 

Prologue du livre qui annonce la couleur à la date où il est écrit : 

En décembre 1959, le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, disait : « Aussi 
longtemps que je serai ici […] ce gouvernement […] n’aura dans son programme […] aucune 
politique de contrôle des naissances. Ce n’est pas notre affaire ». Et ce n’a été celle d’aucun 
gouvernement américain depuis cette époque. 
 

En 1950, les États-Unis – avec tout juste 9,5 % de la population mondiale – consommaient 50 % 
des matières premières de la planète. Ce pourcentage ne cesse de s’accroître, et d’ici quinze 
ans, au rythme de croissance actuel, ils en consommeront plus de 83 % par an. D’ici la fin du 
siècle, si notre population devait continuer à augmenter au même rythme, ce pays aura besoin 
de plus de 100 % des ressources de notre monde pour conserver notre niveau de vie présent. 
C’est une impossibilité mathématique — sans compter le fait qu’il y aura environ sept milliards 
de personnes sur cette Terre à ce moment-là, des personnes qui, peut-être, auront-elles aussi 
envie de profiter un peu de ces matières premières. Dès lors, à quoi le monde ressemblera-t-il ? 

 

Le livre en lui-même 
Pour vraiment bien imager le livre et lui faire honneur, il faut partir de Malthus. Malthus disait, 

concrètement, que la démographie ne peut pas croître au-delà d’une capacité technique donnée, dans 
son essai sur la population en 1798. Or, le progrès technique l’a fait temporairement mentir. Je dis 
bien temporairement. Car soleil vert, c’est en fait la situation dans laquelle se retrouve le monde, la 
planète Terre, une fois que le progrès technique a permis à la population mondiale d’augmenter, 
jusqu’à épuisement des ressources et tuant la planète : une pollution dingue menant à une 
acidification des océans devenus stériles de concert avec un effet de serre provoquant une 
augmentation de la température et les dégâts causés aux sols qui n’ont plus de rendement. Du coup, 
il faut chaud, ils sont entassés à 35 millions d’habitants à New York, pas de ressource donc pas de 
richesse donc c’est la pauvreté extrême généralisée. Système D pour tous, il faut pédaler pour la 
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lumière sur des dynamos pour les plus pauvres, criminalité, corruption, les policiers ont des 
comportements plus que limites, bref, c’est le meilleur des mondes. 

 
L’intrigue est un inspecteur qui enquête sur la mort d’une Élite qui voulait révéler un secret au 

monde et qui du coup, c’est ballot, n’en a pas eu le temps. Ce secret remettrait en cause la position de 
l’humanité tout entière, puisqu’elle ignore la vérité, qui est relative à la situation du monde, contenue 
dans des rapports d’activité de la société Soylent Corporation. Le système dans le livre prétend à de la 
ressource abondante pour la nourriture et cette société transforme les matières premières en 
plaquettes alimentaires, nommées soleil jaune à base de soja, soleil vert à base de plancton. Sauf qu’au 
fur et à mesure de l’intrigue, on apprend que les rapports d’activité de la société sont bidonnés, la 
pollution, l’état des océans est tel qu’il n’y a plus de plancton, et de fil en aiguille il faut bien savoir de 
quoi est fait ce soleil vert en plaquette. Après une discussion avec un prêtre, ce dernier lui révélant 
une vérité terrible, l’inspecteur ira à l’usine vérifier le propos du prêtre. En suivant le corps d’un ami 
décédé récemment et acheminé en camion jusqu’à l’usine Soylent, l’infâme vérité lui est confirmée, le 
soleil vert, c’est du cannibalisme industriel, c’est du cadavre usiné en plaquettes alimentaires. 

 
Voilà pour l’histoire, l’intrigue et tout le livre. Maintenant, dans le rapport au réel, on quitte le 

social pour être plus dans le structurel et même dans l’écologie. 
 

Aujourd’hui par rapport au livre 
Le livre date de 1966, et la prérogative était en train de changer de la surpopulation aux 

considérations environnementales, le modèle world 3 du club de Rome en 1972 ne dira pas le 
contraire, sauf que comme tout ce qui est annoncé en mise en garde, un flux abonde, tel qu’il finit par 
désamorcer l’urgence du message. L’accoutumance au discours éteint toute possibilité à terme de 
prise en compte. C’est pour cette raison que le modèle world 3 est parfaitement en phase avec les 
réalités du monde en 2020 et qu’on est bel et bien en alignement pour un gros bordel durant cette 
décennie. Tous les indicateurs sont au rouge et dans certains cas l’aiguille a cassé le cadran. 

 
Alors certes à New York ils ne sont pas 35 millions, mais 8,4 millions, certes il ne fait pas 33° 

toute l’année, non, on a encore à manger, non, on ne se tire pas dessus, quoique, mais pas dans un 
cadre normal. Dans l’ensemble, ça va, ceci étant dit, il y a eu des annonces scientifiques sérieuses 
annonçant que le déclin de la biodiversité est celui d’une extinction de masse des espèces et que c’est 
la sixième de cette amplitude sauf que cette fois-ci nous faisons partie de la chaîne qui constitue cet 
ensemble, car nous sommes le dernier maillon, au sommet. Ce qui sous-entend qu’un bouleversement 
de l’équilibre pourrait effondrer l’écosystème global et que nous pourrions par domino, succomber 
également. 

 
Si l’on voit l’étendue des dégâts que provoque une rupture d’approvisionnement dans un 

système globalisé en flux tendu, il ne faut pas s’attendre à voir arriver jésus faire pousser les récoltes 
si l’on obtient plusieurs années de sécheresses consécutives par exemple, ou qu’une série de 
pandémies animales forcent l’abatage complet, stressant totalement la chaîne d’approvisionnement, 
en bout de course il y a des impacts majeurs sérieux sur les populations. Sommes-nous en danger ? De 
manière absolue, oui, est ce que cela peut merdouiller sérieusement dans le ventilateur, oui. Nous 
sommes adaptatifs, mais nous avons une latence. Il faut en mettre un bon coup pour faire bouger dans 
une autre direction quand l’inertie du système devient si complexe comme elle est de nos jours. Il y a 
des entraves issues du privé, pour tenir le monde dans une position de rentes. Il est possible que 
l’effondrement vienne avant tout du social, du rapport humain, avant que nous mourions tous de faim. 
Dans la chronologie, c’est universellement reconnu que c’est le progrès technique, qui porte la 
démultiplication de la production, qui permet d’accompagner une démographie en croissance, 
Malthus pur et dur. Une rupture de niveau de production significative entraîne mécaniquement une 
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baisse des quotas de nourriture et dans des proportions non maîtrisées de redistribution c’est une 
famine qui elle-même entraîne d’autres éléments des plus réjouissants. En temps de guerre, ce n’est 
pas le fusil qui tue le plus, ce sont les ruptures d’approvisionnement, ce sont la famine et la pandémie.  

 
Il faut rester prudents et il est considéré comme acquis qu’avec l’officialisation du chef de IEA 

Fatih Birol qui annonce une baisse de production de 100 à 60 millions de barils par jour de pétrole pour 
2030 - 2040, soit une baisse de 40 %, il y aura des changements drastiques, car on ne peut pas 
continuer comme c’est le cas actuellement, ou du moins pas tout le monde. Donc il y a deux 
possibilités, on en affame ou tout le monde se serre la ceinture. En effleurant rapidement l’histoire du 
monde, quelque chose me dit qu’on va avoir des problèmes. Surtout qu’il y a politiquement toujours 
une marge entre la vérité et ce qui est dit. Le monde doit inéluctablement changer de paradigme, il 
n’a pas le choix. Et ça, c’est acté, même si l’on pousse à 2050. On doit changer. C’est le maintien de la 
démographie mondiale qui est en jeu.  

 
L’ironie du sort c’est que la manipulation de la masse à toujours lui faire peur pour la 

contraindre fonctionne de moins en moins, les gens ne croient plus en rien d’autre qu’eux-mêmes et 
c’est une fois que le monde entier est constitué d’égocentriques hédonistes que le motif légitime pour 
fédérer le monde ne prend pas et que l’on finira par se taper dessus pour préserver un modèle voué à 
disparaître. 
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Fahrenheit 451 (Ray Bradbury) — 1953 
 

Raymond Douglas Bradbury, 1920, Waukegan Illinois, juin 2012, Los Angeles. Un pur produit 
des États-Unis. Écrivain de profession. Se consacre très jeune à la lecture et l’écriture, parcours 
modeste, pas d’études supérieures, fera vendeur de journaux tout en écrivant. Ses références sont 
Flash Gordon et Buck Rodgers. Il écrit des nouvelles qui seront publiées en 1938. Il commence à gagner 
de l’argent en 1941 avec « le pendule ». Écrivain à temps plein en 1942. Premier livre « Dark Carnival » 
en 1947, est une série de petits textes. En 1950 chroniques martiennes, en 1951 « l’homme illustré », 
en 1953, sortira « Fahrenheit 451 ». 

Contexte 
Il y a toujours une dualité dans l’humain. Au tout début, Joseph McCarthy était au parti 

démocrate. Érigé en loi, tout bon socialiste passe à droite une fois qu’il tâte du concret. C’est humain. 
Au début de sa carrière de sénateur, il défend des criminels nazis ayant massacré des soldats 
américains durant la bataille des Ardennes, il transformera la peine de mort du procès en perpétuité, 
il dénonce des actes commis sur les prisonniers nazis. On pensait mc Carthy nazi lui-même. Et puis 
étrangement avec le temps il est affilié au parti républicain, il s’oppose au rationnement du sucre (très 
compatible libéral tout ça) et deviendra connu pour un discours devant un club de femmes 
républicaines avec une liste de noms de communistes travaillant pour le département d’État. L’écho 
médiatique du discours coulait dans le sens de l’explication de l’état du monde à ce moment avec la 
guerre de Corée, l’Union soviétique et la bombe atomique. Dans le sillon des accusations, le comité 
Tydings démontra qu’il n’y avait aucun fondement, mais trois jours plus tard John — tutu — Edgard 
Hoover arrêtait le couple Rosenberg pour espionnage dans les fuites du projet Manhattan visant à 
aider l’Union soviétique pour l’arme atomique. Condamnés à mort en 1951, électrocutés en 1953. 
L’histoire donnera raison à l’accusation, ils étaient coupables. 

McCarthy utilisera les médias pour démonter systématiquement ses opposants. Il a utilisé une 
photographie du sénateur Tydings posant avec Earl Russell Browder le dirigeant du parti communiste 
américain pour le décrédibiliser et détruire sa carrière.   

Le maccarthysme est un anticommunisme primaire. Il lutte contre le totalitarisme, mais il en 
devient un lui-même. C’est une chasse à l’ennemi antiaméricain. Tout le monde y va de sa paranoïa et 
dénonce à tout va tout communiste potentiel et sympathisant, et même des ultralibéraux, signe que 
toute idéologie de départ part tôt ou tard dans tous les sens pour un profit personnel. Personne n’est 
épargné : administration, gouvernement, éducation, culture. C’est la raison pour laquelle Charlie 
Chaplin, entre autres, se réfugiera en Suisse en janvier 1953. 

Voilà pour le contexte et la bonne ambiance pendant que Bradbury écrit Fahrenheit 451. 

Il dira en 1999 « La science-fiction est une description de la réalité. Le fantastique est une 
description de l’irréel ». Je partage volontiers le point de vue, c’est ce que je tente de démontrer dans 
ce que vous êtes en train de lire, sauf qu’il n’y a qu’un seul personnage, moi. Je n’essaie pas de diluer 
ou masquer dans un faux roman une idéologie ou des concepts comme on le trouve à la pelle depuis 
cinquante ans, c’est inutile. Ça ne fonctionne plus, le temps n’est plus à la subtilité pour rester poli. 
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Ce que le livre critique 
Que signifie le titre, 451 °F, c’est à peu près suivant le type la température à laquelle s’opère 

l’autocombustion du papier, et donc, en rapport avec le sujet, la température à laquelle se trouvent 
les livres que le personnage principal Guy Montag et toute l’équipe de pompiers brûlent. 

L’explication du capitaine est le point clé de la critique de la société des années 50 aux USA. Je 
ne peux pas la réécrire, il faut la citer dans son jus :  

« Le fait est que nous n’avons pris de l’importance qu’avec l’apparition de la photographie. Puis 
du cinéma, au début du vingtième siècle. Radio. Télévision. On a commencé à avoir là des 
phénomènes de masse. » […] « Et parce que c’étaient des phénomènes de masse, ils se sont 
simplifiés, poursuivit Beatty. Autrefois les livres n’intéressaient que quelques personnes ici et 
là, un peu partout. Ils pouvaient se permettre d’être différents. Le monde était vaste. Mais le 
voilà qui se remplit d’yeux, de coudes, de bouches. Et la population de doubler, tripler, 
quadrupler. Le cinéma et la radio, les magazines, les livres se sont nivelés par le bas, normalisés 
en une vaste soupe. […] 

Massification du système ; surpopulation, thème de Harrison. 

« Imaginez le tableau. L’homme du dix-neuvième siècle avec ses chevaux, ses chiens, ses 
charrettes : un film au ralenti. Puis, au vingtième siècle, on passe en accéléré. Livres raccourcis. 
Condensés, Digests. Abrégés. Tout est réduit au gag, à la chute. […] Les classiques ramenés à 
des émissions de radio d’un quart d’heure, puis coupés de nouveau pour tenir en un compte 
rendu de deux minutes, avant de finir en un résumé de dictionnaire de dix à douze lignes. 
J’exagère, bien sûr. Les dictionnaires servaient de référence. […] 
  

 

« Hamlet, donc, n’était qu’un digest d’une page dans un livre proclamant : Enfin tous les 
classiques à votre portée ; ne soyez plus en reste avec vos voisins. Vous voyez ? De la maternelle 
à l’université et retour à la maternelle. Vous avez là le parcours intellectuel des cinq derniers 
siècles ou à peu près. » […] « Accélérez encore le film, Montag. Clic ? Ça y est ? Allez, on ouvre 
l’œil, vite, ça défile, ici, là, au trot, au galop, en haut, en bas, dedans, dehors, pourquoi, 
comment, qui, quoi, où, hein ? Hé ! Bang ! Paf ! Vlan, bing, bong, boum ! Condensés de 
condensés. Condensés de condensés de condensés. La politique ? Une colonne, deux phrases, 
un gros titre ! Et tout se volatilise ! La tête finit par vous tourner à un tel rythme sous le 
matraquage des éditeurs, diffuseurs, présentateurs, que la force centrifuge fait s’envoler toute 
pensée inutile, donc toute perte de temps ! » […] 

Accélération, perte du détail… tweeter…  

 « La scolarité est écourtée, la discipline se relâche, la philosophie, l’histoire, les langues sont 
abandonnées, l’anglais et l’orthographe de plus en plus négligés, et finalement presque 
ignorés. On vit dans l’immédiat, seul le travail compte, le plaisir c’est pour après. Pourquoi 
apprendre quoi que ce soit quand il suffit d’appuyer sur des boutons, de faire fonctionner des 
commutateurs, de serrer des vis et des écrous ? […] 

Effondrement culturel, assistanat technologique. Rappelez-vous les années 90, « la calculette 
à l’école, les enfants ne savent plus compter »… normal, c’est dans les programmes scolaires 
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maintenant et en 2008, « le smartphone, les enfants ne savent plus écrire, langage SMS au bac » et 
carrément même plus tenir le stylo maintenant., le drame des copier-coller pour les devoirs à la maison 
déjà en 2001. 2020, ha non il y a une pandémie, y a pu d’école du tout en fait, bac pour tout le monde. 

 

 « Videz les salles de spectacles pour n’y laisser que les clowns et garnissez les pièces de murs 
en verre ruisselants de jolies couleurs genre confetti, sang, xérès ou sauternes. […] Davantage 
de sports pour chacun, esprit d’équipe, tout ça dans la bonne humeur, et on n’a plus besoin de 
penser, non ? Organisez et organisez et super-organisez de super-super-sports. Encore plus de 
dessins humoristiques. Plus d’images. L’esprit absorbe de moins en moins. Impatience. 
Autoroutes débordantes de foules qui vont quelque part, on ne sait où, nulle part. L’exode au 
volant. Les villes se transforment en motels, les gens en marées de nomades commandées par 
la lune, couchant ce soir dans la chambre où vous dormiez à midi et moi la veille. »  

Sports, images. Que du facile à ingérer. 

[…] Plus vaste est le marché, Montag, moins vous tenez aux controverses, souvenez-vous de 
ça ! […] Il n’y a pas eu de décret, de déclaration, de censure au départ, non ! La technologie, 
l’exploitation de la masse, la pression des minorités, et le tour était joué, […] Nous ne naissons 
pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution, on nous rend égaux. Chaque homme 
doit être l’image de l’autre, comme ça tout le monde est content ; plus de montagnes pour les 
intimider, leur donner un point de comparaison. Conclusion ! Un livre est un fusil chargé dans 
la maison d’à côté. Brûlons-le. Déchargeons l’arme. Battons en brèche l’esprit humain. Qui sait 
qui pourrait être la cible de l’homme cultivé ? Moi ? Je ne le supporterai pas une minute. Ainsi, 
quand les maisons ont été enfin totalement ignifugées dans le monde entier, les pompiers à 
l’ancienne sont devenus obsolètes. Ils se sont vu assigner une tâche nouvelle, la protection de 
la paix de l’esprit ; ils sont devenus le centre de notre crainte aussi compréhensible que légitime 
d’être inférieur : censeurs, juges et bourreaux officiels. Voilà ce que vous êtes, Montag, et voilà 
ce que je suis. » 

Linéarisation de la masse, homogénéisation. 

Pour absorber le message il faut vivre et expérimenter, il faut subir un écoulement du temps 
et des mœurs, il faut faire le processus de recherche et de documentation et ensuite relire le livre pour 
réaliser qu’entre 1952, année où son écriture commence et aujourd'hui, tout le structurel sociétal n’a 
fait que se densifier, se moderniser, il n’y a jamais eu de disruption, fondamentale. Même Internet n’a 
pas changé le fond des choses, il n’a fait qu’empirer la forme. 

« Les Noirs n’aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le. La Case de l’Oncle Tom met les Blancs 
mal à l’aise. Brûlons-le. Quelqu’un a écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons ? Les 
fumeurs pleurnichent ? Brûlons le livre. La sérénité, Montag. La paix, Montag. À la porte, les 
querelles. Ou mieux encore, dans l’incinérateur. Les enterrements sont tristes et païens ? 
Éliminons-les également. Cinq minutes après sa mort une personne est en route vers la Grande 
Cheminée, les Incinérateurs desservis par hélicoptère dans tout le pays. Dix minutes après sa 
mort, l’homme n’est plus qu’un grain de poussière noire. N’épiloguons pas sur les individus à 
coups de memoriam. Oublions-les. Brûlons-les, brûlons tout. Le feu est clair, le feu est propre. 
» 
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Brûler, c’est effacé, censuré. Le feu par analogie du numérique c’est effacer la page qui 

dérange, fermer le compte qui déplaît. Ternir la réputation par des accusations pédophiles est très en 
vogue en ce moment quand il faut détruire l’accès aux médias d’une personnalité qui gêne, à tort ou 
à raison d’ailleurs.  

 

Si vous ne voulez pas qu’un homme se rende malheureux avec la politique, n’allez pas lui casser 
la tête en lui proposant deux points de vue sur une question ; proposez-lui-en un seul. Mieux 
encore, ne lui en proposez aucun. Qu’il oublie jusqu’à l’existence de la guerre. Si le 
gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d’impôt, cela vaut mieux que 
d’embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Proposez des concours où l’on gagne en se 
souvenant des paroles de quelque chanson populaire, du nom de la capitale de tel ou tel État 
ou de la quantité de maïs récoltée dans l’Iowa l’année précédente. 

Spéciale dédicace à Nagui et Jean-Pierre Foucault. 

 Bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de "faits", qu’ils se sentent gavés, mais 
absolument "brillants" côté information. Ils auront alors l’impression de penser, ils auront le 
sentiment du mouvement tout en faisant du sur place. Et ils seront heureux parce que de tels 
faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la 
sociologie pour relier les choses entre elles. C’est la porte ouverte à la mélancolie. 

Et certains se demandent encore pourquoi M. Fréderic Taddei est parti sur Russia Today. Ceci 
dit le bourrage de mou à ses limites, du moins quand c’est mal fait, à force, il est de notoriété publique 
qu’en France les gens adorent BFM WC, TV, pardon… 

Tout homme capable de démonter un télécran mural et de le remonter, et la plupart des 
hommes en sont aujourd’hui capables, est plus heureux que celui qui essaie de jouer de la règle 
à calcul, de mesurer, de mettre l’univers en équations, ce qui ne peut se faire sans que l’homme 
se sente solitaire et ravalé au rang de la bête. Je le sais, j’ai essayé. Au diable, tout ça. Alors 
place aux clubs et aux soirées entre amis, aux acrobates et aux prestidigitateurs, aux casse-
cou, jet cars, motogyres, au sexe et à l’héroïne, à tout ce qui ne suppose que des réflexes 
automatiques. Si la pièce est mauvaise, si le film ne raconte rien, si la représentation est 
dépourvue d’intérêt, collez-moi une dose massive de thérémine. Je me croirai sensible au 
spectacle alors qu’il ne s’agira que d’une réaction tactile aux vibrations. Mais je m’en fiche. 
Tout ce que je réclame, c’est de la distraction. » 

Le petit bonhomme en mousse….. « woa putain c’est génial ! » © P. Sébastien 

Hmm hmm. Il y a un charme inouï dans la manière dont on reçoit ce message qui nous invite 
instantanément à déployer un raisonnement et l’amener à son époque pour prendre conscience 
qu’une part de chacun de nous est pour la radicalité de régler un problème, mais qu’une convention 
sociale telle une chape de plomb nous empêche systématiquement de nommer le problème dans 
l’intérêt du plus grand nombre. Il y a une volonté de lisser l’opinion, de ne froisser personne.  

Tout n’est fait que pour un intérêt pécuniaire, l’intelligence réelle, profonde, gratuite, libre, ne 
faisant pas vivre les hommes, elle se dissipe dans le temps. La corruption de l’esprit pour le Dieu argent 
est totale. On sait que le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest, pour l’homme c’est l’inverse, il se 
lève à gauche et se couche à droite. (C’est joliment dit hein ?) C’est humain. Pour finir sur un trait 
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d’humour, nous avons aussi le droit de refuser cela, mais le paradoxe, c’est que pour accrocher les 
masses, ça n’est pas vendeur…  

C’est exactement le but du titre de la 2° partie du livre, le tamis et le sable. Aussi comparable 
à l’océan et la cuiller pour le vider. Le temps de faire un geste, puis un deuxième, le premier a été 
compensé, c’est une mécanique qui trouve un écho dans la physique, la notion du temps. Il s’écoule 
dans un seul sens, il n’y a pas de réversibilité du processus, il est unidirectionnel. L’univers fonctionne 
comme ça. On ne revient pas en arrière. Pour tout processus évolutif, c’est un mécanisme de 
transformation dans le temps qui répond à des impératifs d’environnement, pour l’homme, la nature 
humaine, l’inertie qu’engendre sa propre évolution le condamne à une continuité.  

Pour prendre l’exemple très concret des gilets jaunes (version mise à jour de La BOETIE en 
1530) ils ne veulent pas vivent autrement, ils veulent simplement plus d’argent, pour payer les factures 
et acquérir ce que l’industrie et le commerce leur agitent sous le nez pour qu’ils puissent en jouir en 
l’achetant. Les gilets jaunes ne veulent pas arrêter de travailler, retourner au champ, cultiver la terre 
pour eux, ils ne veulent pas l’indépendance alimentaire totale, car risque de ratage de récolte, de 
famine et de mort. L’industrie alimentaire c’est une évolution, un confort, une sécurité, et un marché. 
Ils ne veulent pas envoyer paître le gouvernement et ce qu’il procure en termes de structure, de 
confort et de sécurité, ils ne veulent pas être livrés à eux-mêmes, ils veulent qu’on les cadre qu’on leur 
dise quoi faire, ils veulent qu’on les berce, l’humanité ne veut plus être livrée à sa propre autonomie, 
elle a besoin d’un cadre qui la contraigne et l’invite à suivre des chemins prédéfinis par une évolution 
de mœurs. Ce cadre c’est l’industrie culturelle. L’humain est un lâche, il ne règle jamais les problèmes 
d’éthique au moment où il en a besoin et quand il le fait il abuse de son pouvoir et ça dérape. L’humain 
ne connaît pas la justesse. Il est tantôt ferme et tombe dans le totalitarisme, tantôt il est laxiste et 
laisse pourrir les choses au point qu’elles affectent la société entière. Il se fourvoie en permanence en 
se prônant différent et parle de moutons, de pigeons, de meute de suiveurs, mais tous ceux qui 
emploient ce vocabulaire ont quoi de différent avec ceux qu’ils mettent en exergue ? Pour faire 
simple ? C’est une mise en miroir, ils se critiquent eux-mêmes sans être capables pour une majorité de 
comprendre par la réflexion propre que leur aversion d’autrui c’est l’aversion semi-consciente de leur 
propre situation. Ils externalisent et personnifient leur propre lâcheté. La minorité restante est 
parfaitement lucide, mais se muselle et attend le signal de départ, car pas folle la guêpe, elle connaît 
un peu la musique, elle n’ira pas en première ligne. Trop d’exemples de fortes têtes et lanceurs 
d’alertes non pas muselés, mais bien dégommés au profit du maintien du système établi. 

Dans la deuxième partie du livre : 

« Les livres sont faits pour nous rappeler quels ânes, quels imbéciles nous sommes. Ils sont 
comme la garde prétorienne de César murmurant dans le vacarme des défilés triomphants : 
"Souviens-toi, César, que tu es mortel." La plupart d’entre nous ne peuvent pas courir en tous 
sens, parler aux uns et aux autres, connaître toutes les cités du monde ; nous n’avons ni le 
temps, ni l’argent, ni tellement d’amis. Ce que vous recherchez, Montag, se trouve dans le 
monde, mais le seul moyen, pour l’homme de la rue, d’en connaître quatre-vingt-dix-neuf pour 
cent, ce sont les livres. Ne demandez pas de garanties. Et n’attendez pas le salut d’une seule 
source, individu, machine ou bibliothèque. Contribuez à votre propre sauvetage, et si vous vous 
noyez, au moins mourez en sachant que vous vous dirigiez vers le rivage. » 

La fin du livre avec le dialogue avec Granger est une note d’optimisme sur la nature humaine 
et sa faculté de ne jamais laisser tomber. 
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« Regarde le monde. Il est plus extraordinaire que tous les rêves fabriqués ou achetés en usine. 
Ne demande pas de garantie, ne demande pas la sécurité, cet animal-là n’a jamais existé. Et si 
c’était le cas, il serait parent du grand paresseux qui reste suspendu toute la journée à une 
branche, la tête en bas, passant sa vie à dormir. Au diable tout ça, disait-il. Secoue l’arbre et 
fais tomber le paresseux sur son derrière ! ». 

Et souligne la conscience passive de l’humanité  

« Il y avait autrefois, bien avant le Christ, une espèce d’oiseau stupide appelé le phénix. Tous 
les cent ans, il dressait un bûcher et s’y immolait. Ce devait être le premier cousin de l’homme. 
Mais chaque fois qu’il se brûlait, il resurgissait de ses cendres, renaissait à la vie. Et on dirait 
que nous sommes en train d’en faire autant, sans arrêt, mais avec un méchant avantage sur le 
phénix. Nous avons conscience de l’énorme bêtise que nous venons de faire. Conscience de 
toutes les bêtises que nous avons faites durant un millier d’années, et tant que nous en aurons 
conscience et qu’il y aura autour de nous de quoi nous les rappeler, nous cesserons un jour de 
dresser ces maudits bûchers funéraires pour nous jeter dedans. À chaque génération, nous 
trouvons un peu plus de monde qui se souvient. » 

Aujourd’hui en 2020 
 

Bin… tout pareil comme Miguel. Les passages qui décrivent sa femme, les murs animés, le 
rapport à la musique, à la télévision, 68 ans plus tard, le processus continue : la musique est en 
dégénérescence, elle perd sa richesse paradoxalement avec l’ouverture de la synthèse granulaire qui 
permet de tout faire, elle effectue un retour au primaire, à l’animal, au bestial. Le kick ( grosse caisse ) 
de tr909 est une pulsation, le boom boom boom boom 4/4 c’est le cœur. C’est cardiaque. Le trap beat 
des années 2010 où seul le charley est travaillé c’est l’appauvrissement des amateurs en bedroom 
studio sur un séquenceur à pas, qui ne connaissent pas la musique ni le solfège, mais qui à l’ère Internet 
commencent à outrepasser le système de production et diffusion des majors. Juste secouer la tête et 
tenter de faire sonner sans connaissance préalable ni talent particulier. La musique dite urbaine n’est 
pas un art, c’est désacralisé. 

La culture générale est abyssale, en France, Cyril Hanouna donne envie d’abattre son 
téléviseur. Les gosses ne savent même pas ce qu’il s’est passé avant la période de l’an 2000. Un 
« français » sur dix ignore ce qu’est la Shoah par exemple. D’après un sondage IFOP en 2018, 21 % des 
Français ne connaissent pas non plus la période durant laquelle le génocide des juifs a été perpétré. 
C’est au-delà de l’explosion en plein vol de l’avion-société, c’est le fractionnement des morceaux et 
autres éclats et débris qui se dirigent inéluctablement vers le sol. Je ne suis pas pro juif, mais ignorer 
le carton du tonton Adolf dans les années 40… tandis que la culture d’Internet a donné naissance au 
« grammar nazi », celui qui rectifie les fautes d’illettrés, et agace ces derniers, mais combien utilisent 
le terme sans avoir les références historiques. Ce sont des coquilles vides. C’est ça, la dégénérescence, 
l’effondrement réel de l’Occident. 

 Les personnages à la fin du livre qui mémorisent des chapitres pour illustrer le devoir de 
mémoire collective, il s’effondre, Bradbury a considéré la dégénérescence comme une réalité possible 
avec l’espoir que cela ne se produise pas et des gardiens qui en toute humilité avec une notion de 
grandeur et de pardon rebâtiraient. Aujourd’hui, je ne partage plus cet espoir. Il y a eu des dégâts 
irréversibles et la tendance ne s’inverse pas, elle s’accélère. 
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Vous souvenez-vous des périodes de fêtes de fin d’année dans les années 80, 90. La seule 

période de l’année où il y avait des bêtisiers à la télévision. aujourd'hui à la télévision il y a plus de 
bêtisiers d’animaux et de compilations de chatons en 6 mois qu’il y en a eu pendant la période des 
fêtes sur les 30 dernières années. Nous avons dédié des chaînes de télévision à la diffusion de certains 
sports. Fût un temps il n’y avait que 4h de diffusion par jour et une seule chaîne.  

Tout ça ne contribue pas à l’effort de mémoire. Divertir n’est pas se souvenir. L’apologie de 
l’industrie culturelle c’est le divertissement, ce n’est pas la culture au sens savoir, connaissances. Or, 
se divertir c’est dévier une pensée, une réflexion, un état psychique ou physique, c’est l’autre chose, 
la chose que l’on cherche à fuir, car elle obnubile, ou à oblitérer, car elle gêne et n’a rien à faire dans 
les esprits du point de vue de celui qui la commet, comme un tir de suppression pour maintenir les 
têtes adverses basses pendant que l’on change de position. Noyer la réalité sous le divertissement 
c’est une saturation de l’esprit pour l’accoutumer au simple, au rapide, à l’inconséquent, et pendant 
ce temps-là, c’est open-bar de l’autre côté. La seule chose qui transperce l’esprit du lambda entre deux 
sessions de divertissement c’est l’ennui qui traduit sa misère existentielle et le force par facilité à y 
retourner pour fuir son réel insipide. Ce sont les nouveaux paradis artificiels de Baudelaire où le wifi-
clavier-souris a remplacé l’absinthe, la cuiller et le sucre. La seule création n’est qu’un résiduel 
imaginaire pathétique de néodivinités made in U.S.A. sauf qu’avant on priait Dieu. Aujourd’hui on a 
son tee-shirt, sa figurine et ses exploits en Blu-ray. C’est d’une tristesse. 

 Pour les puristes, ça mérite bien de boire un verre de BRAWNDO… sans regarder en 
haut. 

En parlant de cinéma, Marvel comics a été créé en 1939. Ils étaient à la ramasse, en quasi-
faillite en 2008. Une tentative au cinéma nommé Iron-Man a transformé le rapport de l’homme au 
héros en mettant à l’écran tout l’univers de Marvel. L’identification culturelle et les valeurs auxquelles 
se raccroche la jeunesse en 2020, date de 1940 pour capitaine américain — histoire oblige WW2 et 
1962 pour Thor, Hulk et Spiderman, 1963 pour Iron-man et les Avengers. Vous voulez un autre exemple 
de coquille vide ? « un grand pouvoir inclut une grande responsabilité ». Tout le monde dira 
« spiderman ! » raté. À la base, c’est dans un décret de la convention nationale française en date du 
8 mai 1793.  

L’hyper recyclage est visible dans le domaine du jeu vidéo également, alors que cette industrie 
est plus jeune. On remasterise autant qu’on fait de nouveaux concepts. C’est un signal fort. De flemme, 
de perte de créativité. D’abêtissement, de facilité. Dans les années 2000 les graphismes étaient 
rudimentaires, les développeurs compensaient par des mécaniques de jeu excellentes et amusantes. 
Aujourd’hui, le jeu est visuellement proche du film. Mais tout l’effort créatif y passe au détriment de 
l’amusement, c’est grand, mais c’est vide, on s’emmerde.  

Dans l’esprit humain, si le divertissement n’est plus atteint pas un processus créatif, il change 
de polarité et le devient dans un processus destructif. Il porte le nom de défouloir, exutoire. Cela 
fonctionne également lorsqu’il n’arrive plus à communiquer pour échanger des informations. Dans ce 
cas, la colère et la frustration. Posez-vous la question pourquoi la société est de plus en plus violente…  

Pourquoi lorsque l’Algérie se qualifie en coupe d’Afrique des nations, les voitures doivent 
brûler, acte qualifié « d’émeutes de joie », comment on en arrive à manifester une émotion de joie par 
la destruction. Si je suis heureux avec ma femme, j’ai de l’attention pour elle, du contact, de l’amour, 
du sexe, je ne lui dis pas « ha je suis content aujourd’hui ! » suivi d’un direct du droit au visage. C’est 
complètement con comme raisonnement, à l’extrême inverse je ne prône pas non plus la partouze à 
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ciel ouvert, mais ça démontre bien que l’humain et la justesse…. Ça fait deux. L’humain est un 
extrémiste et un extrémiste est un humain comme les autres…  

La vérité est ailleurs…  
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Rage – (Stephen King) – 1977 
 

Biographie 
Né en septembre 1947 à Portland. 

Abandonné par son père à l’âge de 2 ans, il grandit seul avec sa mère et son frère adoptif. À 
l’âge de 4 ans il voit un camarade de classe repeindre le rail au passage d’un train, ce qui explique 
grandement la base littéraire à venir de l’auteur et son goût pour tout ce qui est dégueulasse. Il aura 
assez tôt des problèmes de santé qui le forceront à rester à la maison où il commencera à écrire. 

On lui offrira sa première machine à écrire en 1958. En 1960 il découvre HP Lovecraft, les livres 
ayant appartenu à son père. Il vend par la débrouille sa première histoire en 1961 aux élèves de son 
école. Le proviseur le grille et l’oblige à rembourser. ( il en gardera probablement un souvenir ). 

Il fera un livre jamais publié en 1963, en 1964 devient journaliste sportif pour un journal 
hebdomadaire. Il y affinera sa méthode d’écriture avec l’aide de son rédacteur en chef et sortira sa 
première histoire « I Was a Teenage Grave Robber » en 1965 dans un magazine amateur.  

Il écrit le début de « Rage » à sa dernière année du secondaire, l’équivalent du bac. Après 
l’obtention de ce diplôme, il étudiera de 1966 à 1970 la littérature. En 1966, durant la première année 
de fac, il écrira « Marche ou crève », le présente à un concours d’écriture de l’université, il sera rejeté. 
En 1967, il vend sa première nouvelle « The Glass Floor », pour 25 dollars. Un de ses professeurs va 
l’aider et l’encourager à se perfectionner dans l’écriture, pendant qu’il publie des nouvelles dans le 
magazine de l’université, et celui des étudiants. Il vend professionnellement sa deuxième nouvelle 
« l’image de la faucheuse » pour 35 dollars en 1969. Le temps passe, les ventes commencent à monter 
en prix, « poste de nuit » 250 dollars au magazine « Cavalier ». 

À la sortie de la faculté, diplôme d’enseignant en anglais en poche, il ne trouvera pas de poste 
et terminera dans une blanchisserie industrielle. Il écrit sur son temps libre. Galère, mariage, début de 
vie difficile, il trouve un poste d’enseignant, mais continue en parallèle la blanchisserie les étés: un 
enfant arrive. Durant cette période-là, il vit en caravane. Un deuxième enfant en 1972, il terminera 
Rage en même temps, et écrira Blaze et Running man. Tous refusés. King va commencer à tâter de la 
bouteille. A 25 ans en 1972 il écrit « Carrie » Le roman est sorti de la poubelle par se femme et l’oblige 
à le finir, il est envoyé et accepté pour un contrat de 5 livres en 1973. Sa carrière décolle, l’utilisation 
de Richard Bachman comme pseudo est pour contourner les limitations des conventions de l’époque 
qui voient mal d’écrire et de publier plus d’un livre par an. Il prend un agent littéraire pour la gestion 
des droits, car son premier contrat ne lui fait pas autant gagner qu’il le devrait au vu du succès qu’il 
accumule entre 1973 et 1976. 

Contexte 
J’écourte la suite de son parcours, ce qui nous importe c’est la situation de l’auteur au moment 

où le livre est écrit, en dernière année de lycée. J’ai tendance à penser que c’est une sorte de thérapie, 
il avait des problèmes de poids, il était seul, peu d’amis, une scolarité socialement difficile, j’imagine. 
Plutôt bon élève dans l’ensemble. Est-ce une mise sur papier d’une rancœur, un défouloir ? Il s’inspire 
beaucoup dans sa carrière des endroits où il vit, qu’il visite, et décrit, parfois critique ce qui lui déplaît 
ou traduit simplement la manière dont il voit les choses. C’est un écrivain donc… rien d’anormal, bien 
au contraire. 
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 J’ai choisi ce livre pour une raison simple, son histoire. Pas l’histoire du livre, le roman, le 

contenu, non. Le livre. L’objet « rage » en lui-même. 

 

L’histoire du livre 
Charles Everett Decker, un lycéen, un jour de mai, doit se rendre dans le bureau du proviseur. 

C’est une routine journalière qui fait suite à l’agression de Decker envers un professeur deux mois 
auparavant. L’entretien se passe plutôt mal, en sortant, Decker va au-devant de son casier, prend 
revolver et boîte de munitions, met le feu au casier, dépose le cadenas du casier dans sa poche de 
chemise, se représente en salle de cours, en guise de billet de retour abat sa prof de mathématiques 
et prend sa place à son bureau. L’incendie provoque l’alarme du lycée, tout le monde sort sauf la classe 
qu’il tient en otage, un autre professeur perd la vie en tentant de faire évacuer la salle. 

Le livre développe une relation s’apparentant à une séance collective de psychanalyse entre 
Decker et ses camarades de classe qui ont au fil du temps plus de compassion et de respect envers lui 
qu’un élève en particulier, Ted Jones, qui sera la cible d’un défouloir collectif en fin de livre.  

Le livre est plus riche qu’il n’y paraît. Decker semble atteint d’une maladie mentale, mais le livre 
dépeint une enfance qui floute l’appréciation, via la relation père-fils. Les passages de pensées 
primitives pulsionnelles sur le comportement dont d’ordre sexuel sont mis à plat lors des récits que 
Decker fait à ses camarades, c’est ce qui met son auditoire au même niveau et désamorce la prise 
d’otage pour la transformer en réunion quasi volontaire où plus personne ne se sent en danger et 
aborde chacun à leur tour des éléments de leurs vies respectives ou collégiales, également parfois 
d’ordre sexuel, ce qui là aussi floute la perception au point de donner au lecteur une sensation de 
légitimité, de la jeunesse qui partage, entre elle, et de quitter même le syndrome de Stockholm pour 
de l’amitié réelle, qui, paradoxalement, est et demeure, de l’amitié. Ted Jones est un personnage qui 
sert à transférer l’émotionnel, par le biais d’une mécanique grossière, mais que King arrive à affiner 
en tête d’aiguille en l’espace d’une page, c’est très bien exécuté, on passe de toute la classe Jones 
inclut face à Decker, à Decker soutenu par toute la classe contre Jones. 

Je ne dévoile pas tout, c’est inutile. 

Le livre pourrait être utile pour les jeunes cherchant à comprendre qui ils sont, les rapports 
humains, le rapport à l’affect, l’autorité. Le défaut du livre n’apparaît que dans l’histoire du monde réel 
des années après sa publication, essentiellement parce qu’il est corrélé avec une culture dans le pays 
d’origine de l’auteur sur les armes à feu. Et bien que le livre ne soit qu’un roman, il a développé une 
portée symbolique qui le dépasse. 

Aujourd’hui par rapport au livre. 
Rage, a été retiré de la vente aux USA en 1999 à la demande de King lui-même après la tuerie 

de Colombine. Il considère le livre comme un possible accélérateur « un jerrican d’essence à portée 
d’enfants pyromanes ». Il ne s’excuse pas de l’avoir écrit, il est conscient que les enfants meurtriers qui 
sont passés à l’acte étaient des cinglés, avec des pathologies et un milieu familial bien en accord avec 
le geste, mais il met en avant le fait qu’il y ait trop d’armes à feu sur le sol américain (en 1999 c’est un 
sujet sensible). Ce qu’il faut voir c’est aussi la peur de quelqu’un où dans un monde en pleine 
pulvérisation culturelle, il n’est pas impossible que tôt ou tard pour une poignée de dollars un procès 
soit mené contre lui. Les ricains sont comme ça, puritains, procéduriers, opportunistes. Plus tôt il 
dégaine, plus tôt il se met à l’abri. Dans une certaine logique américaine, ça se tient.  
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Idéologiquement, c’est une catastrophe : pour un livre retiré en 1999 pour cause de climat de 

société, de dégénérescence, lorsque le livre est publié en 1977, et qu’un autre livre, écrit en 1953 de 
Bradbury annonce que pour plaire aux communautés, l’avenir c’est de brûler les livres… on voit bien 
que l’on a largement dépassé le cadre théorique. Car il ne s’agit plus de censure du système, je 
prendrais ici pour exemple le cas de la France dans l’histoire et la page Wikipédia correspondante qui 
tend à démontrer que plus le temps est éloigné plus il y a de censure et qu’il n’y en a presque plus de 
nos jours, ce qui tend à démontrer une liberté, ou alors, que les libertés se musellent et que le 
conformisme transforme la société par l’auto censure.  

Là où c’est grave, c’est qu’un auteur, connu, réputé, décide de retirer de la vente dans son 
propre pays, mais laissant disponible dans le reste du monde. On voit bien que la conscience des 
populations et de l’environnement est très précise. Ça montre bien que le problème est parfaitement 
délimité. Pourquoi c’est à un auteur d’agir de la sorte ? 

Pourquoi dans ce monde, dès qu’un abruti fait n’importe quoi avec un objet, on finit par 
l’interdire ? Par essence, une arme ne tue pas c’est son utilisateur qui tue, ça peut servir de dissuasion 
comme l’arme atomique. Des femmes ont tué leurs maris avec des cendriers, pour donner un exemple. 

Jeffrey Lyne Cox, avril 1988, prend sa classe en otage avec un fusil. Pas de victime. Dustin 
Pierce, septembre 1989, un fusil de chasse et deux pistolets, pas de victime. Barry Loukaitis, février 
1996, abat un professeur et deux élèves. Michael Carneal, décembre 1997, 3 morts 5 blessés.  

Tous des cinglés ayant le livre Rage dans le casier de l’école ou à la maison… je ne cautionne 
pas le choix de King d’avoir retiré de la vente un livre. C’est se mentir, et se prémunir, c’est un acte de 
lâcheté envers la société. Quand il y a un problème, il faut le dénoncer, pas s’en prémunir en regardant 
ailleurs. 

En Angleterre en 1999 le gun ban sous John Major après le carton de Dunblane, montre que 
ça ne sert à rien. Aujourd’hui ce sont les armes blanches, l’acide et tout ce qui est en vente libre. Le 
nombre d’agressions au couteau en Angleterre frise le ridicule « une épidémie », à tel point que ces 
abrutis d’anglais font des couteaux à beurre une généralisation pour éviter de se faire poignarder. Le 
problème d’une société qui ne règle jamais les problèmes à la source et qui ne traite que les 
conséquences est toujours une société qui dégénère et se désintègre sous l’aberration. 

Refréner la violence par l’objet ne la canalise pas et ne l’endigue pas du tout, c’est un problème 
culturel, ça n’a rien à voir. Ils pourraient interdire les couteaux totalement qu’on soit obligés de manger 
à la cuiller à soupe que les criminels et les cinglés casseraient des pots de fleurs pour se servir de la 
céramique en guise de tranchant, ou revenir à la hache en pierre si besoin voire une simple brique. 
Modifier le technique pour un problème de culture c’est un suicide civilisationnel intégral. Le couteau 
est l’essence, l’outil de base dans l’arbre technologique. Détricoter un arbre technologique ne fait 
qu’abandonner l’homme face à sa nature et sa culture. C’est lorsque l’intégralité de la société sera 
détruite et l’homme au plus haut degré d’animosité pour maintenir désespérément le mode de vie 
qu’il aura perdu, qu’il comprendra que le problème n’est pas l’objet, c’est la culture, c’est lui-même. 

Se réfugier derrière une justification matérialiste, c’est épouser le système de consommation, 
c’est proposer une alternative, vendre autre chose, car ce qui est disponible n’est plus adapté. En 
arriver à retirer la pointe d’un couteau, c’est comme si on retire les poils des pinceaux, car ça chatouille.   

La gravité de l’étendue de la négation du monde n’a de conséquence que l’égale gravité de la 
situation dans laquelle se trouve le monde lui-même. À tel point que si nous ne pouvons plus 
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reconnaître la réalité sous nos yeux en la regardant, alors les raisons concernant mon inquiétude sont 
bel et bien fondées.  

J’avais comme adage « le monde part vraiment en couille ». Il s’avère aussi drôle que désolant 
de considérer que cela fait un certain temps que nous sommes arrivés à destination. 
 

  



  321 

 

The naked Communist - 
(W.Cleon Skousen) – 1958 

 

Williard Cleon Skousen, janvier 1913, Janvier 2006. Américain, conservateur, anticommuniste. 
Membre de l’association John Birch Society, qu’on résumera comme une extension du maccarthysme, 
défend les valeurs judéo-chrétiennes, anti nouvel ordre mondial, contre l’Otan, etc… Le groupe 
supportera la campagne de Barry Goldwater à la présidence, lui-même proche de Mc Carthy (l’un des 
vingt-deux contre sa censure) 

Il travaillera au gouvernement pour l’AAA (agriculture) en 1935 avant de devenir agent du FBI 
en 1940, il quittera le FBI en 1951, pour devenir enseignant jusqu’en 1955 à Provo dans l’Utah.  

Skousen écrira « the Naked Communist » en 1958. Dans son livre se trouve une liste de 45 
objectifs à atteindre par le parti communiste. Cette liste sera lue au Congrès par A.S Herlong junior, 
représentant démocrate du 4e district du congrès en Floride le 10 janvier 1963.  

En 1970, il écrira « The Naked Capitalist » dedans on pourra lire que « les meilleurs banquiers 
marchands Occidentaux les industriels et les institutions connexes étaient à l’origine de la montée du 
communisme et du fascisme dans le monde. » 

Loin d’être aveugle donc. Qu’est-ce que ce livre politique des années 50 fait dans ma 
sélection ? lisez… 

La liste des 45 objectifs en question 
 
1. Les États-Unis doivent accepter le statu quo plutôt que la guerre atomique. 

 
2. Les États-Unis doivent capituler plutôt que de s’engager dans une guerre atomique. 

 
3. Feindre que le désarmement total des États-Unis serait une démonstration de force morale. 

 
4.  Autoriser le libre-échange entre tous les pays, même communistes, peu importe si les biens 

peuvent servir dans une guerre. 
 

5. Extension des prêts à longue durée à la Russie et aux satellites soviétiques. 
 

6. Fournir une aide américaine à tous les pays mêmes communistes. 
 

7.  Reconnaissance de la Chine communiste. Admission de la Chine aux Nations Unies. 
 Fait le 25 octobre 1971 

 
8. Mettre en place l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest en tant qu’États séparés malgré la promesse de 

Khrouchtchev en 1955 de régler la question allemande par des élections libres sous la supervision 
de l’ONU. 
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9. Obtenir par l’opinion publique l’interdiction des essais atomiques tant que les négociations sont 

en cours. 
 

10.  Autoriser la représentation individuelle de tous les satellites soviétiques aux États-Unis. 
 

11. Promouvoir l’ONU comme le seul espoir pour l’humanité. Si la charte est réécrite, exiger qu’il soit 
créé comme un gouvernement mondial avec sa propre force armée indépendante. 
 

12. Résister à toute tentative d’interdiction du Parti communiste. 
 

13. Supprimer les serments de fidélité. 
 

14. Donner accès à la Russie au bureau des brevets déposés. 
 

15.  Capturer un ou les deux partis politiques aux États-Unis. 
 

16.  Utiliser les décisions techniques des tribunaux pour affaiblir les institutions américaines de 
base en prétendant que leurs activités violent les droits civils. 
 

17.  Prendre le contrôle des écoles. Utilisez-les comme courroies de transmission pour le 
socialisme et la propagande communiste actuelle. Adoucissez le programme. Prenez le contrôle 
des associations d’enseignants. Mettez la ligne du parti dans les manuels. 
 https://www.youtube.com/watch?v=u54cAvqLRpA 

 
18. Prendre le contrôle de tous les journaux étudiants. 

 
19. Utiliser les émeutes étudiantes pour fomenter des manifestations publiques contre des 

programmes ou des organisations qui sont sous attaque communiste. 
 

20.  Infiltrer la presse. Prendre le contrôle des affectations de critiques de livres, de la rédaction 
éditoriale et des postes d’élaboration de politiques. 
 L’idéologie égalitariste progressiste dégueule de partout. 

 
21.  Prendre le contrôle des positions clés de la radio, de la télévision et des films. 
 Voir 20 

 
22.  Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d’expression 

artistique. (Une cellule communiste américaine a été invitée à "éliminer toute bonne sculpture 
des parcs et des bâtiments, à remplacer les formes informes, maladroites et dénuées de sens.") 
 #CHAZ… #Blacklivesmatters…. 

 
23.  Contrôler les critiques d’art et les directeurs de musées d’art. 
 Voir 20 

 
24.  Éliminer toutes les lois de l’obscénité en les appelant « censure » et violation de la liberté 

d’expression et de la liberté de la presse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u54cAvqLRpA
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25.  Briser les normes culturelles de moralité en promouvant la pornographie et l’obscénité dans 

les livres, les magazines, les films cinématographiques, la radio et la télévision. 
 

26.  Présenter l’homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité comme « normales, 
naturelles, saines ». 
 Au cinéma et la télé, après le quota ethnique, la mode c’est la scène LGBT, y en a partout. 

 
27.  Infiltrer les églises et remplacer la religion révélée par une religion "sociale". Discréditer la 

Bible et insister sur la nécessité d’une maturité intellectuelle qui n’a pas besoin d’une "béquille 
religieuse". 
 Laïcité, le droit des hommes qui remplace le droit divin, les pleins pouvoirs en somme. 

 
28.  Éliminer la prière ou toute phase d’expression religieuse dans les écoles au motif qu’elle viole 

le principe de « séparation de l’Église et de l’État ». 
 Principe de laïcité, toujours. 

 
29.  Discréditer la Constitution américaine en la qualifiant d’inadéquate, désuète, en décalage 

avec les besoins modernes, un obstacle à la coopération entre les nations à l’échelle mondiale. 
 Le 2e amendement est le plus attaqué pour désarmer la population 

 
30.  Discréditer les pères fondateurs américains. Présentez-les comme des aristocrates égoïstes 

qui n’avaient aucun souci pour "l’homme ordinaire". 
 L’attaque envers l’Histoire et le déboulonnage de statues, on renie le passé. #BLM, etc… 

 
31.  Déprécier toutes les formes de la culture américaine et décourager l’enseignement de 

l’histoire américaine au motif qu’elle n’était qu’une partie mineure de la « grande image ». 
Donnez plus d’importance à l’histoire russe depuis la prise de pouvoir par les communistes. 
 L’effondrement du niveau culturel et de la connaissance du passé est mondial. 

 
32. Soutenir tout mouvement socialiste pour donner un contrôle centralisé sur n’importe quelle 

partie de la culture — éducation, agences sociales, programmes de bien-être, cliniques de santé 
mentale. 
 

33. Éliminer toutes les lois ou procédures qui interfèrent avec le fonctionnement de l’appareil 
communiste. 
 

34. Éliminer le comité de la Chambre sur les activités non américaines. 
 

35.  Discréditer et éventuellement démanteler le FBI. 
 Defund the police, juin 2020 

 
36.  Infiltrer et contrôler plus de syndicats. 

 
37.  Infiltrer et prendre le contrôle des grandes entreprises. 
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38. Transférer certains des pouvoirs d’arrestation de la police aux agences sociales. Traitez tous les 

problèmes de comportement comme des troubles psychiatriques que seuls les psychiatres 
peuvent comprendre ou traiter. 
 

39. Dominer la profession psychiatrique et utiliser les lois sur la santé mentale comme moyen 
d’obtenir un contrôle coercitif sur ceux qui s’opposent aux objectifs communistes. 
 

40.  Discréditer la famille en tant qu’institution. Encouragez la promiscuité, la masturbation et le 
divorce facile. 
 

41.  Souligner la nécessité d’élever les enfants loin de l’influence négative des parents. Attribuer 
les préjugés, les blocages mentaux et le retard des enfants à l’influence suppressive des 
parents. 
 

42.  Créer l’impression que la violence et l’insurrection sont des aspects légitimes de la tradition 
américaine, que les étudiants et les groupes d’intérêts spéciaux se lèvent et utilisent la « force 
unie » pour résoudre les problèmes économiques, politiques ou sociaux. 
 CHAZ … blacklivesmatters…. Encore et toujours. 

 
43. Renversez tous les gouvernements coloniaux avant que les populations autochtones ne soient 

prêtes à l’autonomie gouvernementale. 
 

44.  Internationaliser le canal de Panama. 
 Le canal a été rétrocédé en 1999 officiellement, mais toujours sous emprise américaine, eux 

d’abord, ils disposent d’une clause de priorité sur leurs navires. 
 

45. Abroger la « Reserve Connally » afin que les États-Unis ne puissent pas empêcher la Cour 
mondiale de se saisir de la juridiction des problèmes internes. Donnez à la Cour mondiale la 
juridiction sur les nations et les individus. 

 

On voit que certaines choses n’ont pas pu être faites à cause du revirement de l’histoire, comme 
l’Allemagne. On voit que des chemins ont été trouvés pour les satellites soviétiques devenus pays 
indépendants et même membres de l’Union européenne pour certains. Mais on voit surtout que ce 
qui transpire de l’inspiration communiste est le déboulonnage de la structure d’un pays qui repose sur 
son histoire et son identité, le noyautage de tous les niveaux du système et l’emprise permet de 
diffuser dans la société des valeurs qui s’enracinent au fur et à mesure que la culture historique 
diminue et provoquent l’incapacité cognitive d’appréhender le monde tel qu’il est vraiment, ne 
menant qu’à sa destruction. Pour faire machine arrière, il faut éduquer de force pour faire comprendre 
que la situation héritée est issue d’un cheminement complexe. 

Il faut considérer l’analogie du cancer qui se propage dans l’organisme. On ne guérit pas en se 
confortant dans le positivisme niais face au miroir. L’état sociétal est vraiment mal en point. Ce qu’il 
risque de se produire selon moi est qu’on ne fera rien au niveau comportemental. Cela va continuer à 
dégénérer, pour la simple raison qu’il n’y a pour le moment rien qui empêche de continuer de la sorte. 
La paix sera obtenue au détriment de toute logique et dans la soumission de tout ce qui se passera 
sous nos yeux ou à portée de mains. Ça n’est que la chute induite par la fin de l’ère thermo-industrielle 
qui va faire office de déclencheur rectificatif. À ce moment-là les comportements comme ceux que l’on 
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trouve à Seattle pour CHAZ ne pourront tout simplement plus être tolérés pour motif de soutenabilité 
du système. Tant que c’est un quartier, c’est de l’opinion publique manipulable, des adultes-enfants 
attardés néocommunistes utopiques désabusés, quand cela touche une ville de plusieurs millions 
d’habitants l’écho est différent, toute menace à l’intégrité du système financier national ou mondial 
sera éteinte dans le sang sans discussion, parce que cela fonctionne comme ça, tout simplement. 

  



  326 

 

La République – (Platon) - 385.   
1° publication complète -315 

 

Né aux alentours de 428 - 427 av. J.-C. et mort avec la même précision en 348 - 347 av. J.-C.  

Personne ne pourra renier, sauf une poignée d’abrutis de marxistes, que Platon a transmis en 
héritage le cadre sur lequel les sociétés modernes continuent de fonctionner. Si on le lit maintenant, 
il faut faire un certain nombre de précisions pour appréhender la lecture sous un certain angle. Platon 
n’a pas conceptualisé l’intégralité de son discours. Il se base sur des choses qui existent déjà et sur 
lesquelles il pose son regard et sa réflexion. Le bonhomme ne s’est pas réveillé un matin en faisant le 
choix d’écrire sur la politique et de faire des récits qu’on interprète aujourd’hui comme du fascisme 
suivant l’approche. Il y a un cadre historique à tout ça. 

Après des phases oscillatoires de troubles d’une certaine amplitude avec les guerres médiques 
du 5e siècle, s’en est suivi l’ère de Périclès entre 460 et 430 av. J.-C.. Sa gestion d’Athènes était réputée 
très monarchique, ceci étant dit, vu le contexte, on peut comprendre pourquoi. La mort de Périclès 
enchaîne avec la guerre du Péloponnèse 431-404, période où Platon est né et a grandi. Il y a eu donc 
un relâchement dans Athènes. Les mœurs ont glissé.  

Le détail de cette période mérite des ouvrages entiers et je n’ai pas la connaissance suffisante 
pour m’y étaler. Je ne fais que définir très sommairement le cadre historique. La démocratie ne se 
réinstallera que vers 400 avant J.C ou la population prendra pleinement part à la politique. Il y avait en 
cette période une immigration extraordinaire, grande conséquence de tout ce qui s’était déroulé 
antérieurement à sa naissance. Cela a eu un impact énorme sur la culture, les valeurs d’Athènes et du 
monde grec à cette période. Les Perses sont des intrants issus des guerres médiques tandis que les 
paysans de toute la région sont issus de la guerre du Péloponnèse. La grande cité se retrouve avec des 
pans entiers d’étrangers et de paysans, des métèques donc. Pour une cité qui proclame l’intelligence 
avec son rang, on constate de suite que l’intonation de la radicalité du plan de cité parfaite est de suite 
un peu moins brutale. Il y a des écarts énormes de richesse dans la ville et la criminalité est ce qui 
plante le décor pour chercher les définitions d’équité et du modèle de répartition du travail, justice, 
qui ne dit pas son nom, pour qu’un système fonctionne, ce que Platon fera tout au long de sa vie. 

C’est absolument vital d’avoir ceci à l’esprit lorsqu’on lit Platon sinon on passe à côté du sens 
véritable. Toute sa radicalité, que je vais décrire en parcourant les sections de La république, montre 
une nécessité.  

Et l’on va comprendre que ce qui fait que nous en sommes là en 2020, c’est parce que ce que 
prônait Platon, la fermeté d’entretenir un respect absolu des lois pour maintenir l’éducation et donc 
une culture et une cité stable, n’a pas été respecté, car issue du droit des hommes. Ce n’était pas un 
quelconque conservatisme totalitaire, c’est une nécessité humaine identitaire. C’est la raison pour 
laquelle les frontières existent et que tout regroupement culturel est voué à faillir. En ce sens, l’Union 
européenne et son ouverture au monde est une utopie qui masque le suicide de l’Occident qui est sous 
couvert d’une manipulation anglo-saxonne qui ne supporte pas la perte de contrôle de son empire. 
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Livre 1  
le livre 1 est un échange de points de vue sur des définitions éventuelles. 

 Cephale : « il est aussi difficile de rester sage au sein de la richesse que de le devenir au sein de la 
pauvreté, et celui qui n’obéit qu’à ses désirs ignore la paix de l’âme, dans les deux cas. » 

C’est jouer sur le sens des mots. C’est discutable dans une certaine mesure où la différence 
des priorités existentielles influe sur le comportement, les prérogatives ne sont pas les mêmes. La 
sagesse dans la richesse c’est ne pas tomber dans l’exubérance et la démesure, c’est une pondération 
comportementale par rapport à des possibilités. La sagesse dans la pauvreté n’est que canaliser son 
désarroi face au manque et la nécessité pour ne pas tomber dans la facilité de la violence. Utiliser un 
mot tel que désir pour cimenter une phrase qui lie idéologiquement deux attitudes que tout oppose 
est un peu limite, car cela tend à faire appliquer une vision donnée dans une posture d’aisance sur 
quelque chose que l’on prendra en réalité plus pour un besoin dans une nécessité, de vital par rapport 
à une contrainte. Vouloir manger quand on a faim, car pauvre, ce n’est pas un désir c’est un besoin. 
Dans la richesse on ne désire pas manger, on se fait servir, il n’y a pas matière à débat, puisque la 
possibilité, de fait, n’est pas à induire. Ça montre d’emblée l’écart de posture. Ce qui est amusant dans 
ce type d’écriture c’est qu’à la première demi-page on lit «  […] ordonna à son petit esclave » et le livre 
se veut être présenté comme définition de la justice par des exercices de pensées.  

Thrasymaque définit la justice comme l’avantage du plus fort. [Et ça sera le message enfoui 
non combattu, car vrai et inavoué de Platon ]  Le gouvernant recherche son propre avantage et l’assure 
par des lois. La justice, pour les gouvernés, consiste à lui obéir. Socrate, de répondre : « Les 
gouvernants connaissent-ils leurs avantages ? Il semble que non. Les gouvernés n’en sont pas moins 
obligés d’obéir, de coopérer à une œuvre désavantageuse au plus fort ». On voit la tentative d’essayer 
d’influer sur la perception de l’idéal par rapport au concret. Sans être précis sur la datation du texte, 
dans l’histoire de l’homme, ça a toujours été ainsi. C’est un axiome. Il n’y a même pas besoin de 
chercher à démontrer tellement c’est observable et reconnu. Le postulat d’une justice parfaite et tout 
ce sur quoi cela repose est infondé, car c’est biaisé par la nature humaine, dès le départ. Si une 
quelconque forme de perfection existait, notre civilisation n’en serait pas là aujourd’hui. L’équité est 
une notion qui obnubile les forts pour qu’elle ne soit jamais atteinte et qui est exigée au quotidien par 
les plus faibles. La pression des forces qui s’opposent étant instable par nature et propice à des 
changements, la notion même d’équité au sens physique du terme est totalement utopique. C’est un 
mensonge. Le réel est chaotique, ne repose sur aucune stabilité géopolitique, une fois encore le temps 
et les guerres qui démontrent l’imperfection et le balancement incessant des forces. 

Dire la vérité et rendre ce que l’on a perçu n’est pas la définition applicable communément 
acquise par un peuple. L’exemple de rendre les armes à un individu devenu fou est bon. 
L’interprétation de la situation pour rendre le jugement est la brèche du raisonnement. C’est 
inattaquable. Ça fait appel à un sens, une logique, elle n’est pas universelle. 

Dans la déclinaison du dialogue, la notion amis – ennemis, donc bien – mal, est introduite. On 
peut garder les armes d’un ami fou pour son bien, mais rendre le dû à son ennemi, car ce qui est dû 
est dû. Dans la tentative de justification utilitaire du juste, est introduit la dualité potentielle, le plus à 
même de voler c’est le gardien, etc. et se résume que la justice est un art certain de dérober en faveur 
de ces amis et au détriment de ses ennemis. Dérober, ou rendre service. Et de conclure : « si quelqu’un 
affirme que la justice consiste à rendre à chacun ce qu’on lui doit et que l’homme juste doit préjudice à 
ses ennemis et service à ses amis alors ce n’est pas sage, car il y a mensonge, en aucun car il est juste 
de faire du mal. » 
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On voit nettement le positionnement idéologique qui ne répond pas à la question en elle-

même : «  en aucun cas il est juste de faire le mal » alors qu’il passera les 5 prochains livres à éditer des 
lois qui pour certaines sont létales. La perception de Platon sur « les arts gouvernent et dominent le 
sujet [thème, pas personne] sur lequel ils s’exercent » suivi de « aucune science n’a en vue ni ne prescrit 
l’avantage du plus fort, mais celui du plus faible, du sujet gouverné par elle » lire cette phrase à notre 
époque, ce n’est même plus de la distorsion cognitive, Platon, c’est l’Upper class actuelle idéaliste avec 
2400 ans d’avance, celle qui n’est pas ancrée dans le concret pratico-pratique, simplement parce que 
prétendre que le savoir (science) tend à aider les plus faibles (disons aider tout le monde) sur un thème 
donné, ne reflète qu’un idéal, pas les valeurs réelles qui sont avantages de pouvoir et richesse. Et pour 
cause, rien qu’à son époque, voir la liste des conflits montre bien qu’Athènes ne peut pas appliquer de 
principe de justice et d’équité avec un tel merdier en méditerranée, c’est tuer ou se faire tuer. Ça 
légitime bien le propos de départ de Thrasymaque. 

De tout temps, le savoir c’est le pouvoir, un degré de connaissance générale est disponible, à 
qui le veut, le savoir précis qui sert à diriger est caché. Les gens ne font plus l’effort d’aller chercher le 
savoir. Si le journalisme, qu’on peut appeler une science de l’information, n’existait pas aujourd’hui, 
c’est qu’il n’y aurait pas besoin de rapporter des choses à divulguer que l’on doit savoir. Si on détruit 
le journalisme aujourd’hui par sa captation pour modifier le discours officiel, c’est bien que ça ne sert 
pas l’intérêt du plus faible, mais du plus fort, celui qui le possède et ses amis, et qu’il est néfaste de 
tout divulguer. Le pouvoir a toujours eu un problème avec la transparence. 

Platon ne croit pas vraiment en ce qu’il tente de déployer. Le philosophe roi sera une 
démonstration, un aveu de faiblesse. Et pour cause, Denys l’ancien, puis son fils Denys le jeune, 
l’expérience a laissé des traces. L’histoire dit que Platon lui aurait suggéré d’instaurer un 
gouvernement juste, Denys aurait rembarré Platon de force sur un navire qui aurait fait escale à Égine, 
une île grecque du golfe Sardonique, au sud-ouest d’Athènes, alliée de sparte contre Athènes. Les 
Lacédémoniens auraient vendu Platon comme esclave, Anniceris de Cyrène l’aurait reconnu et racheté 
pour lui rendre sa liberté. [ça ne transpire pas dans les écrits et c’est issu du 1° voyage, Platon en fera 
3] 

« L’injustice fait naître entre les hommes des dissensions, des haines et des luttes tandis que la 
justice entretient la concorde et l’amitié. » Aujourd'hui, c’est un excellent indicateur de l’état d’une 
société en procédant par analyse inversée : On peut dire que la situation en Europe et en Occident en 
général est issue de longues dérégulations dans toutes les activités économiques qui engendrent une 
injustice croissante et attise la haine et la discorde des peuples. 

La tripartite de Platon : 

• Besoin : paysans, artisans, etc. 
• Cœur : Mercenaires, armée 
• Savoir : philosophes 

Il y a de facto une division de castes, et dans l’évolution de l’espèce il n’invente rien en soi, il ne 
fait que reprendre un constat de son temps. Ceux qui s’usent à créer, entretenir. Ceux qui meurent au 
combat, et les lâches qui ne branlent rien de la journée. C’est une vision très moderne. Intemporelle, 
je dirai. Aristote, lui, ne voit que deux classes, les riches, et les pauvres. Aujourd'hui on voit qu’avec le 
recul de 2400 ans que l’on a su garder que le pire de deux visions du monde. Platon ne voit que 
l’aristocratie, car c’est sa classe, savoir et raison, comme régime idéal. Ça ne diffère en rien d’autre 
aujourd’hui que le type de gouvernants : L’argent a remplacé le savoir, c’est une ploutocratie. Bardés 
de diplômes, censés tout savoir, mais incapable d’utiliser un niveau à bulle ou refaire une soudure. Il a 
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un esclave pour ça… Aristote voit le pouvoir d’en bas, au nom de tous. Sorte de précurseur du 
communisme. Positions sociales ouvertes. Auto contrôlée, gouvernance respectée. 

Livre 2  
Le livre 2 débute le plan de cité parfaite avec quelques conceptions auparavant. 

• Une sorte de bien, que l’on cherche non pas pour conséquence ou intérêt, mais pour ce 
que c’est. Qu’on aime tel quel. Qui sont inoffensifs. Les plaisirs propres. Bien propre. 
Immédiat, personnel. 

• Une autre sorte de bien, identique, mais qui induit une conséquence. Ce que cela 
engendre. Un bien intéressé. Qu’on va faire pour… après. 

• Une troisième sorte de bien, je n’aurais pas appelé ça comme ça, qui est de nature pénible, 
qu’on ne fait pas pour ce qu’elle est ou représente, mais en conséquence, pour les 
récompenses que cela procure. « À fuir, car difficile ». Ce que je nomme simplement « une 
tâche à faire », « une corvée ». On peut souligner que les mots sont soigneusement évités 
d’être employés.  

En résumé, l’aristo voit ce qui est bon, la première sorte de bien, c’est sa main, pour la 
branlette, il voit ce qui est bon dans le sens voulu comme bien pour conséquence, un ami, pour se faire 
branler, et il y a le truc utile, mais chiant, donc qui n’est pas à faire. La tâche pénible, comme branler 
le copain… balayer… bosser au champ. Les trucs de sans-dents quoi. En bref : par soi, pour soi et pour 
les autres. Ce qui m’est utile intrinsèquement, ce qui est utile par intérêt, et ce qui est pénible, mais 
utile, nécessaire par intérêt intrinsèque ou communautaire, une corvée. 

« Les hommes prétendent que par nature il est bon de commettre l’injustice & mauvais de la 
souffrir, mais il y a plus de mal à la souffrir que de bien à la commettre ». Donc voler c’est cool, se faire 
voler, pas cool, mieux vaut infliger que de subir , car se faire voler c’est pénible alors que chourer c’est 
amusant.  

« Aussi lorsque mutuellement les hommes commettent et subissent la justice, qu’ils goûtent 
des deux états […] » chopper et se faire chopper, connaître le côté fun et le côté pas fun. 

 « […] ceux qui ne peuvent pas éviter un ni choisir l’autre […]  L’honnête, fils de gentil qui se 
prend une branlée s’il vole, élevé dans la vertu, répandra le bien et la justice, autant que le voleur, fils 
de voleur élevé dans le crime pour survivre. 

 « […] l’ensemble se met d’accord pour ne plus subir ni commettre l’injustice », j’ai pas envie de 
te fracasser, tu n’as pas envie de te faire fracasser, je ne veux pas que tu me voles ni que tu te fasses 
voler toi-même, ce qui engendre la naissance des lois, des conventions. Ce que la loi prescrit est 
légitime et juste. 

« Elle tient le milieu entre le plus grand « bien » : voler sans se faire prendre et le plus grand 
mal : se faire voler sans se défendre ou se venger. Entre les deux, la justice est aimée non comme un 
bien en soi, mais parce que l’impuissance de commettre l’injustice lui donne un prix » 

« Celui qui peut pratiquer la justice n’écoutera personne pour s’abstenir de la commettre ou de 
la subir, car il serait fou ». Logique. On cède à une valeur morale. Le fameux prix donné à l’incapacité 
de faire l’injustice, le mal. 

« Ceux qui pratiquent la justice agissent par impuissance de commettre l’injustice […]  
si on donne une licence au juste et à l’injuste, le juste fera comme l’injuste. Poussé par le besoin de 
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l’emporter sur les autres. C’est ce que recherche toute nature comme bien, mais que loi et force 
ramènent au respect de l’égalité. » 

La démonstration est faite, l’égalité n’existe pas. Il n’y a pas de notion de bien ou de mal dans 
la nature, dans le règne animal. Les choses, sont, par nature. Dans un intérêt propre, qui est de survivre, 
faire perdurer l’espèce, par une forme de domination. Le respect et l’égalité sont une convention 
humaine pour préserver, épargner. Ça n’a de sens que si l’on y adhère tous. Lorsque partiellement, 
c’est voué au chaos, qui mène au totalitarisme pour restaurer l’adhésion totale de la population, par 
la force. 

« La tentation, dans la possibilité, est légitime. Elle élève le rang de celui qui commet l’injustice. 
Il est un égal de Dieu parmi les hommes. »  C’est une tentative de conquête, une prise de position pour 
la supériorité, au sein de la même espèce, car il n’y a rien au-dessus de la chaîne alimentaire.  

Le reste n’est que du bétonnage argumentaire par dialectique, c’est inutile pour le fondement 
de la démonstration qui peut se résumer par un «  si ok sous conditions, pourquoi pas ! » 

Il y a un déroulement logique du choix vers la facilité. « L’apparence fait violence à la vérité. » 
« Personne n’est juste volontairement, c’est la lâcheté, l’âge, ou une quelconque faiblesse qui fait qu’on 
blâme l’injustice. Quand on est incapable de la commettre. »  

C’est là où lire Platon est vraiment douloureux aujourd'hui. Il met en évidence qu’un 
comportement qui ne respecte pas un cadre social n’est pas forcément mauvais, car les forces qui 
enfreignent la loi le font pour leurs raisons propres, et la loi n’est plus assez forte pour se faire 
respecter. L’équilibre est rompu, la force ne ramène plus respect et égalité. Il n’y a pas tant de peine à 
subir la justice pour avoir commis l’injustice, comme il le dirait, et partant de ce déséquilibre, pourquoi 
ça ne continuerait pas… c’est la démonstration des arrestations non suivies de condamnations, des 
gens arrêtés sont libérés sous 24h, le système ne fonctionne plus. [en pensée système, c’est la 
saturation qui tue le système lui-même]. 

On ne prélève plus les vermines pour le bagne ou l’exécution, on ne trie plus la société. 

La seule et unique divergence dans les individus, c’est qu’il y en a qui se plient à la force et la 
loi pour avoir respect et égalité, et d’autres qui jugent que ça n’en vaut pas la peine et ne respectent 
pas la loi et la force, donc de facto ceux qui la respectent, ne sont pas respectés. Quand je vais jeter 
mes déchets à la poubelle, mais que je dois m’arrêter au carrefour pour ramasser un mc Donald 
explosé au sol, on ne me respecte pas. 

Une attaque sur le manque de représentation du bien sur le mal est mise en avant : imposer 
le dogme du bien & de la justice, l’éducation, en sachant que c’est un discours biaisé, permettrait de 
craindre le mal et de bien se comporter. Sous-entendu, par honnêteté intellectuelle, la neutralité 
factuelle de la justice comme bien forcé cherchant conséquence – la tâche – n’est pas l’unique voie. 
Donc cela tend à légitimer autant le bien que le mal. Dès lors, c’est un simple choix personnel. Ça a le 
mérite d’être honnête et neutre, mais les animaux vont au plus simple.  

La réponse argumentaire développée par Platon est : cité > Homme > ses désirs > capacité 
donc cité > capacité. Les rôles sont dispatchés, ainsi naît la cité, de la répartition de plusieurs hommes. 
La répartition du travail. Carl Marx serait-il né il y a 2400 ans ?   

« Mais on ne fait part à un autre de ce qu’on a pour en recevoir ce qu’on n’a pas qu’en croyant 
y trouver son avantage » 
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Une cité parfaite n’a besoin de rien, les hommes, si, nourriture, logement, vêtements. Etc. 

Avec deux types de répartitions possibles, chacun son rôle pour tous ou chacun fait sa part de tout. La 
nature ne nous ayant pas faits semblables ni avec les mêmes aptitudes (deuxième louche contre 
l’égalité, c’est gratuit ça me fait plaisir), Platon fait la magistrale démonstration des spécialisations, 
répartition du travail, du rapport au temps nécessitant d’autres types de spécialisations, de fonctions, 
charpentiers, forgerons, il schématise le surcodage actuel en quelque sorte. 

La première dérive sociétale de la cité arrive avec les échanges, le commerce, donc pour « avoir 
ce que l’on n’a pas, et qui force à produire plus ce que l’on sait faire. » Rien que ceci, c’est une clé en 
elle-même, le commerce mondial de nos jours n’est pas une obligation. C’est une histoire de cupidité 
et d’influence. Les échanges, le commerce, induisent agora, monnaies. Le manque de temps des 
artisans pour vendre leurs biens donne naissance « aux faibles sur place qui achètent et vendent » les 
commerçants, la classe de marchands en général, négoce, etc. Les cons sans capacité particulière 
troquent leur temps et leurs forces contre salaire. Donc les salariés. 

 Platon caressait l’idée de l’autarcie, en ayant conscience de ce qu’il se passait à son époque, 
c’est légitime, mais le gag, Philippe II de Macédoine a commencé ses guerres contre les cités grecques 
à sa mort. Chienne de vie. 

Long développement sur la mise en complexité. Le luxe, qui accroît l’échelle de la cité, par les 
besoins que cela engendre pour y répondre, comme les chasseurs, les artistes, les joailliers. 

L’agrandissement du territoire, pour les besoins de la cité induit des conflits, donc la notion de 
guerre, d’armée, pour défendre contre les envahisseurs, défendre les hommes et les biens produits. 
« L’extension génère maux privés et publics. » Voilà résumé en une phrase l’essence de l’intégralité des 
conflits sur terre, c’est l’extension de territoire, à des fins de ressources. Ça paraît simpliste comme 
phrase, mais on le sait en date de cet exemple qui est très loin d’être le premier, c’est écrit, et l’on a 
quand même fait 2400 ans derrière à continuer à se taper dessus. On peut remonter aussi loin que 
l’histoire nous le permet, la cause est toujours la même, on ne peut pas cohabiter et partager. 

Les cycles de guerre sont l’inéluctabilité de vouloir joindre l’affect au commerce. C’est sans fin. 
Vu ce qu’on a fait au XX° siècle, croire qu’on ne le refera pas de sitôt est une lourde erreur 
d’interprétation. 

« Le gardien, qui doit défendre la cité, doit être bon, juste, sage, avec ses amis en cité, et 
méchant envers les ennemis de la cité. » Et là, on commence à relever les manches : « Tout comme le 
chien, peut être méchant envers un inconnu sans que mal lui soit fait, il est aussi gentil avec un connu 
sans que bien lui soit fait ». 

« C’est par l’apprentissage, qu’on distingue, par la connaissance. » Le mot clé qui pose 
l’ensemble du problème, enseigner, éduquer. C’est le noyau du problème de l’intégration dans le 
monde entier. 

L’extrême droite veut l’unité sociale et politique et ethnique du peuple. Ethnique, car elle 
rejette ceux qui ne s’y conforment pas et ce sont les étrangers et immigrés qui, par leur culture 
différente, interfèrent dans la société. C’est l’essence même du racisme, qui est une notion légitime. 
L’extrême gauche s’est basée sur l’inégalité de la hiérarchie sociale, (sans distinction de race, donc pro 
multiculturel, jusqu’à outrance à fin électorale), nécessaire à son fonctionnement, d’où le fait que 
Platon suscite dans la république un avant-goût de lutte des classes. C’est inéluctable.   
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La gauche en général s’évertue à mettre de l’argent dans le système éducatif croyant qu’avec 

des moyens on va arriver à régler le problème pour des individus alors que la vérité est qu’ils ne veulent 
pas apprendre et certains ne peuvent pas apprendre, de par les caractéristiques propres, ne sont pas 
enclins à assimiler une culture, un savoir être et un savoir-faire, une profession, tout le parcours 
d’assimilation d’un immigré dans un pays d’accueil. Ce n’est pas un problème de budget, c’est un 
problème de méthodologie et de rationalisme, vulgairement il faut trier et instaurer une clause de 
capacité à terme. C’est ce que fait Platon dans le plan de cité parfait. Les déchets, il ne s’emmerde pas 
avec, il les tue. 

L’empreinte qu’on laisse dans l’esprit par les contes faits de mensonges (comme le père Noël), 
on force les esprits à heurter la désillusion une fois adulte. Le mensonge sans beauté est le premier à 
éliminer. La représentation des Dieux et héros (comme Marvel), sans lien avec le réel, comme le 
peintre qui dessine mal.  

« Il faut enseigner la vertu et non pas cultiver les récits du vice » aujourd’hui seuls le mal, la 
vengeance, le crime, l’argent, font vendre et libèrent les esprits de leur condition. Voir le niveau de 
valeur idéologique d’un film comme « birds of prey » quand bien même film issu d’un univers 
imaginaire, pour un simplet limité au 1° degré, c’est destructeur. 

S’ensuit une mécanique de justification de Dieu : « on dit Dieu est bon & mauvais », Platon 
détruit l’argument : il est essentiellement bon : Rien de bon n’est nuisible > ce qui n’est pas nuisible ne 
nuit pas > ce qui ne nuit pas ne fait pas de mal > ce qui ne fait pas de mal ne cause pas de mal. Deuxième 
salve : le bien est utile > cause du succès > Le bien n’est pas la cause de toute chose > le bien est cause 
du bon > donc le bien n’est pas cause du mauvais > donc Dieu est bon > Dieu n’est pas cause de tout, 
uniquement de la petite partie de bien aux hommes, et pas de la grande partie de mal. — victoire par 
K.O. 

Donc les récits des méandres, combats, maux, entre les Dieux, tout rapport au mal est faux. Il 
faut changer le sens d’un propos « Dieu a châtié les hommes […] » du sens mal, négatif, par « […] les 
hommes ont tiré profit du châtiment » sens bien, positif. Il faut retirer le malheur de la punition. 

Autre exemple : « les méchants avaient besoin de châtiment, étant malheureux, Dieu leur fit 
du bien en les punissant ».   

C’est d’importance extrême dans la compréhension du monde actuel : le fondement qui n’est 
pas explicité par Platon, mais vrai c’est le raisonnement de Thrasymaque : « la justice comme 
l’avantage du plus fort ». La question est, puisque le monde repose sur l’injustice, comment on fait 
pour le faire tenir debout ???  Comment répondre à cette manière idéologique de présenter les choses 
qui ne peuvent pas changer ??? Et c’est là que quelque chose se produit avec Platon via le message. Il 
suffit d’inverser l’énoncé.  

L’invention de la novlangue,  qui est une source de technique de communication répandue 
dans les médias et la politique sous le terme langue de bois, péjoratif, n’est absolument pas issue de 
l’esprit de George Orwell dans 1984. Langue de bois étant un héritage traduit de la politique et de 
l'administration tsariste russe incompréhensible  au XIX° siècle, par langue de chêne, langue lourde, 
parler pour ne rien dire. Redéfini à l'ère moderne par « éléments de langage », l’inventeur du concept 
de transformation positive d’un propos négatif est un concept de Platon. Exemple : l’immigration est 
un fléau pour la stabilité de la société et de sa culture, devient un enrichissement culturel et une chance 
pour notre société… on inverse la manière dont on propose la chose, diamétralement.  
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Dans les règles relatives à Dieu, 1° règle de la cité : Dieu n’est pas la cause de tout, mais 

uniquement du bien. La transformation induit la nécessité. La bonne constitution résiste à l’altération. 
Dieu se suffit à lui-même, Dieu est absolument simple et vrai. 2° règle de la cité : les Dieux ne sont pas 
des magiciens qui changent de forme, ne nous mentent pas en parole ou en acte. 

Tout ceci explique un certain nombre de choses dans la société actuelle qu’il faut développer : 
 Le monothéisme trouve trace assez loin dans le temps en Egypte mais la généralisation commencera 
à se faire dans les eaux de la Grèce antique. Lorsque l’on considère un peuple docile, il n’y a pas 
forcément besoin de fermeté extrême pour faire fonctionner le système. Lorsque vous avez affaire à 
des peuples dont la culture est plus brutale, vous aurez besoin d’adapter le discours. L’utilité de passer 
d’un panel à un seul représentant divin c’est qu’on peut adapter le discours sur mesure. L’essence de 
l’islam, sous cet angle, qui lui-même signifie soumission, prend une dimension atterrante tellement 
c’est logique. Vous n’aurez la paix, que si vous vous soumettez à Allah, et cette ligne est entièrement 
cohérente avec ce que décrit Platon dans « l’égalité et le respect », si vous obéissez à la force et la loi. 
Leur religion est plus dure, car le peuple est plus dur et moins docile et enclin à obéir sans une virulence 
certaine de retour de bâton.  

La société civile occidentale est trop égalitariste dans sa lecture des concepts (la Révolution 
française n’a vraiment rien arrangé), elle a oublié l’essentiel, les hommes ne sont pas semblables, il n’y 
a pas d’égalité de nature. La nature n’est pas égale. L’homme blanc, dans son royaume a oublié la 
vérité qui est que l’égalité et le respect sont une convention, il faut respecter un ensemble de lois pour 
être égaux. Cela signifie égaux devant la loi qui régit les comportements de chacun. Si une nature peu 
encline à respecter la force et la loi martèle sans cesse la convention, une inefficacité s’installe et 
s’étale. Et ce que Platon utilisait comme terme convient parfaitement, c’est le mot faiblesse. On veut 
la justice lorsqu’on est trop faible pour commettre l’injustice ou pour se défendre ou se venger. Un 
peuple fort, uni avec un idéal clair et net, saurait faire respecter l’ordre, par la force, dans son 
application idéale. 

Ce qu’on se refuse aujourd’hui, c’est d’employer la force à cause des guerres du XX° siècle, les 
hommes blancs, peuple comme dirigeants, sont faibles et lâches. Le racialisme est un concept qui 
souligne l’inégalité des races. À partir du moment où l’on accepte que les hommes ne soient pas 
semblables, la couleur de peau est secondaire, il y a dans un premier temps une répartition des 
capacités dans les uns et les autres.  

Le racialisme c’est d’annoncer pour un blanc « un nègre est un bon à rien, il suffit de comparer 
les hauts faits ». Les convictions et le vécu de chacun sur fond de statistique laisseront apparaître une 
seule et unique vérité, formulée de manière à être acceptée par tous, même en plein 
#blacklivesmatters, c’est que l’égalité et le respect s’obtiennent par la force et la loi, les Occidentaux 
se sont focalisés sur la loi, tandis que les Orientaux & Méridionaux se sont focalisés sur la force. 
L’équilibre ne fonctionne qu’avec un dosage approprié des deux éléments sur un peuple donné. Si une 
nation se compose de plusieurs peuples qui nécessitent différents dosages de loi et de force, alors la 
centralisation du pouvoir est un modèle de gouvernance voué à l’échec. Il faut localiser là où la force 
est nécessaire, et l’appliquer sans aucune retenue, même si cela fait apparaître le désordre latent qui 
était connu, jusqu’à ce que le respect soit restauré.  

Le racisme c’est manifester son point de vue impliquant des individus non semblables via des 
situations qui ont tendance à se répéter sans en expliquer le fondement et la source, uniquement par 
statistique et observation. Exemple, 500 vols par an à tel endroit, 450 sont faits par des noirs, on 
apprend qu’un vol de plus a été commis, qui l’a perpétré « oh, pas étonnant, encore un putain de 
nègre. »  Voilà. Le racisme est un état. Ça peut disparaître, sans problème, il faut juste faire en sorte 



  334 

 
qu’il n’y ait pas de vol, du moins en surnombre par la race qui pose problème. Le temps fera le reste 
dans les esprits. Nos natures ne sont pas identiques, il faut l’accepter rapidement pour rétablir un 
équilibre, car si on laisse le déséquilibre croître, le chaos engendrera un nouvel ordre qui ne sera plus 
sous le contrôle des institutions initiales. Je pense que c’est ce à quoi nous assistons depuis quelques 
années. C’est un processus lent. L’effacement identitaire local à cause de l’industrie culturelle, voulu 
en occultant l’histoire par du loisir, ne peut que mener à un désordre total avec des intrants à forte 
identité communautariste. L’enrichissement culturel est un mensonge, c’est un écrasement, il n’y a 
pas de place pour la pluralité, ça ne fonctionne pas comme ça. 

« Ce n’est pas juste on est discriminés » il faut répondre juste et ferme : arrête de te comporter 
comme un singe. Un humain noir n’est pas un singe, comporte-toi en humain responsable. En face 
« on est envahi, on se fait remplacer, ils nous volent tout » le régalien ne fait pas son travail par 
instruction des institutions ? Montre leur ta détermination, fais démonstration de comment une 
nation doit être respectée, oui, par la force « s’il te plaît » ça ne fonctionne pas — mais ça fait mal la 
violence c’est pas bien. Et là nous sommes dans le biais cognitif du préjugé de représentation qui rentre 
en collision frontale avec les valeurs progressistes du monde actuel :  

• La violence est nécessaire : on la cache, mais on consomme le résultat : les abattoirs. 
• La violence est proscrite : on l’orchestre par intérêt, la diffuse, elle nous divertit sur écrans. 
• La société occidentale promeut la loi face à la force : en face on promeut l’inverse. 
• Faites l’amour pas la guerre quand l’histoire du monde n’est que conflits 
• L’échec d’intégration est prétexté par passif historique esclavagiste quand ceux qui s’en 

plaignent ne l’ont pas subi en accusant des gens qui ne l’ont pas commis (donc une justification 
foireuse de l’histoire et de la revendication identitaire) 

• On en arrive à s’excuser et déboulonner des statues et réécrire l’histoire, car ça ne convient 
pas à ceux qui sont incapables de se comporter dans une structure sociale régie par des 
conventions qui sont en inadéquation avec leur nature et dont on se refuse à leur faire adhérer 
par la force ou les chasser.  

Il y en a encore qui ne comprennent pas pourquoi le racisme est un état de fait de pensée qui ne 
peut être que légitime dès l’instant où l’émetteur de cet état est un individu ayant subi préjudice par 
le comportement de l’injuste.  

Trouvez-moi un progressiste capable de contre argumenter ça… y en a pas. Car ils ne l’ont jamais 
expérimenté. Ils vivent au calme, domiciles sécurisés, végétariens, ils esquivent soigneusement ce 
qu’ils défendent. Dans Gorgias on en aura la phrase ultime « si l’on craint par fausse honte de dire ce 
que l’on pense on finit toujours par tomber dans la contradiction ». 

Je suis de race blanche, mais franchement, les progressistes, vous êtes tous une sacrée belle 
brochette de cons finis et d’hypocrites. Se forcer à croire en quelqu’un qui ne croit pas en vous c’est 
de la démence. Ce n’est pas en niant une réalité qu’on efface un problème. Un problème ne s’efface 
pas, on le règle, ou il empire et c’est lui qui vous règle. Si vous avez une hémorragie, ignorer le 
problème n’arrête pas le saignement, vous mourrez. Quand vous aimez quelqu’un, pour de vrai, si vous 
le voyez faire une erreur, vous lui dites, vous intervenez pour l’aider à corriger son erreur, son mauvais 
choix, même si vous entrez en conflit. Prétendre aimer quelqu’un et le laisser faire tout ce qu’il veut, 
même de mal, dans l’erreur, et ne rien dire en guise argumentaire de paix, d’apaisement, d’amour, au 
point que cela vous soit préjudiciable, ça porte un nom. Ça s’appelle du masochisme. 
Psychanalytiquement, c’est de la culpabilité, de l’autopunition, c’est un état névropathique, dans les 
faits, c’est une posture défensive, on encaisse les coups, on tolère de plus en plus, on consent au 
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sacrifice pour éviter le danger de perdre totalement son âme, sa matrice identitaire, en refusant 
d’infliger ce qu’on a subi ou qu’on a déjà fait, mais qu’on ne veut plus faire, ce qui est noble, je le 
concède, mais qui a une limite quand même, celle de la subsistance. Une culture meurt quand elle n’a 
plus le temps ni l’envie d’apprendre à se connaître et privilégie le loisir et le plaisir immédiat. 

Là où il faut être conscient, et je m’adresse aux noirs comme aux blancs, le monde est en train 
d’amorcer une phase où il va falloir changer de comportement, les uns comme les autres, les inadaptés 
ne survivront probablement pas, car la mise en conformité pour franchir les étapes à venir ne laissera 
pas de place pour toutes ces conneries. Le maître mot sera DISCIPLINE. La situation induira un net recul 
de tolérance envers les écarts. Ce n’est pas une menace, c’est une mise en garde. C’est une 
conséquence inéluctable d’un comportement global erratique et de gestion suicidaire des ressources. 
Ce que l’on s’interdit de réitérer sera de facto imploré de revenir. 

C’est ce que les blancs ne comprennent pas. Plus on attend, plus ça sera violent et compliqué. 

Livre 3  
Continuité du plan de la cité parfaite :  

Ôter les lamentations des hommes illustres pour ne les laisser qu’aux lâches et aux femmes 
ordinaires, de manière à ce que ça excite les indignations des gardiens de la cité, ceux qu’on éduque 
pour la défendre : il ne convient pas de dire qu’il faut redouter l’esclavage plus que la mort. Les 
gardiens ne doivent pas être dominés par le rire. Interdit de mentir, sauf intérêt stratégique, par les 
chefs de la cité. On doit obéissance au chef, maîtrise de soi, surtout avec l’alcool, la bouffe et les putes. 
La tentation, l’ostentatoire est à éviter. Pas de connivence, pas de cadeaux, ni d’amis des riches ou de 
richesse. Ne pas agir par cupidité ou récompense. Pas d’action terrible ou sacrilège. Ne pas corrompre 
l’idéologie des Dieux et des héros : ils sont le bien, ils ne font pas le mal. Tout homme se pardonnera 
sa méchanceté s’il est persuadé qu’il ne fait que ce que font et ont fait les Dieux et les héros, donc 
l’identification sociologique, quête de modèle, comparaison. 

Pour les récits et écrits : ils doivent êtres écrits d’une manière ainsi résumable aujourd’hui par 
les terminologies dites de première personne, troisième personne et omnisciente. Un modèle imitatif, 
un modèle de rapport du factuel par l’auteur et un troisième hybride. 

« L’imitation, si depuis l’enfance on persévère à la cultiver elle se fixe dans les habitudes et 
devient une seconde nature pour le corps, la voix et l’esprit. » Le principe d’imitation est développé, 
s’appuyant dans la continuité du plan, répartition des tâches et rôles de chacun, le gardien ne peut 
imiter un autre métier que celui auquel il est destiné durant son enfance et son apprentissage.  

« Il est une manière de parler et de raconter que suit le véritable honnête homme, quand il y a 
quelque chose à dire. Il y a une autre manière, celle à laquelle se conforme toujours l’homme de nature 
et d’éducation contraires. »  

Dans les deux sortes de récits, la première colle au réel, monotone, faible variation, harmonie 
et rythme de récit uniforme. La deuxième est l’inverse, exubérante, sous tous les angles. Seule la forme 
pure qui imite le bien est utile à la cité. Cependant la forme mélangée voir exubérante est la plus 
agréable à entendre, plus divertissante pour la population. Mais l’opposé est nécessaire, par principe, 
qu’il n’y a pas d’homme double ni multiple et que chacun ne fait qu’une chose, seule la forme pure 
doit être retenue. 

La même analogie est faite pour la musique et le chant, le chant = la parole. La musique 
s’accorde aux paroles. Pas de lamentations, certains sons connotés ne sont pas tolérés donc on exclut 
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des fabricants, des artisans, susceptibles de fabriquer les instruments qu’on ne veut pas, donc il y a 
une sélection dans les activités.  

« la musique doit aboutir à l’amour du beau. » 

« Tous les arts doivent être supervisés ainsi que les artisans pour les empêcher d’introduire le 
vice, l’incontinence, la bassesse et la laideur. » Inutile de développer la réflexion sur toute la 
pseudomusique revendicatrice et la qualité indéniable de la prose qui en découle, à l’image de 
l’intellect médian des pays qui s’y adonnent. La musique est toujours le 1° révélateur de l’état d’une 
société. On juge un pays à ce qu’il écoute. Faites un test sur YouTube. Top 50 des années 1980, 1990, 
2000, 2010, 2020. Vous allez comprendre. Si vous êtes dans la consternation, vous êtes sain d’esprit, 
si vous pensez que c’est mieux aujourd’hui, cela traduit 2 constats cumulables, vous êtes jeune et votre 
esprit est aussi limité que le trou du cul d’un hamster constipé. De toute manière cette catégorie ne 
sait même pas lire, je ne vois même pas pourquoi je m’adresse à eux… 

À propos du sexe « tu poseras en loi dans la cité que l’amant peut chérir, fréquenter embrasser 
le jeune garçon comme un fils en vue d’une noble fin s’il le persuade, mais que pour le reste, il doit avoir 
avec l’objet de ses soins des apports tel que jamais on ne le soupçonne d’être allé plus loin s’il ne veut 
pas encourir le reproche d’hommes ignorants et grossiers. »  Il faut expliquer les mœurs de l’époque : 
dans la haute société de cette période, contrairement aux idées reçues, on ne s’enfilait pas à tout va. 
C’était codifié. La pédérastie était une affection réelle d’un adulte envers un garçon (non connoté trash 
pédophile comme aujourd’hui). La relation entre l’homme et le jeune garçon était institutionnelle, ça 
visait à inculquer les vertus civiques chez le futur citoyen. La pédérastie était limitée dans le temps, 
elle s’arrêtait dès que le jeune avait de la barbe. La pénétration était interdite et la copulation devait 
être intercrurale, c’est-à-dire entre les jambes du jeune, un frottement, acte simulé, une branlette 
espagnole avec cuisses à la place des seins. La pénétration anale est uniquement entre gens du même 
âge ou alors par un satyre. La pédérastie n’était pas une voie unique. L’homme était d’habitude marié 
et le jeune devait suivre la norme et le devenir aussi.  

Pour résumer très simplement, un homme, avait la charge d’éduquer, de transmettre des 
valeurs à un plus jeune. Toute beauté, physique, sensuelle, intellectuelle, spirituelle, était bien 
reconnue saine et acceptée, des sentiments amoureux, mais nobles naissaient. Le besoin pulsionnel 
sexuel de l’adulte n’était pas refoulé, on va dire qu’il régulait en évacuant le trop-plein, mais il y avait 
un respect envers le jeune. C’est une frontière fine à conceptualiser. Le pédophile, moderne a 
contrario, ne cherche que le coït et l’assouvissement pulsionnel. Une fois que cela est fait, il n’y a pas 
d’interaction sociale avec l’enfant. Tandis que sous la Grèce antique, l’acte peut survenir de manière 
exceptionnelle ou rare, ça dépend des individus bien entendu, mais ce n’était pas forcement une 
finalité inéluctable dans le cheminement éducatif dans le sens, une leçon je t’encule, une leçon je 
t’encule, non. C’était plutôt enseigner la vie, la société, les arts, comment devenir un homme, et si par 
habitude de se fréquenter, des sentiments se développent et que cela affecte l’adulte, il s’en 
déchargeait émotionnellement par une pratique, codifiée, afin de retrouver un équilibre psychique et 
continuer son enseignement. La loi de la cité sur le sexe, c’est de bien se comporter avec le jeune, ne 
pas abuser, « comme un fils » démontre bien le respect et l’affection à apporter, « l’objet de ses soins 
et des apports » sont l’enseignement en général qu’on apporte au jeune. 

Pour la gymnastique : ça n’est pas un corps bien entretenu qui donne la vertu à l’âme, c’est 
l’inverse, c’est l’esprit qui commande au corps et il faut d’abord être bien dans sa tête. 
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Pour la tenue du corps, il y a une analogie entre la nourriture et la musique, « la variété produit 

le dérèglement, engendre la maladie, alors que la simplicité dans la musique rend l’âme tempérante et 
dans la gymnastique  le corps sain ». 

Pour le rapport des riches et des pauvres à la maladie, un pauvre, artisan, n’a pas le temps 
d’être malade. L’idéal de la cité c’est que le médecin doit cautériser ou inciser, un geste qui tend à 
valider un après pour que les choses reprennent leurs cours et que l’artisan retravaille. La prescription 
d’un régime long n’est pas possible sinon l’interruption du travail est trop longue et néglige le travail à 
faire. Le riche n’a pas la problématique, il n’a pas de travail absolu à accomplir. Alors que le pauvre a 
une fonction, le riche en lui-même n’a pas de fonction. Si la fonction est interrompue, l’artisan n’a plus 
de sens à vivre, mais par contre, la question n’est pas posée pour les riches, bien entendu… du moins, 
ça n’apparaît pas dans la république. 

Les maux de tête et les vertiges qu’on imputait à la philosophie étaient les maux les plus 
courants des riches à cette époque. Qui « empêche toute étude, réflexion ou méditation intérieure » 
Ma pauvre biloute elle a bobo à la tête.  

Il y a également un principe rationaliste dans la médecine, qui consiste à ne pas tenter de 
prolonger la vie d’un pauvre, « quelqu’un qui est entièrement malade, de ne pas prolonger leur vie 
misérable par un lent traitement d’infusions et de purgations et de les mettre dans le cas d’engendrer 
des enfants destinés probablement à leur ressembler. » Donc c’est une forme d’eugénisme, une 
sélection qui n’est pas naturelle, mais faite par l’homme. Huhu ça gronde à gauche… et pourtant c’est 
tellement logique.  

  Asclépios, le médecin n’avait pas pensé qu’il fallait soigner un homme qui était incapable de 
vivre dans le cercle du devoir qui lui était fixé parce que ni le malade ni la cité n’en tirait profit, donc 
quand on est trop malade il n’y a aucun intérêt à être soigné, donc c’est une politique de la sélection 
et du non-acharnement thérapeutique, que l’on peut également nommer une euthanasie par abandon 
médical dans une certaine mesure, voire non-assistance à personne en danger, le genre de 
construction sociale à la con moderne, qui fait qu’on emmène à l’hôpital celui qui se fait intercepter 
par une portière de la bac à 22h alors qu’il faudrait le laisser mourir suite à la comparaison de ce qu’il 
rapporte à la société par rapport à ce qu’il coûte. Ceci dit, en 2020, on prend le temps d’appeler une 
ambulance, en 2040 je vous garantis que l’ambulance elle n’existe plus, du moins dans sa forme 
actuelle elle ne se déplacera plus pour ça. 

Il y a un paradoxe qualitatif dans les besoins de classe de profession, comme la médecine, mais 
applicable à d’autres, qui consiste à se demander s’il faut de bons médecins, sous entendant qu’ils 
aient beaucoup d’expérience donc qui seraient confrontés à ce qu’on cherche à éviter. Ce serait pareil 
pour les juges qui ont affaire à toutes sortes de cas sur lesquels statuer qui ne seraient pas forcément 
le reflet de l’idéal de la cité. 

Dans l’imbrication des deux pour la comparaison, le médecin c’est le corps par le corps ou le corps 
par l’âme, tandis que le juge c’est l’âme par l’âme. Ça n’est pas possible que l’âme du juge soit 
pervertie, corrompue, qu’elle ait l’intégralité du panel des saloperies que l’humain puisse faire pour 
pouvoir juger. Au contraire « il faut qu’elle soit restée ignorante et pure du vice et si l’on veut que belle 
et bonne elle juge sainement ce qui est juste. C’est la raison pour laquelle les gens honnêtes se montrent 
simples dans leur jeunesse et sont facilement trompés par les méchants », c’est parce qu’ils n’ont pas 
le référentiel « des modèles de sentiments semblables à ceux des pervers »   

Un juge ne devrait pas être jeune, mais être vieux. Qu’il ait l’apprentissage de l’injustice le plus 
tard possible et qu’il ne l’ait pas connu en lui-même, pas subi, mais en l’étudiant en regardant les 
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autres. Les jugements doivent être pris par le biais d’un raisonnement scientifique et non pas une 
expérience propre, il ne faut pas juger en fonction de sa perspective. C’est une totale contradiction 
avec le modèle actuel où non seulement on juge par perspective anticipative de réaction d’opinion 
publique, mais surtout elle n’est pas indépendante du tout, elle est noyautée et corrompue à tous les 
étages par le marxisme culturel. 

Donc celui qui a la bonne âme est bon, donc un juge doit avoir ces qualités. « La perversité ne 
saurait se connaître elle-même la vertu, tandis que la vertu d’une nature cultivée par l’éducation 
parviendra avec le temps, ensemble à se connaître elle-même et à connaître le vice » 

« Les bons pourront soigner les citoyens bien constitués de corps et d’âme, quant aux autres, ce qui 
ont le corps malsain, on les laissera mourir, et ceux qui ont l’âme perverse par nature et incorrigible, on 
les mettra à mort. »   C’est clair et net. C’est la peine de mort. Le rebut, celui qu’on ne peut pas rectifier 
dans une société et qui ne sert à rien, il faut arrêter de s’évertuer à le garder en vie et le maintenir 
dans le système, il ne faut même pas le prélever pour l’enfermer, il faut l’éliminer. Il doit mourir. Tant 
par nécessité, que par exemplarité, pour calmer les aspirants éventuels. C’est du bon sens. On n’aurait 
jamais dû abolir la peine de mort ça a été une connerie sans nom, on aurait dû au contraire élargir 
l’application, pour les violeurs, les pédophiles, les trahisons à la nation pour le détournement d’argent 
public, ainsi que tout outrage absolu envers la nation. Comme disait un ami «  14 ans de 
mitterrandisme ! »  

De même pour le médical celui qui coûte plus à garder en vie en fonction d’autres individus à qui 
pourraient profiter les soins et l’énergie et temps consacrés doit faire place nette.  

La mort est inéluctable il faut la prendre pour ce qu’elle est, l’humain est un passager pour une 
durée de voyage donnée, tout bordel dans l’habitacle ne doit pas être toléré, sinon c’est un zoo. 

  Dans la cité il faudrait qu’il y ait une certaine harmonie dans les pratiques pour « rendre l’âme 
tempérante et courageuse », alors que ceux qui ne font que de la musique deviennent des mous et 
ceux qui ne font que de la gymnastique deviennent des rudes. Concernant cette application au gardien, 
il faudrait qu’il ne soit ni mou ni rude, un peu de douceur envers les autres de la cité. « La rudesse bien 
dirigé devient courage, trop tendu ça dégénère en mauvaise humeur. » 

Le choix des citoyens qui doivent commander ou obéir : on part du postulat que les vieillards 
doivent commander, les jeunes obéir. Parmi eux il faut choisir les meilleurs, Idéalement les chefs 
doivent être les meilleurs d’entre les gardiens. La méthode de choix repose sur les accomplissements 
de manière générale, mesurer ce qui a été profitable à la cité. Il y a un besoin de les monitorer à tous 
les âges, avec des critères comme celui de ne pas changer son état d’esprit par rapport à un sujet 
donné volontairement ou involontairement, autrement dit, la résilience psychique en fonction de ce 
qu’il nous arrive, les exemples sont alambiqués inutilement pour simplement parler d’une constance 
identitaire et idéologique. J’irais jusqu’à pousser l’interprétation en employant l’expression corruption 
de l’âme.  

C’est l’analogie du policier qui avec les années tombe dans la facilité et la corruption. Quand cette 
personne a atteint un tel degré de dégradation idéologique, il est évident qu’elle ne peut pas prétendre 
à devenir chef, à gagner en rang, monter dans la hiérarchie. 

Être chef c’est prescrire la valeur travail dans l’intérêt collectif, encourager ceux qui apportent 
quelque chose, qui contribuent, pour les 3 types de bien, donc ceux qui s’emploient à la tâche. 
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 Un passage intéressant, un fédéralisme, qui ne dit pas du tout son nom et qui repose sur une 

croyance ( du temps de Platon ) : il faut trouver un moyen pour faire croire à un mensonge, mais qui 
est noble, nécessaire, à faire croire aux chefs, sinon aux autres citoyens que tout ce qu’ils ont appris en 
les instruisant, tout ce dont ils avaient le sentiment et l’expérience était pour ainsi dire un songe. Ils ont 
été en réalité formés et élevés au sein de la terre, eux, leurs armes et tout ce qui leur appartient, 
qu’après les avoir entièrement formés, la terre ( leur mère ) les a mis au jour, que dès lors ils doivent 
regarder la contrée qu’ils habitent comme leur mère et leur nourrice, la défendre contre qui 
l’attaquerait et traiter les autres citoyens en frères, en fils de la terre comme eux »  Donc c’est un 
encapsulage religieux identitaire, une croyance, pour donner une union légitime au peuple. Le fameux 
message repris et décliné au fil du temps, chez nous par liberté, égalité, fraternité, nous sommes des 
frères, bla blaaa blaaa 

« Mais le Dieu qui vous a formé à fait entrer de l’or dans la composition de ceux qui sont capables 
de commander. Aussi sont-ils les plus précieux ». C’est une image, pour signifier la valeur, et elle 
diminue avec les rangs chef, = or, auxiliaire = argent, airain & fer = artisans & laboureurs. 

Pour tout ce qui est dit avec les rôles, les classes « vous engendrerez des enfants semblables à vous-
mêmes, mais comme vous êtes tous parents il peut arriver que de l’or naisse de l’argent et 
réciproquement », c’est également une fable de lutte des classes et de l’ascenseur social. C’est la 
pérennisation des métiers, artisans engendrent artisans, le fameux « de père en fils depuis xxxx », mais 
la réorientation peut arriver il peut y avoir des changements des sauts de classes, dans les deux sens. 
Allez hop, le gueux, tu voyages en première, t’es surclassé ! 

« Dieu ordonne aux magistrats de bien surveiller attentivement les enfants, de bien prendre garde 
au métal qui se trouve mêlé à leurs âmes, et si leurs fils ont quelque mélange d’airain ou de fer, d’être 
sans pitié pour eux et de leur accorder le genre d’honneur dû à leur nature en les reléguant dans la 
classe des artisans et des laboureurs. »   

Voir raisonnement fin de livre II concernant les races aujourd’hui en 2020, il faut taper où c’est 
nécessaire. Un « fils de », suiveur, mais lui-même inoffensif, fera moins de dégâts dans la rue qu’un 
immigré ou un furieux qui n’a suivi aucune éducation ni réglementation durant son enfance ou même 
toute son existence. Ce type doit être contenu à tout prix. Le plus tôt possible, dans son enfance, quand 
c’est possible si c’est un natif du territoire. Si l’individu est ingérable, peu importe l’origine, il faut s’en 
défaire. Aujourd’hui, on s’y refuse, dans 100 ans ce sera la norme. 

Dans le panel de possibilités « mais si de ces derniers naît un enfant dont l’âme contienne de l’or 
ou de l’argent le Dieu va qu’on l’honore en l’élevant soit au rang de gardien ou d’auxiliaire, parce qu’un 
oracle affirme que la cité périra lorsqu’elle sera gardée par le fer ou par l’airain ». Ça veut bien dire que 
si on laisse n’importe qui aux postes de gestion, de commandement, de contrôle,ça dégénère, et c’est 
le chaos et la cité périra. Il faut des gens vertueux d’un certain talent d’une certaine caste. Et quand 
bien même les analogies sont faites pour dépasser le racialisme et vraiment être neutre en ce sens, 
cela reste la réalité. N’en déplaise aux gauchistes progressistes libéraux de notre époque. 

Voilà le message tel qu’il est vendu, c’est pour inspirer le dévouement 

« Les gardiens devront recevoir la bonne éducation, quelle qu’elle soit, s’ils veulent posséder les 
valeurs morales qui en feront les hommes doux entre eux et ceux dont ils ont la garde. »  

Pour la corruption, la comparaison est faite au niveau des bergers et des chiens qui gardent les 
troupeaux de moutons pour éviter l’intempérance, la faim et une vicieuse habitude grandissante des 
chiens porteraient à nuire quelconque préjudice aux moutons et se transformeraient en loups. Pour 
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éviter cette corruption et que ça dégénère, il faut prendre une série de précautions au motif que les 
gardiens sont plus forts que les citoyens. Il faut considérer les gardiens pour ce qu’ils sont, mais les 
limiter : pas de possession foncière, que de la première nécessité, pas d’affiliation à quelconque 
commerce, toute nourriture est donnée des autres citoyens comme salaire pour l’année en guise de 
service rendu, pas de manque, pas de rab. Ainsi ils ne prennent pas la grosse tête et savent ce pour 
quoi ils travaillent et qui ils doivent défendre. D’où l’adage, on ne mord pas la main de celui qui vous 
nourrit. Et bien entendu ils ne vivent pas à part, mais avec les citoyens, mangent en commun. 

La qualité d’or et d’argent ne doit pas toutefois se souiller avec du métal de qualité inférieure. La 
qualité de l’or divin ne doit pas être mélangée à l’or mortel. 

Je trouve cela très intéressant et les élus et tous les membres des gouvernements devraient être 
en HLM et parmi leurs administrés, plutôt que de s’isoler. Ça devrait être un critère intéressant, la vie 
politique accorde que tout vous soit fourni, en quantité raisonnable, tous frais payés, mais pas de 
salaire et tu vis là où on te dit, pas dans ton château loin de tout. C’est une excellente mesure. 

Livre 4 
Le constat est fait que tout ce qui a été établi pour le plan de la cité parfaite ne rend pas les gens 
heureux. Le sens de cité heureuse est une cité qui fonctionne et qui est stable. On ne se base pas sur 
un petit nombre d’habitants, mais sur la population entière. De facto il y a des insatisfaits. 

[Ça lève le voile sur le dernier doute d’interprétation, le plan de cité est la conception d’un système 
totalitariste, disons-le. Pas dans le sens péjoratif d’aujourd’hui à cause des dérives de la mise en 
pratique, mais comme je l’ai dit en réflexion, sur le papier tout système est bon, c’est l’application qui 
merde. Le système est total, dans tout, partout. Et ce n’est pas une mauvaise chose.] 

Une démonstration est faite avec une statue où l’on peut dépasser son propre cadre et sublimer 
sa propre nature, mais l’harmonie ne réside que dans la réalité où les choses doivent être dites, faites, 
de manière à représenter la nature du sujet. Il faut rester concret. Sinon les gens ne font plus les tâches 
et les fonctions qui leur sont assignées, ce à quoi ils sont destinés. C’est une possibilité, mais il ne faut 
pas l’autoriser « le laboureur cesserait d’être laboureur, le potier d’être potier, et toutes les professions 
disparaîtraient, donc l’ensemble forme la cité ». 

Des cas de dépassement de cadre de sa propre nature il est dit que ce n’est pas très grave, mais il 
y en a des essentiels, dont les gardiens « quand les gardiens des lois et de la cité ne sont gardiens qu’en 
apparence, […] ils la ruinent de fond en comble, alors que d’autre part, ils ont seul le pouvoir de bien 
administrer et de la rendre heureuse » 

La richesse et la pauvreté ont des conséquences. « La richesse engendre le luxe, la paresse et le 
goût de la nouveauté, la pauvreté engendre la bassesse et la méchanceté, outre le goût de la 
nouveauté » celui qui a accumulé de la richesse peut se désintéresser progressivement de son activité. 
Le trop pauvre peut ne pas pouvoir l’exercer, par manque. 

Entre les deux, il y a une notion de rapport de force. Une cité pauvre et sans richesse peut 
difficilement faire la guerre contre une cité grande et riche, et la riche n’a rien à gagner à vaincre une 
cité pauvre. Le bonheur et l’équilibre, tendent dans la richesse et la pauvreté, tend vers une notion de 
juste milieu, la cité ne doit pas être ni trop petite, ni trop grande, ni trop riche, ni trop pauvre. C’est 
l’équité entre cités qui inspire la paix.  

« Il faut confier la fonction pour laquelle ils sont faits par nature et celle-là seulement afin que 
chacun s’occupe de sa propre tâche, soit un et non pas multiple et qu’ainsi la cité se développe en 
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restant une et non pas devenant multiple » la notion de multiplicité prend naissance dans l’écart entre 
la richesse et la pauvreté et la cité n’est pas unique mais multiple, il y a une cité riche et une cité pauvre. 
La multiplicité peut avoir une connotation péjorative, dans le sens où l’on cherche l’unité. Qu’un 
humain accédant à la multiplicité soit apparenté à un panel de tentations et de perversions, c’est 
clairement connoté négativement. Ce que critiquera Marx c’est cette aliénation de vouloir faire 
respecter les choses à leur place, à leur case, pour que le système, pur, hors conception humaine 
fonctionne au point que l’ouvrier devienne lui-même marchandise. L’effondrement de tout système 
est dû au fait que l’état d’esprit et les émotions ne sont pas pris en compte dans le travail, Platon lui-
même plus tard dans le livre prône l’interdiction de tout ce qui permet de troubler l’émotion. 

Platon dessine un monde où chacun est à sa place optimale. Le problème du monde réel c’est que 
certains ne trouvent jamais leur optimal durant leur vie. C’est métaphysiquement très compliqué 
d’avoir une vocation, car cela porte en soi le paradoxe de se consacrer à une petite partie de ce que le 
champ de l’infini de l’esprit et du corps propose. C’est comme prétendre à n’utiliser que le rebord 
d’une assiette pour manger quand on dispose par essence de l’assiette entière, par principe qu’utiliser 
que le rebord serait plus efficient dans son rapport à l’assiette entière en elle-même. C’est très 
paradoxal et c’est à mon sens le point central de la dualité de l’homme en tant qu’espèce et qui fait 
que la stabilité de tout système ne peut pas durer, car tout est basé là-dessus et c’est bancal par nature. 
De nos jours, tout le monde fait de la reconversion, preuve que rien ne dure et que les aspirations 
changent.  

Le livre 4 survole le plan du livre 2 et 3 dans le sens du bonheur, de l’équité et du sens. Pour 
l’éducation « une éducation et une instruction honnête quand on les préserve de toute altération créent 
de bons naturels et d’autre part d’honnêtes naturels ayant reçu cette éducation deviennent meilleurs 
que ceux qui les ont précédés » c’est un gain à chaque itération, dans l’entretien vertueux. 

Ça sous-entend qu’aujourd’hui, vu qu’il n’y a pas plus de continuité dans l’éducation, il s’est produit 
quelque chose dans l’appréciation des valeurs ou les méthodes d’enseignement. Ou, ce que je pense, 
c’est la résultante de l’autoéducation par le biais de l’industrie culturelle du monde moderne. Et cela 
est démontré dans ce livre même de la part de Platon, comment diffuser un dérèglement dans une 
société. 

Il y a une notion de conservatisme pour protéger un équilibre, «  il faut que ceux qui ont charge de 
la cité s’attachent à ce que l’éducation ne s’altère point à leur insu, qu’en toute occasion ils veillent sur 
elle et, avec tout son possible, prennent garde, que rien de nouveau, touchant gymnastique, musique, 
ne s’y introduise contre les règles établies dans la crainte que si quelqu’un dit,  - quelqu’un apprécie 
davantage les chants les plus nouveaux -  on imagine peut-être que le poète veut parler non pas d’air, 
mais de manière de chanter. Et qu’on en fasse l’éloge, or il ne faut ni louer ni admettre une telle 
interprétation, car il est à redouter que le passage à un nouveau genre musical ne mette tout en danger. 
[…]  Jamais en effet on ne porte atteinte aux formes de musique sans ébranler les plus grandes lois des 
cités » . 

Le côté insidieux que peut avoir le changement dans la musique comme « le mépris des lois qui s’y 
glisse facilement sans qu’on s’en aperçoive ou sous forme de jeu ». Comme si cela ne faisait de mal à 
personne. Petit à petit, ça s’infiltre, « passe dans les mœurs, les usages », prend de l’amplitude, « ça 
déteint dans les relations sociales, puis ça atteint les lois » et la manière dont on fait des choix de 
société, et « s’érige parfois au sein d’une constitution. »  

Ça montre la nécessité de manière absolue à appliquer la tolérance zéro, aucun écart d’aucune 
sorte, de manière à préserver l’état des choses, seulement entre le modèle platonicien et aujourd’hui, 
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soit c’est mal appliqué soit pas appliqué du tout, pour la simple raison que si c’était le cas, on en serait 
pas là aujourd’hui. Et c’est d’ailleurs la question que je me pose. Veut-on préserver ? ou est-ce qu’on 
se laisser muer de façon à peine dirigée ? 

« L’élan donné par l’éducation détermine tout ce qui suit. » Il y a une réalité fondamentale, et 
qui n’est pas appliquée aujourd’hui. Les jeunes sortis du cursus scolaire, satellisés, sans moyens de 
s’insérer dans la société n’ont pas d’autre choix que l’injustice pour vivre, puisque le système qui les 
entoure, ou du moins dans lequel ils évoluent est fait pour fonctionner avec des moyens, de la 
monnaie, il faut passer par des conventions et des pratiques légiférées pour obtenir légalement de 
l’argent pour ensuite obtenir les biens et les services en échange. Si pour vivre on a besoin des biens 
et des services, mais qu’on ne dispose pas de monnaie à donner en échange il faut bien que la monnaie 
sorte de quelque part. ça induit une nécessité. Donc celle de l’injustice quand on ne peut pas passer 
par l’égalité et le respect via un travail. Et c’est renforcé aussi par le fait que la criminalité est plus 
divertissante et met l’individu dans une posture, écrite plutôt dans le livre 3 de Dieu parmi les hommes. 
Ce qui ne déplaît pas, foncièrement, quand on en a la capacité. 

Par rapport aux taxes et à la législation, toute prescription faite à d’honnêtes gens ne convient 
pas. Ils trouveraient d’eux-mêmes les règlements à établir. L’utilisation des taxes et réglementations, 
le droit divin permettrait d’ancrer et de conserver les lois telles qu’elles sont érigées, or ce n’est plus 
le droit divin, mais le droit des hommes et donc ils ont entrepris en conséquence de passer leurs vies 
à faire des règlements, à réformer, optimiser «  ils vivront comme des malades l’intempérance 
empêche de quitter un mauvais régime […] ces gens-là passent leurs temps en se soignant, 
n’aboutissent à rien, sauf à compliquer et aggraver leurs maladies, ils espèrent chaque fois qu’on leur 
conseille un remède que grâce à lui ils deviendront bien portants » 

« Ils font des lois et les réforment, s’imaginant qu’ils parviendront à mettre fin aux fraudes qui 
se commettent dans les contrats et les affaires |…] ils ne savent pas qu’en réalité ils coupent les têtes 
d’une hydre. » 

Le surcodage, et toute la complexification de la société sont simplement dus au fait qu’on ne 
respecte pas les lois de départ. Soit elles sont mauvaises, donc il faut les améliorer, ou alors le système 
de départ est trop rigide, c’est trop net, ça fonctionne trop bien et il n’y a pas assez d’opportunités, 
induisant plus de gens malheureux que de gens heureux. Donc en essayant de satisfaire tout le monde 
ou le plus grand nombre, ce faisant, cela se joue au niveau de la répartition des tâches, rien ne 
fonctionne plus, car tout le monde veut être heureux à faire ce dont il a envie au lieu de faire ce qu’il 
devrait faire selon ses capacités, qui engendre une désintégration progressive du système, car les 
compétences ne sont pas allouées où il faut. 

Ce qui termine le plan de la cité, qui est sage, courageuse, tempérante et juste. Il faut 
désormais passer de la cité à l’individu. Des éléments, vertus, sont à chercher : 

La sagesse : on délibère un jugement avec prudence. La prudence est une science, on ne 
délibère pas par ignorance ou de façon aléatoire, il faut un fondement, un raisonnement, répétable, 
donc c’est scientifique. Maintenant il n’y a pas qu’une forme de science. Il y a des formes utiles, mais 
non fondamentales, comme la charpente, la science permet des choses fiables et solides. Déclinable 
pour la science du sol pour l’agriculture, mais on ne régente pas une cité avec ces sciences-là, ce sont 
des sous niveaux de logique et d’application. Il faut que la cité soit gérée de manière et intelligente et 
globale, donc il faut utiliser une science globale, à l’échelle de ce qu’elle couvre. La science des 
gardiens, que l’on trouve chez les chefs, la sagesse dans le jugement, par rapport à la quantité et la 
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répartition démographique, il y aura plus de forgerons ou de charpentiers que de gardiens. Cela 
explique que la classe, la partie la moins nombreuse, soit celle qui dirige : 

« Ainsi, c’est à la classe, à la partie la moins nombreuse d’elle-même et la science qui y réside, 
c’est à ceux qui sont à la tête et qui gouvernent qu’une cité tout entière, fondée sur la nature, doit être 
sage. Et les hommes de cette race sont naturellement très rares auxquels il appartient de participer à 
la science qui seule parmi les sciences mérite le nom de sagesse. » 

Le courage : le courage est une sorte de sauvegarde, de l’opinion, en respectant la loi par le 
moyen de l’éducation. La cité n’est pas entièrement courageuse, la partie qui l’est est celle qui fait la 
tâche de la guerre et la défend.   

C’est amusant, car j’ai produit par moi-même la même réflexion de la préservation via 
l’éducation par l’analogie du linge. Platon utilise les teintures et les processus de fixation pour que les 
couleurs résistent au lavage dans le temps et ainsi préservent la culture, alors que j’ai utilisé le linge 
blanc et la culture migratoire en linge de couleur qui déteint dans une machine. Quand je m’en suis 
rendu compte, j’ai souri. « La douleur, la crainte et le désir sont des formes de dissolvants et attaquent 
la teinte, alors qu’une éducation bien encrée donne une teinture indélébile qui ne souffre pas du 
délavage et de l’altération de la couleur ». C’est joliment dit. 

Le courage appliqué de nos jours, comme vertu, c’est la capacité de dire non. Refuser le 
changement lorsqu’il est mal venu, inapproprié, d’affronter toute tentative de changement des mœurs 
pour préserver une culture via une éducation et des valeurs fortes, fermes, immuables. Chose qui est 
totalement absente en Occident. C’est l’inverse. On croit que les gouvernements dirigent en faisant 
régner la peur, mais concernant la tenue du politique face aux minorités, accessoirement 
instrumentalisées, et comment le progressisme fonctionne, le politique ne fait qu’obéir aux volontés 
et désirs des communautés, c’est le pouvoir, qui a peur. Si le pouvoir contrôlait, il n’y aurait pas de 
territoires perdus en France. Le processus en cours n’est pas un ajustement, ce n’est pas un 
remplacement, car ceux censés remplacer, n’ont pas la capacité, les aptitudes, pour entretenir le 
système, le cadre. Il n’y aura pas de remplacement, c’est au plus une infiltration, une dilution, qui 
effondre le niveau cognitif et intellectuel, progressivement, ça rejoint ma théorie de la prise noire à 
arracher avant de terminer réellement dans le noir. Mondialiser en contraction énergétique c’est 
provoquer une extinction. 

La tempérance : « La tempérance consiste en une concorde, une harmonie naturelle entre le 
supérieur et inferieur, sur le point de savoir qui doit commander et dans la cité et l’individu, » en prenant 
l’exemple de l’expression être maître de soi-même, signifiant également être esclave de soi-même, il 
y a une dualité, deux états, deux parties. Donc il faut se maîtriser, soi, ses pulsions et ses passions. 

« La tempérance est rependue dans l’ensemble de l’état et met à l’unisson les plus faibles les 
plus forts et les intermédiaires, sous le rapport de la sagesse, de la force, du nombre des richesses ou 
de toute autre chose semblable. »  

 La justice : en cherchant la définition de la justice en tant que vertu il s’avère qu’il ne faut pas 
la chercher comme loi que l’on pourrait ériger, comme objet lointain, nébuleux, qui reste à définir, 
mais plutôt comme un concept plus simple et qui est par nature présent, immédiatement, « un principe 
qui ordonne chacun de remplir sa propre fonction » il ne faut pas chercher la justice pour quelconque 
motif au-delà des cadres de chacun, la justice est notre propre cadre. « La justice consiste à faire son 
propre travail et ne pas se mêler de celui d’autrui. »  
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La justice c’est que chacun reste à sa place. « La force qui contient chaque citoyen dans les 

limites de sa propre tâche concourt pour la vertu d’une cité, avec la sagesse, la tempérance, et le 
courage de cette cité. » 

Lorsqu’on parle de respect et d’égalité devant la force et la loi, la force est justice. On fait des 
lois pour réglementer, chacun les respecte, donc dans un système fermé, parfait, les gens sont égaux 
devant la loi, et se respectent, la justice est cette force qui permet de faire tenir les gens dans leur 
cadre ( respectif ). « La justice consiste à ne détenir que les biens qui nous appartiennent en propre et 
n’exercer que notre propre fonction » 

 Il y a un contre-exemple avec un charpentier et un cordonnier, s’ils permutent intégralement 
de fonction, d’outillage, ça ne nuit pas à la cité, dans la mesure où la permutation se situe dans la 
même classe, au même niveau. En revanche, « quand il y a permutation de classe entre deux individus 
comme artisan avec chef, ou qu’il y ait les trois fonctions à la fois, la confusion et la mutation des trois 
classes entre elles constituent pour la cité un dommage suprême et c’est à très bon droit qu’on 
appellerait ce désordre le plus grand des méfaits. » Le méfait est qualifié d’injustice.  

Il est convenu qu’en chacun de nous se trouvent les mêmes formes, les mêmes idées. Les 
mêmes caractères que dans la cité, puisque la cité est fondée par l’homme. C’est nécessairement lié.  

La notion de réputation des cités est issue des habitants. « Le caractère irascible des Thraces, 
des Scythes et tous les peuples du nord, l’amour des richesses pour les Phéniciens, l’amour du savoir 
pour les Grecques. » Donc on peut faire une généralité statistique comportementale, ce n’est pas 
usurpé, la preuve.  

Le concept en lui-même c’est de dire que la cité est un tout, mais dans son unité, la somme de 
tout ce qui la compose, elle est composée de multiples, d’individus. Et par la même logique, l’homme, 
dans son unité, est la somme de multiples, le corps, et l’âme. Cet étage n’est que sommairement 
abordé, on passe de la cité à l’homme et l’homme à l’âme. Ce qui cherche à être démontré c’est la 
justice, c’est ce qui fait office de colle dans l’édifice pour tenir tout assemblé. 

 Pour le passage sur le rationnel et l’irrationnel, le désir : 

« Tout objet en rapport avec d’autres, pris en soi-même, n’est en rapport qu’avec soi-même. 
Pris dans telle de ses qualités en rapport avec tel objet. »  Les tournures de phrases sont merdiques, 
l’exemple qui permet de comprendre c’est la boisson et la soif :  

Chaque désir pris en lui-même [désir de boire, car on a soif] n’est désir que de l’objet même 
[la boisson] assigné à sa nature [la soif], pour bien délimiter, quand on a un désir de soif, on a pas envie 
d’un cassoulet, on veut une boisson, à boire. La nature, c’est le sujet, le thème. « Pris en lui-même » 
est une formulation pour isoler à l’essentiel. 

Je prends un exemple : 

 « Tout objet [peindre] en rapport avec d’autres [tableau, chevalet, pinceau], pris en soi-même 
[la peinture — en général], n’est en rapport qu’avec soi-même [l’art de la peinture]. Pris dans telle de 
ses qualités [gouache, aquarelle, tag] en rapport avec tel objet [peindre]. »  La formulation d’origine 
est vraiment à chier.  

Tout ça pour dire qu’il y a le désir déterminé, par le raisonnement logique, bouche pâteuse, y 
fait chaud, mon corps me réclame à boire, j’ai soif, par une logique déterminée j’acquiesce à répondre 
au désir suscité de boire, et de l’autre, le désir en soi, qui est anarchique, continu, qui naît et meurt en 
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permanence simplement en regardant, par exemple une rangée de bonbons dans un supermarché, si 
l’on s’écoutait on ouvrirait tous les paquets pour tout bouffer. C’est un désir pulsionnel, ce n’est pas 
raisonné, la raison, par le prix du paquet, entre autres, est cette sorte de colère/frustration c’est la 
troisième partie de l’âme. Le tout est une harmonie, toute une série de raisonnements dans l’esprit 
fait qu’on regarde les bonbons, on passe devant, on soupire, éventuellement on se mord les lèvres, on 
se dit un truc et l’on passe son chemin. 

 C’est plus long, c’est moins glamour, mais au moins, on me comprend du premier coup. Cet 
imbroglio ne peut pas avoir par essence de contraire simultané. Si l’on peint, on peint, si l’on ne peint 
pas, la toile est vide, on ne peut pas ne pas peindre et voir la toile se peindre. Jusqu’ici, tout va bien. 
Quoiqu’il y en a qui ont vendu des toiles vierges pour de la peinture contemporaine… cinglés… Après 
la pissotière de Duchamp en 1917 ceci dit ça n’étonnera plus personne. 

Pour reprendre le livre, l’âme possède trois parties, le désir, Epithumia (appétit) qu’on peut 
nommer le siège de la pulsion ou le « ça » chez Freud, les besoins émis par le corps passent par cette 
partie. La deuxième traite l’information par un raisonnement, Logistikon (raisonnable) et que l’on peut 
assimiler au « moi » chez Freud. La troisième partie, la colère, Thumos, la partie qui intervient, à la 
manière du « surmoi » chez Freud et qui est une réaction, un surjugement. La provenance est très 
ancienne, le concept d’équilibre en triplette ou en triade, regrouper par classe ou par famille, par 
exemple, la triade d’Abydos pour le trio Osiris (terre), Isis (déesse funéraire) et Horus, à tête d’aigle, 
ses yeux sont le soleil et la lune. Ce sont des principes d’harmonie, l’équilibre est le sens à comprendre, 
en soi on ne rejette rien. Un autre exemple : La triade palmyrienne, représentation de Baal Shamen, 
Dieu des cieux chez les Phéniciens au centre, et d’un côté, le Dieu Lune Aglibôl et de l’autre le Dieu 
Soleil Malakbêl.  

La justice, c’est la conscience de soi, c’est faire acte de raisonnement qui tienne l’esprit entre 
deux courants, comme l’image de l’arc qu’on tire et qu’on repousse, c’est repousser le barbare, le 
sauvage, contrôler ses pulsions, ses désirs, et ne pas faire n’importe quoi tout le temps. La justice aide 
les trois qualités de l’âme : la sagesse, la tempérance et le courage. 

L’injustice est une sédition, une confusion, une usurpation des éléments de l’âme. La révolte 
d’une partie contre le tout. Pour se donner une autorité à laquelle elle n’a pas droit, parce que la nature 
la destine à subir une servitude que ne doit point subir ce qui est de race royale. Naissent désordre, 
injustice, lâcheté, ignorance, tous les vices. 

Le lien entre le corps et l’esprit, « engendrer la santé c’est établir selon la nature les rapports 
de domination et sujétion entre les divers éléments du corps, engendrer la maladie c’est permettre de 
gouverner ou d’être gouvernés contre nature. La justice c’est établir selon la nature la domination et 
sujétion entre les divers éléments de l’âme. L’injustice c’est leur permettre de gouverner contre 
nature ». L’injustice est comparable à une maladie. C’est un dysfonctionnement. 
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Livre 5 
[Le livre débute une classification de constitution, mais le thème change pour les femmes et 

les enfants. Le début de ceci est reporté au livre qui correspond pour le développement complet, le le 
livre 8.] 

Dans la tentative d’esquiver le dialogue relatif aux femmes et aux enfants, Platon fait dire à 
son personnage Socrate que parler de ça, c’est le bordel et va rendre le bousin illisible et bancal. « le 
sujet comporte plus d’invraisemblances que ceux que nous avons traités, on ne croira pas le projet 
réalisable, et quand bien même on douterait de sa précellence ». Amusant que ces thèmes, n’en 
déplaise aux féministes, soient toujours le cœur des problèmes de société et qui font justement que 
cela génère des retouches perpétuelles dans le système et qui fait que rien ne fonctionne. Dans 
l’échange, Platon reconnaît ne pas maîtriser le sujet. 

Par analogie des hommes en chiens de troupeau, et pour replacer le développement dans 
l’ordre où il a été fait, les femmes doivent être à l’image des hommes, l’égal. Sauf qu’il y a un écart 
entre le théorique et le concret. Dans la Grèce antique, les sports sont pratiqués nus. Pour l’art de la 
guerre, faire s’affronter dans les palestres ( lieu d’entraînement ) nus, homme contre femme, et avec 
les écarts d’âges, l’image est déconcertante. Ceci dit, il est pris note qu’avant l’évolution des mœurs 
vis-à-vis de la nudité, les Grecques trouvaient la nudité grotesque, comme le considère encore les 
barbares au moment du récit de Platon. 

La vraie première question c’est la faisabilité dans l’équité des tâches et des rôles entre homme 
et femme. Il est admis que chaque nature à sa fonction. Il est admis que la nature de la femme diffère 
de celle de l’homme. J’aurais réglé le problème en induisant même nature, mais de genre différent, ce 
qui est vrai. Platon parle de nature « autre » et de nature « même ». Ce qui revient au même. 

Être doué pour une tâche dépend de ses facultés générales, ses aptitudes, et en rapport avec 
la fonction. Force physique mise à part, la femme est de nature égale à l’homme, l’impossibilité d’ériger 
une loi pour le positionnement de la femme dans la société ne tient qu’aux mœurs «  les règles 
actuellement reçues qui sont contre nature » le féminisme est né. 

Cela montre que c’est possible, et par raisonnement qu’il est fait en sorte d’obtenir les 
meilleurs hommes, on obtiendrait les meilleures femmes, la démarche étant dans l’intérêt de la cité, 
c’est donc souhaitable. 

Seule la part légère du service, force physique oblige, serait assignée, mais tout le reste est 
donc viable, utile, et ceux qui se moquent parce qu’elles s’entraîneraient à poil , « l’utile est beau, de 
honteux il n’y a que le nuisible », paf, dans les dents. 

Ensuite, les femmes et les enfants devraient être un bien commun, appartenant à tous et 
personne en particulier. 

Dans l’optique de la cité parfaite, les raisonnements déployés induisent totalement la sélection 
par l’homme, plutôt dans une optique culturelle, donc non naturelle. Il proscrit les accouplements 
reproductifs des inférieurs et encourage ceux des supérieurs, il prône l’élitisme, l’eugénisme. Mais 
toujours dans la continuité du développement, les chefs pouvant mentir pour intérêt stratégique, il ne 
faut pas le dire pour éviter le grondement du peuple. C’est amené sous couvert qu’une faute de même 
classe n’est pas grave (cf. permutation de métier) si un gardien homme s’entiche d’un gardien femme, 
et que c’est de toute façon bénéfique de faire une sélection plutôt que de bâtardiser une race en 
laissant n’importe quoi s’accoupler puisqu’une fois nés il faut les éduquer. 
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Par le biais de magistrature, pour les mariages, cadrer une démographie constante, donc un 

contrôle des natalités. Pour manipuler la masse « nous organiserons d’ingénieux tirages au sort afin 
que les sujets médiocres qui se trouveront écartés accusent, à chaque union, la fortune et non les 
magistrats » donc on revendique clairement que le système est biaisé dans un intérêt donné. C’est 
amusant de constater que l’orientation de la haine des masses sur Internet est toujours sur les 
Rothschild, les Rockefeller, toujours ceux qui sont pétés de thunes et qui font, qui entreprennent. 
Jamais sur la masse de sous merde qui ne bosse pas et qui sont accrochés comme des morpions à un 
système de redistribution. 

Il est étonnant que le passage indiquant que « pour les enfants des sujets inférieurs et autres 
qui auraient une quelconque difformité devront être cachés dans un lieu secret » n’ait pas classé Platon 
comme un nazi. Avec les abrutis de progressistes d’aujourd’hui, le livre pourrait être interdit, brûlé 
même, Bradbury au secours. 

La démonstration sur le bas âge et la maternité est poussée très loin, on ne peut pas 
s’empêcher de penser « communiste » à la lecture des femmes allaitantes interchangeables si besoin. 

Les âges de reproduction sont fixés, pour le taux de renouvellement de population de deux, 
une femme enfantera à vingt et quarante ans et un homme engendrera jusqu’à cinquante ans.  

Ceux qui outrepasseront les règles seront condamnés d’impiété et d’injustice, car l’enfant né 
ne suivra pas le protocole. Et les unions dans la bonne tranche d’âge, mais sans mariage préalable 
« introduit dans la cité un bâtard donc la naissance n’a été ni autorisée, ni sanctifiée » 

[certains devraient commencer à comprendre pourquoi j’appelais son plan de cité un totalitarisme] 

Une fois l’âge de procréation dépassé pour hommes et femmes, la sexualité est open-bar, sauf 
inceste, toutes générations confondues, bien entendu. On a droit de frotter sa queue dans les cuisses 
d’un ado, mais pas de fourrer sa fille ou sa grand-mère, y a des limites quand même…   

Si dans l’éventualité où pépé & mémé faisaient un mioche, c’est toléré, mais la cité ne s’en 
occupe pas et ne le nourrit pas. Les parents se démerdent. 

Dans le système proposé, les enfants étant un bien commun, ils sont redistribués, donc non 
élevés par leurs parents biologiques, ils ne les reconnaissent pas, mais par un tri chronologique, à 
chaque fois qu’un enfant est né entre sept et dix mois après l’union d’un gardien, l’enfant doit appeler 
le gardien "papa". Donc on a autant de pères que de gardiens mariés dans l’intervalle des trois mois. 

Toute correspondance de tranches d’âge entre enfants les fera s’appeler frères et sœurs. 
Évidemment, biologiquement plus que probablement sans parenté, la dénomination frère & sœur est 
utile pour les empêcher de copuler entre eux, jusqu’à tant qu’on légitime une union, dans ce cas ils 
pourront se marier et procréer. 

C’est un peu glauque. Je le concède. Surtout que les choix sont interprétés par la pythie, oracle 
du temple d’Apollon. Je rappelle qu’Apollon, dans la mythologie grecque est le Dieu de la clarté solaire, 
de la raison, des arts, de la musique, de la poésie, des purifications, de la guérison, de la lumière, de 
l’harmonie, mais aussi wedding planner, fête - anniversaire - bar mitzvah, plombier- chauffagiste et 
travaille même le dimanche. 

« Le plus grand mal d’une cité est ce qui la divise et la rend multiple, le plus grand bien c’est ce 
qui l’unit ». Est induit un parallèle sur la communauté de plaisir et de peine. « L’égoïsme de ces 
sentiments, qui la divise, lorsque les uns éprouvent une vive douleur et les autres une vive joie, à 
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l’occasion des mêmes événements. Il n’y a pas d’unanimité dans les citoyens à dire ceci me concerne, 
ceci ne me concerne pas. Une cité dans laquelle la plupart des citoyens dit à propos des mêmes choses 
ceci me concerne, ceci ne me concerne pas, cette cité est excellemment organisée » là on est dans le 
formatage d’opinion pur. Police de la pensée j’écoute. 

Gros développement pour justifier l’unification, la mise en commun de la pensée et du 
comportement et des biens qui provoqueraient la suppression des dissensions, donc là on est 
véritablement dans du communisme pur.  

Maintien des adages ancestraux du respect à l’aîné qui commandent aux plus jeunes. 

Pour ce qui concerne la guerre, les gardiens emmènent les enfants en spectateurs sur des 
chevaux à la guerre pour leur montrer ce qui les attend plus tard. Dans l’ère moderne c’est très partagé, 
interdit en Occident, répandu en Afrique, plus petits, plus mignons, mais ça tire quand même au 7.62, 
en revanche de l’autre côté c’est un piège émotionnel, par culture on ne tirera plus sur un enfant. 
Platon s’inspire de l’enfant soldat qui existe dans les sociétés nomades comme les scythes -1000 J.C 
qui considéraient comme guerrier quiconque sachant manier sans limite d’âge l’arc et monter à cheval. 

Les guerriers capturés sont abandonnés, pas de négociation. Les déserteurs sont rétrogradés 
de classe en paysans. Les héros sont récompensés, à commencer par une série d’embrassades des 
enfants qui l’auront accompagné, dans la limite du correct, bien entendu, et tant qu’à faire, pas de 
kékette entre adultes tant que la guerre n’est pas terminée, histoire de garder les balloches à 
testostérone bien pleines et ainsi maintenir le degré d’agressivité sur le terrain, il serait inacceptable 
d’envoyer se battre des couilles molles. Les morts sur le champ seront glorifiés à titre posthume, les 
héros glorifiés de leur vivant par des festins. 

Pour l’esclavage, d’accord, mais pas trop, préserver la race grecque, et prendre autre chose, 
un autre modèle… d’une autre marque. 

Attention, on ne dépouille pas les morts, c’est un comportement de bonne femme « n’y a-t-il 
pas bassesse et cupidité, n’est-ce pas le signe d’un esprit de femme et mesquin que de traiter en ennemi 
le corps d’un adversaire, quand ce dernier est mort et s’est envolé. »  La guerre, oui, la rapine, non ! 
conduite similaire à « celle des chiennes qui mordent la pierre qu’on leur jette et ne font aucun mal à 
celui qui l’a jetée ». 

On n’emmène pas les dépouilles vaincues au temple, c’est salissant. « Sauf si Dieu le veut ».  

Pour les pillages, on ne détruit ni ne brûle, on ne fait que prendre la récolte, enfin, entre 
Grecques, bien entendu, c’est une discorde, pas une inimitié. Le but est l’unité à terme de la Grèce, il 
ne faut pas détruire habitations ni champs, car après il y aura une réconciliation. Les barbares par 
contre… 

La fin du livre prétend que « tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que 
ceux qu’on appelle rois et souverains ne seront pas vraiment philosophes, tant que la puissance 
politique et philosophique ne se rencontreront pas dans le même sujet, tant que les natures qui 
poursuivent l’un ou l’autre de ces but de façon exclusive ne seront pas mises dans l’impossibilité d’agir 
ainsi, il n’y aura de cesse aux maux des cités et au genre humain » pour faire simple, donnez-moi le 
pouvoir, moi je sais, vous non. 

Le dernier développement de livre explique la triplette connaissance – opinion – ignorance. Ce 
qui est, est, ce qui n’est pas, n’est pas. Pour la définition des extrêmes, c’est simple, pour l’existence 
d’une chose, d’une entité, d’une information, peu importe, soit on la sait, la connaît, car on l’a vue, 
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lue, expérimentée, peu importe, soit on l’ignore, donc on ne sait pas qu’elle existe. C’est plutôt facile. 
L’opinion, pour schématiser, mettons deux individus A et B.   A rapporte à B avoir vu un cheval avec 
une corne et des ailes passer au-dessus de son jardin. B reçoit l’information. Sans considération 
complexifiant l’explication inutilement, l’information passant d’A vers B. B peut à son tour émettre 
qu’une licorne volante existe. Il n’en avait jamais entendu parler avant, il ignorait, on lui soumet 
quelques informations, il en génère un point de vue, un avis sans avoir le fondement propre de la 
connaissance, car il n’en a jamais vu. Éventuellement on peut ajouter une personne C donnant 
l’opinion que les licornes volantes n’existent pas, car il n’en a jamais vu de ses yeux. C’est une opinion 
d’un point de vue contraire.  

Le philosophe, c’est celui qui comprend cela et ne cherche qu’à savoir, et utilisera des 
mécanismes de raisonnement pour construire un argumentaire étayé validant un fondement donc une 
connaissance, une certitude. 

À et B sont dans une maison, A dit que l’eau ne mouille pas. B n’est pas sûr, mais cherche la 
vérité, la connaissance. B sait que la pluie c’est de l’eau. C se réfugie dans la maison pendant une 
averse, B voit C trempé. B déduit que A ment voyant C complètement mouillé et sachant qu’il pleut 
puisqu’il entend tomber la pluie.   

Voilà ce que prône Platon comme dirigeants, en version simplifiée au lieu de faire 5 pages pour 
avoir une conception à la mords-moi-le-nœud pour expliquer en fait que la raison et la logique doivent 
gouverner de pair, au lieu de prendre des décisions pour le peuple par ouï-dire sans validation 
fondamentale avérée. Voilà le concept démystifié. En une phrase, il faut des gens qui utilisent leurs 
cerveaux pour diriger, pas des impulsifs ou des crédules ou des célébrités. 

Mais dit comme ça, ça ne fait pas trop «  oyé oyé, moi je, grand sachant » la vulgarisation soit 
l’ennemi du système, si les gens comprennent, c’est la révolution. C’est ce que disait Henry Ford de la 
population vis-à-vis du système bancaire. Dans les faits, c’est toujours simple, mais c’est présenté de 
façon à ce que très peu de gens comprennent du premier coup, allez lire le journal officiel en France, 
comprendre un décret en une seule passe de lecture n’est pas systématique, tout est fait pour rendre 
le texte incompréhensible avec des formulations qui font le triple de la longueur du propos en lui-
même. L’unique efficience, c’est la simplicité réelle, pas la simplicité apparente. Le paradoxe de la 
simplicité apparente est qu’elle cache une complexité structurelle qui finit à trop haut degré par être 
néfaste et aggrave au lieu d’améliorer. Complexifier c’est esquiver le radical, ne pas avoir à y faire face, 
surtout lorsqu’on a des choses à se reprocher. 

Platon se fourvoyait, il se place par idéologie de caste en posture de donneur d’ordre, c’est 
toujours la même chose, là aussi, je l’ai déjà écrit, les systèmes sont bons sur le papier, c’est 
l’application qui merde.   

Le vrai, le seul, l’unique système pratique qui tiendra la route sera celui qui mettra en place la 
radicalité absolue d’application du respect des lois immédiatement, un noir en moto-cross sans casque 
contre une portière de la bac à 22h, ce n’est pas l’hôpital, c’est l’exécution sur place dans le caniveau. 
Balkany libéré après 4 mois pour cause médicale qui danse à la fête de la musique, balle dans la tête, 
il n’aurait jamais dû sortir. Vous vous révoltez contre les forces de l’ordre, exécution sur place, vous 
violez la loi, la mort. Point. Un système qui fonctionne c’est un système qui… fonctionne ! il applique 
ce qui le constitue. Dès qu’on n’applique pas ce qui est érigé comme loi et qu’on ajoute des milliers de 
portes de sortie dans les textes pour ne pas avoir à répondre de ce que l’on fait et que la vraie force; 
le vrai pouvoir c’est de virevolter dans les lignes de textes de loi pour démontrer que, et éviter la 
sanction, ça ne rime à rien, c’est un zoo. L’humain se ment à lui-même.  
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Le drame de l’histoire du monde c’est de vouloir régenter la vie des autres tout en s’y 

soustrayant soi-même. Il y a un adage populaire pour cela : faites ce que je dis et non pas ce que je 
fais. Le dirigeant envoie le signal de ne pas respecter la loi à la population, le phénomène 
s’autoalimente, croit, et l’inertie transforme le système en un merdier sans nom où les immigrés chient 
sur les trottoirs, les dirigeants ramassent des milliards de subventions des banques centrales, les 
politiciens mentent droit dans les yeux face caméra à l’Assemblée nationale et font leur peine chez eux 
en Corse au soleil pendant que certains font des journées de travail manuel à suer comme des porcs à 
54 €. Et l’on s’étonne des tueries entre dealers, en pic le weekend qui génèrent 20.000 € par point de 
vente par jour de chiffre d’affaires, vous voulez vraiment leur donner envie de travailler et de rentrer 
dans le rang ? Vous croyez que ça va s’améliorer avec le temps ?... Et quand vous savez qu’une partie 
de l’argent remonte par capillarité dans le système vers les dirigeants, vous pensez vraiment que 
lorsque je dis qu’un Hitler 2.0 viendra pour nettoyer tout ça je suis si fou que ça ? 

Le problème n’est pas de mettre des philosophes au pouvoir pour qu’ils comprennent quoi 
faire. Ils le savent déjà. Ils ne sont simplement pas là pour le faire, ils sont là pour leur intérêt propre 
au détriment de la masse. Il n’y a pas un seul politicien de carrière, qui jusque dans une certaine 
mesure, n’a pas un conflit d’intérêts avec le privé, où il ne va pas utiliser les pouvoirs conférés pour un 
usage personnel. Pas un seul. Aussi minime soit-il, le chauffeur pour aller déposer ou chercher les 
enfants, les passe-droits sur un éventail innombrable, la réorientation d’une force de travail, il y a 
toujours quelque chose. Et c’est fondamentalement humain, c’est ce qui fait que rien ne fonctionne 
comme système. Par abus, par démesure. Il suffit de regarder l’idéologie dégénérée issue du 
communisme dans le parti démocrate américain pour se rendre compte à quel point la déviance arrive 
à détruire le génome même d’une civilisation. 

Livre 6 
Dans le développement qui est fait pour tenter de justifier l’usage des philosophes comme 

régents, des éléments constitutifs sont mis en avant, en commençant par la science, qui est « l’unique 
garant, essence éternelle non soumise aux vicissitudes de la génération et de la corruption » en effet 
une certitude scientifique est inébranlable. C’est une base sur laquelle on peut construire. Ensuite, ce 
qui se rapporte le plus à la science, c’est la sincérité « une disposition naturelle à ne point admettre 
volontairement le mensonge » si l’on est pas sincère on ne peut pas faire face. Le vrai philosophe ne 
fait pas d’exercice. Trop focalisé sur les sciences. Désintéressé de richesse et de la conduite qui 
l’appelle. Pas de bassesse d’esprit, ne pas craindre la mort. Tempérament juste et doux. Une mémoire 
d’éléphant est obligatoire, mesuré et plein de grâce.  

En bref Platon se prend lui et sa caste en description pour valider son point de vue. 

Une objection est faite, et qui est le nœud du problème dans l’histoire du monde, les 
philosophes, ceux qui passent leurs vies à réfléchir, ne servent à rien. Ils n’apportent pas de richesse, 
pas de concret, c’est de l’air. À part faire du lavage de cerveau tout ce que retient l’individu normal 
c’est que ceux qui sont trop perchés sont vraiment des pervers. Et la mise en contradiction repose sur 
une question simple, comment peut-on gérer une cité de façon idéale si on doit placer à sa tête des 
gens qui ne servent à rien et sont pervers. 

L’analogie du bateau et du pilote pour répondre à l’inutilité du philosophe est qu’il n’est pas 
utilisé, mais disponible. Donc Platon est une princesse, il faut aller requêter mademoiselle pour que la 
cité aille mieux. Moi je sais, mais on ne me demande rien, et je ne m’imposerai pas à vous, c’est à vous 
de venir me demander. C’est plus un melon là c’est une pastèque. Ceci, dit, il a raison. Puisqu’il sait à 
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l’avance le résultat de toute démonstration pour influer en bien sur un quelconque système humain. 
Il sait que ce n’est pas viable tant qu’il n’y a pas d’effort réel. 

L’explication de la perversion c’est d’abord l’éducation, et ensuite le milieu. Ce qui est une 
constante dans l’histoire du monde et ce que je disais en fin du livre précédent, la perversion par 
sophisme est également l’exemple de Cahuzac à l’Assemblée nationale, la corruption c’est mal, le vol 
c’est mal, pas déclarer correctement ses revenus aux impôts, c’est mal, mais moi, évidemment, je vous 
enc…ourage à vérifier votre déclaration. 

Tout mon raisonnement fin livre 6 est une conséquence de corruption, la réciprocité dans un 
non-respect des lois. L’usage des lois est détourné pour mettre la pression quand l’argumentation ne 
suffit pas. « Il n’y aura jamais de caractère formé à la vertu contre les leçons que donne la multitude » 
pour ma part, j’ai formulé cela par :  il ne peut y avoir de solution, car c’est l’humain lui-même le 
problème.  

« S’il est un gouvernement qui soit sauvé et devienne ce qu’il doit être tu peux dire sans crainte 
d’erreur que c’est une protection divine » c’est plaisant de voir qu’on arrive au même résultat de 
réflexion qu’un type il y a 25 siècles quand on se dit que pour qu’un système fonctionne en régissant 
les hommes, l’application de la loi ne doit pas dépendre d’un humain. 

La religion en concept manipulatoire, ça ne sert qu’à ça, manipuler la masse, un fil d’Ariane 
pour les faibles pour les guider dans leur existence quand ils ne sont pas aptes à raisonner. Une 
solution, je pense, est d’éclater toutes les églises, toutes les mosquées, d’interdire l’intégralité des 
religions et de mettre sur pied des institutions où l’on impose le développement cognitif et la réflexion 
pour raisonner proprement plutôt que de tolérer des pratiques qui interdisent à un individu de manger 
du porc parce que c’est mal. C’est aussi stupide qu’archaïque. Ceux qui respectent ça par convictions 
ont vraiment un problème. Et il est d’ordre éducatif, on leur a bourré le mou pour le croire et l’écart 
d’amplitude entre les peuples et leurs cultures est un problème insoluble. 

La foule n’est pas philosophe, les particuliers qui se mêlent à la foule et désirent lui plaire ne 
sont pas philosophes, ce qui donne une amplitude certaine de personnalités, artistes, acteurs, etc. Ça 
démontre la perversion du système, car si vous écoutez quelqu’un pour obtenir des éléments d’un 
code de conduite, vous suivez, c’est de l’opinion. On vous manipule. La justification de tomber dans 
les travers de la société, noblesse, richesse, (tout ce que je nomme le milieu) est déjà une introspection 
chez Platon, il s’en est rendu compte. Le changement de posture, la reprise du contrôle induit un 
changement dans les alliances avec les individus, et provoque les représailles. Un exemple très 
concret : Vous vendez de la nourriture dans une boutique, vous vous rendez compte qu’elle est 
avariée, vous le signalez au patron, il ne va pas arrêter de la vendre, puisqu’il le sait déjà, il va vous 
virer. 

Le message en clair pour la pratique de la philosophie, celui qui atteint un degré véritable de 
philosophie, sait à l’avance qu’il est impossible d’interférer avec quelconque système humain pour le 
faire changer. C’est pourquoi Platon fait dire à son personnage qu’il ne voit aucun système politique 
compatible avec la philosophie. En revanche une fois développée l’éventualité que les philosophes 
soient en charge le message d’espoir est quand même là « n’accuse point trop la multitude, elle 
changera d’opinion si au lieu de lui chercher querelle tu la conseilles, et, réfutant les accusations portées 
contre l’amour de la science, tu lui désignes ceux que tu nommes philosophes et lui définis comme 
tantôt, leur nature et profession, afin ne s’imagine pas que tu lui parles des philosophes tels qu’elle les 
conçoit. Quand elle verra les choses de la sorte ne penses-tu pas qu’elle s’en formera une autre opinion 
et répondra différemment ? » 
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L’idée du bien est la plus haute des connaissances. « Celle à qui la justice et les autres vertus 

empruntent leur utilité et leurs avantages. » Dans un paragraphe vraiment tordu, Platon explique une 
quête : une recherche du bien, mais les gens ont tendance à se planter dans son appréciation réelle. 
Le développement de cette recherche passe par la croyance qui est également utilisée pour justifier 
d’autres choses. Ce chemin de réflexion empêche d’accéder aux mêmes avantages que procurerait — 
ce qui n’est pas explicité en tant que tel — la différence entre la croyance de ses choses et leurs 
connaissances réelles. 

Il y a multitude de choses belles et bonnes, qu’on distingue par discours. Il y a le beau et bien 
en soi, l’être réel de chacune de ces choses. Il faut expliquer par des exemples sinon on ne comprend 
rien : comme il y a de vilaines peintures et de belles peintures, les belles peintures sont « multiples », 
mais la beauté en soi de la peinture est la reconnaissance de ce qu’est la peinture comme art et ce que 
véhicule toute capacité d’expressivité par le biais du dessin et des techniques, c’est global en fait. Et 
toujours dans le rapport unité/multiplicité pour la cité et l’âme, il postule l’unité, du beau en soi. Par 
le même principe de l’exemple de la charpente, du bois, qu’on regroupe sous une seule activité et dont 
l’ensemble du savoir est nommé science. 

Une fois ceci fait, le principe est de dire les unes (unités) sont perçues par la vue, et non par la 
pensée, tout comme les idées sont pensées et non pas vues. Rien n’est nécessaire entre un émetteur 
et un récepteur pour fonctionner au niveau des sens, sauf la vue. Entre un objet et un œil, il faut de la 
lumière. « Ce que le bien est dans le domaine de l’intelligible à l’égard de la pensée et de ses objets, le 
soleil l’est dans le domaine du visible à l’égard de la vue et de ses objets » 

Les objets peu éclairés par la lumière ne sont pas ou peu visibles. Les objets très bien éclairés 
sont parfaitement visibles. C’est une analogie sur l’âme, la réflexion avec la vérité et la connaissance 
en guise d’ampoule ou de source de lumière quelconque. « L’expression faire la lumière sur une 
affaire » lumière = vérité, connaissance. La lumière c’est l’idée du bien. C’est bien d’éclairer pour 
obtenir pleine connaissance, alors que juger dans le noir, répéter une opinion incomplète c’est pas 
bien, car au fond, on ne sait pas. 

Platon définit l’intelligible et le visible, chacun ayant deux sous-catégories et une application.  

Visible : les images (ombres, reflets, détails, etc. ) qui sont l’analogie de l’opinion ; et les objets 
( le sujet représenté en lui-même ) qui sont la connaissance intrinsèque, la vérité. 

Intelligible : la première catégorie : on part d’une hypothèse et à l’aide du visible on arrive à 
des conclusions. Ce qui s’apparente à du calcul, de la géométrie. C’est une connaissance déduite, 
hypothétique. L’autre catégorie on part d’une hypothèse, mais on a que ça et on doit se démerder 
avec ses idées : La dialectique «  en faisant des hypothèses qu’elle ne regarde pas comme des principes, 
mais réellement comme des hypothèses, c’est-à-dire des points de départ et des tremplins pour s’élever 
jusqu’au principe universel qui ne suppose plus de condition, une fois ce principe saisi, elle s’attache à 
toutes les conséquences qui en dépendent et descend ainsi jusqu’à la conclusion sans avoir recours à 
aucune donnée sensible, mais aux seules idées ». 

À ces quatre divisions s’appliquent les quatre opérations de l’âme : l’intelligence à la plus 
haute, la connaissance discursive à la seconde, à la troisième la foi, et la dernière l’imagination. 

Nb : Par certains pans entiers de ce qui est écrit, il n’y a pas tant de remise en question ou 
critique à faire, se soumettre déjà à la compréhension est un effort en soi. Lorsqu’on se trouve dans 
une description concrète de modèle de société les mots parlent immédiatement et l’on trouve la 
matière que l’on cherche, lorsqu’on part dans les considérations métaphysiques, beaucoup de gens 
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décrochent, car ils ne voient tout simplement pas d’intérêt à perdre du temps à essayer de comprendre 
ce qui les dépasse puisque n’a pour leur fonction au quotidien aucune utilité. Et c’est la raison pour 
laquelle je tente la vulgarisation de l’intégralité du livre, car une fois qu’on a pris le temps de 
comprendre des choses de cet ordre de grandeur, on se trouve nettement plus armé mentalement 
que l’on peut l’être d’un objet dans le monde physique. Se doter de capacité de raisonnement et de 
clés de compréhension est vital pour rester sain d’esprit dans ce monde, car il fonctionne justement, 
de manière à vous maintenir la tête sous l’eau, le nez dans le guidon et à faire en sorte que vous restiez 
à votre rang.   Platon lui-même ne refuse pas qu’on puisse faire un saut de rang. Et l’on peut gagner en 
vertu et devenir meilleur, si l’on en fait le choix et qu’on s’y applique. Les choses ne sont pas figées 
dans le marbre. 

Mais, à ce jour, je pense que la philosophie est un vecteur d’exclusion, elle vous met en 
opposition avec le monde, car elle vous fait voir le monde tel qu’il est et non pas tel que l’on veut que 
vous le voyez. 

 

Livre 7 
Allégorie de la caverne selon Platon : 

L’allégorie de la caverne est la démonstration de l’ignorance et du savoir. Des hommes sont 
dans l’obscurité dans une caverne, enchaînés face au mur et ne voient ni n’entendent que les ombres 
et les échos, aucune source directe, sonore ou lumineuse. Leur perception est l’image de l’ignorance. 
Si l’on en fait sortir un de la caverne et qu’on le lâche, il retourne illico dans ce qu’il connaît. Si on le 
sort et on le maintient dehors, qu’il voit et entend le vrai monde par lui-même, regarde la lumière du 
soleil, c’est l’analogie du savoir et des choses vraies, la connaissance. Au début; il est déboussolé, il s’y 
habitue, il commence à observer le monde en détail. Et à la fin, il ne veut pas retourner dans la caverne. 
Une fois qu’il a appris la vérité, peu importe sa condition « ne préférera-t-il pas mille fois n’être qu’un 
valet de charrue, au service d’un pauvre laboureur et souffrir tout au long de sa vie plutôt que de revenir 
à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ? » 

Allégorie de la caverne selon moi en 2020 

Selon moi, les chaînes en fer qui tiennent les gens dans la caverne, ils ne les 
sentent pas, car il y les chaînes de diffusion comme la télévision. Le son et l’image 
émanent du plasma de 2 m de diagonale sur le mur de la caverne en question. Le 
soleil et la lumière extérieure sont trop vifs, il fait trop chaud, la caverne fait office 
de régulateur thermique, c’est climatisé naturellement. Pourquoi aller dehors pour 

apprendre quand il y a Internet et Discovery Channel. Chasser pour se nourrir, 
cultiver, mouais, c’est bien dans farm simulator et hunting simulator pour le fun, 
pour de faux quoi ! manger la viande, c’est bien en big mac, mais faut pas tuer de 
vache c’est dégueulasse, comme on voit grâce à L214 sur YouTube. Lire un livre, 

franchement, c’est nul, y a plein de mots, ça fatigue, faut réfléchir. Bon ! fous-moi 
la paix y a mon épisode de THIS IS US qui commence, ha tiens mon pote de la 

caverne d’à côté m’a envoyé un lien de vidéo Snapchat. La planète ? ouais c’est 
trop nul l’avenir, ça craint ! Tiens, passe-moi le câble que je recharge mon tel stp. 

La justification de Platon sur le positionnement social est compréhensible, quand on atteint un 
degré d’élévation de l’âme tel qu’on puisse voir la vérité des choses en elles-mêmes, on a plus envie 
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de « s’occuper des affaires humaines. ».  On a même plus envie d’avoir à faire à eux en fait. Sartre l’a 
résumé en une ligne. 

Une très belle phrase, en substance, l’éducation est l’art de convertir une âme. Ça ne consiste 
pas à donner la vue à l’âme, puisqu’elle l’a déjà, ça consiste à l’orienter dans la bonne direction. 

« La loi ne se préoccupe pas d’assurer un bonheur exceptionnel à une classe de citoyens, mais 
elle s’efforce de réaliser le bonheur de la cité tout entière, en unissant les citoyens par la persuasion ou 
la contrainte et en les amenant à se faire part, les uns les autres des avantages que chaque classe peut 
apporter à la communauté. Si elle forme de tels hommes dans la cité, ce n’est point pour les laisser 
libres de se retourner du côté qu’il leur plaît, mais pour les faire concourir à fortifier le lien de l’état. »  

C’est juste parfait. C’est tellement parfait que personne n’a jamais réussi à le mettre en place, 
par contre cela en a inspiré plus d’un. 

Par une déduction d’éléments nécessaires à l’homme qui doit être tourné vers la lumière, on 
doit ajouter à la science de la gymnastique et de la musique celle des mathématiques, qui permet 
d’utiliser la pure intelligence pour arriver à la vérité en soi. Les Grecques séparent les disciplines, donc 
en première science il y a la science des nombres, l’arithmétique. La deuxième est la géométrie pour 
les surfaces. Il voudrait celle des volumes, mais les connaissances ne sont pas assez développées à 
l’époque (Euclide est estimé avoir vécu vers -300.) La troisième pour l’astronomie pour les solides en 
mouvement. 

La science sera la 1re division de la connaissance, la pensée discursive la seconde, nommée 
aujourd’hui « intuition », la foi est la 3e division et l’imagination la 4e. 

Pour l’application des études à faire faire au futur gardien de cité, une sélection se fait par le 
corps et l’âme, pour faciliter l’apprentissage. Contrairement à l’établissement initial des vieux en guise 
de sage, « un vieillard est moins capable d’apprendre que de courir » 

« L’arithmétique, la géométrie et toutes les sciences qui doivent servir de préparation à la 
dialectique seront enseignées dès l’enfance. Exempte de contrainte. Pas de violence dans l’éducation 
des enfants. Mais qu’ils s’instruisent en jouant. » 

« Pour la conduite des enfants à la guerre, 2 à 3 ans d’exercices gymniques intensifs. » Exempt 
d’étude. Pour focaliser l’effort. 

Arrivés à 20 ans, les sélectionnés auront des distinctions et se lanceront dans une sorte d’étude 
dans le monde réel de tout ce qu’ils ont appris jusqu’ici. Comment ces connaissances interfèrent entre 
elles et avec soi ? 

Les meilleurs de la tranche précédente arrivés à l’âge de 30 ans seront sélectionnés, nouvelle 
promotion, direction étude de la dialectique. Durée de 5 ans. 

 Après quoi retour dans la caverne (monde civil) pour travailler à diverses tâches et aussi 
militaires. Ils engrangeront une expérience pour une période de 15 ans. 

Arrivés à 50 ans, ils formeront une élite qui passera son temps à l’étude de la philosophie avec 
l’instauration de cycles pour exécuter des tâches pour la cité, administration et gouvernement. Voilà 
pour le mode d’emploi de la création de gouvernants selon Platon. Quand on imagine que macron est 
arrivé au pouvoir à 40 ans… 
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Une fois au pouvoir, un gouvernant, exigera que tous ceux âgés de plus de 10 ans, allez hop, 

au champ. Les enfants retirés de l’influence des mœurs actuelles des parents seront élevés par les 
gouvernants selon leurs propres mœurs et leurs propres principes qui sont ceux que l’on cherche à 
véhiculer. 

Quand on lit tout ça, même si ça n’est que du théorique, on ne peut pas s’empêcher de penser 
que l’Occident a vraiment, mais vraiment, merdé sur toute la ligne avec l’éducation. Le temps et l’effort 
à consentir pour rectifier le tir, le nombre de générations perdues. Ce n’est même plus sacrifiées, c’est 
au-delà. Par renouvellement, les sacrifiés vont devoir devenir piliers pour celles d’après. Il n’y a même 
pas besoin de partir dans des considérations de systèmes géopolitiques pour voir que juste le sociétal 
est un problème multidécennal, plurigénérationnel, les dégâts sont irréversibles. 

Livre 8  
Reprise du début du livre 5 : 

 Il y a une forme de vertu et plusieurs formes de vices, dont quatre notables. On suppose qu’il 
y a donc au total cinq types d’âme. Par développement inverse du plan âme>homme>cité, on arrive 
donc au même nombre de cinq types de constitutions politique. La première est celle décrite dans le 
plan, sous 2 noms différents suivant le cas, si un homme parmi les chefs dépasse les autres, c’est une 
monarchie, s’il y en a plusieurs, c’est une aristocratie. Mais c’est le même modèle politique qui consiste 
à ne pas toucher aux lois fondamentales tant que tous les principes d’éducation et de transmission de 
valeurs et préceptes sont respectés. S’il y a une continuité parfaite, il n’y a rien à changer. Vu que cela 
est basé sur le plan d’une cité parfaite, Platon l’appelle bonne et droite. 
[alors que dans le concret, c’est une organisation totale, c’est un système totalitaire, mais encore une 
fois, sans le jugement péjoratif dû à la pratique qui a raté dans l’ère moderne, sur le papier ça 
fonctionne]  

Reprise livre 8 : 

Il y a cinq espèces de cités, pour cinq types d’âmes : 

 L’aristocratie est celle qui est bonne et juste. Système décrit par le plan de cité, les compétents 
aux bons endroits, les larbins aux champs.  

Pour les 4 mauvais : 

1er : Timocratie : gouvernement de l’honneur. Sparte…  
 
Le 2e est une oligarchie, plein de vices sans nombre. 
le 3e opposé au 2e est la démocratie 
le 4e est la noble tyrannie 

On passe d’un bon à un mauvais système par corruption et dégénérescence. 1° génération : 

 « Pour les générations divines il y a une période qu’embrasse un nombre parfait. Pour celles 
des hommes au contraire c’est le premier nombre. Dans lequel les produits des racines par les carrés, 
comprenant 3 distances et 4 limites, des éléments qui font le semblable et le dissemblable, le 
croissant et le décroissant, établissent entre toutes choses les rapports rationnels. »  

Il fait allusion aux côtés du triangle cosmique, dont les cotés sont de 3, 4 et 5. 
« Le fond épitrite [3 et 4] de ces éléments accouplés au nombre de 5 et multiplié 3 fois donne 2 
harmonies » 
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 3 x 4 x 5 = 60               60 x 60 = 3600             3600 x 3600 = 12.960.000 

« L’une exprimée par un carré dont le côté est multiple de 100 »         (36 x 100)² 

L’autre par un rectangle construit d’une part sur 100 carrés des diagonales rationnelles de 5, 
diminués chacun d’une unité, ou les diagonales irrationnelles, diminués de 2 unités, »  

100 × (72 − 1) = 4800     ou        100 x (5 x √2) ² -2 = 4800 

 « Et, d’autre part sur 100 cubes de 3. »          100 x 33 = 2700 

4.800 x 2.700 = 12.960.000 pour l’harmonie du rectangle 

« C’est ce nombre géométrique tout entier qui commande aux bonnes et aux mauvaises 
naissances. Et quand vos gardiens ne le connaissant pas, uniront filles et garçons à contre temps les 
enfants qui naîtront ne seront ni favorisés de la nature ni de la fortune »  

Platon pensait que les mathématiques régentaient l’intégralité de l’univers. 

La 2e génération ne transmettra pas correctement gymnastique et musique, engendrera 
encore une génération moins bonne que la précédente, le manque de discernement des races 
d’Hésiode et de celles d’or, d’argent, d’airain et de fer les fera se mélanger. « Ce défaut de convenance 
et de régularité et d’harmonie engendre toujours la guerre et la haine. » 

Une fois que la division est faite, les races d’airain et de fer aspirent à s’enrichir, acquérir des 
terres, des maisons, de l’or (du capital donc), tandis que les races d’or et d’argent, étant riches par 
nature, tendent à la vertu et au maintien des anciennes institutions. S’en suit une lutte (des classes) 
on convient de se partager tous les biens, et ceux qui gardaient les concitoyens comme des hommes 
libres, des amis, des nourriciers, finissent par les asservir, les traitent en périèques (banlieusards) et en 
serviteurs, et continuent de s’occuper eux-mêmes de la guerre et de la garde des autres. 

Voilà pour le glissement originel pour passer de l’aristocratie à la Timocratie. C’est à mi-chemin 
vers l’oligarchie. « Un gouvernement mêlé ». Ambition et amour des honneurs. 

La dérive vers l’oligarchie se fait par la réduction du nombre de personnes au pouvoir et une 
focalisation extrême sur l’argent. « Plus d’estime ils ont pour la richesse moins ils en ont pour la vertu » 
Il y a des dénominations spécifiques suivant la classe des dominants : aristocratie pour les meilleurs 
(dans le sens même du livre), ploutocratie pour les plus riches (du Dieu Ploutos de la richesse et le 
l’abondance), technocratie pour les bureaucrates (type Bruxelles). etc. Le pauvre ne participe pas du 
tout au pouvoir. (Les régimes représentatifs ont vraiment cette essence d’avoir confié puis abandonné 
la gestion, aujourd’hui l’abstention montre le désintéressement total de participer au vote puisque les 
politiques menées ne vont pas dans le sens du peuple. Dualité de la cité, pauvres et riches.  

Excellent passage : L’oligarque est dans la presque impossibilité de faire la guerre, sinon il doit 
armer la multitude et il la craint plus que l’ennemi, qu’elle ne se retourne contre lui, et surtout, il 
faudrait contribuer aux dépenses, étant près de leur argent, c’est compliqué. C’est l’un des facteurs 
qui tend à diminuer les guerres dans le monde aujourd’hui, leurs coûts, dépenser pour se taper est en 
train de passer de mode. Et là aussi, c’est un héritage dévié de la notion de nouvel ordre mondial, ce 
n’est pas par idéologie antiguerre socialiste, c’est parce que ça coûte du pognon. L’oligarchie est le 
premier système à donner naissance aux totalement démunis. L’excès des uns est le dénuement des 
autres (propos à tempérer). Ceci dit dans la mesure, Platon ne chiffre pas, mais véhicule l’idée que l’on 
connaît aujourd’hui par le fameux 1 % les plus riches. 
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À ce niveau, l’éducation est la plus grande responsable, elle propage l’ignorance, ce qui laisse 

le champ libre à la gouvernance. L’oligarque est sordide, ne pense qu’à thésauriser. « Loué par la 
multitude » donc qui inspire. Et c’est un phénomène qui s’autoalimente et tue les valeurs une par une 
dans le temps. L’oligarque n’est pas éduqué, au sens où ses connaissances du monde sont limitées, et 
dans la sphère où il évolue ça n’est pas un prérequis, puisqu’il s’entoure pour tout ce qu’il ne maîtrise 
pas. C'est énormément basé sur l’apparence. 

On passe d’une oligarchie à une démocratie quand le peuple a mis une branlée aux oligarques 
et pris le pouvoir ou alors quand ces derniers sentent le vent tourner, par instinct de préservation. Par 
cette résultante, chacun y fait ce qu’il veut et les multiples sont originaires potentiellement de tous les 
autres systèmes précédents. En démocratie, pas de contrainte à commander pour celui qui en est 
capable, ni d’obéir si l’on n’en a pas envie, ni de participer à une guerre ou faire la paix suivant autrui. 
En revanche, le laxisme de la justice est terrible « le condamné s’y promène tel un héros invisible ». 
« C’est un gouvernement agréable, anarchique et bigarré » « qui dispense une sorte d’égalité aussi 
bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal ».    

Dans l’avalanche monumentale du descriptif qui match à la perfection avec aujourd'hui, une 
rafale meurtrière de novlangue : «  […] traitant la pudeur d’imbécilité, la tempérance de lâcheté, la 
modération et la mesure pour de la rusticité et bassesse » «  […] appelant l’insolence noble éducation, 
l’anarchie liberté, la débauche magnificence, l’effronterie courage. N’est-ce pas ainsi qu’un jeune 
homme habitué à ne satisfaire que ses désirs nécessaires en vient à émanciper les désirs superflus et 
pernicieux et à leur donner libre carrière ? » « il vit au jour le jour et s’abandonne au désir qui se 
présente » 

Dans le temps, on s’est bien gardé de donner le contenu détaillé de cette œuvre, le livre 7 c’est 
caverne + système politique, mais le descriptif qui vous fait sentir merdeux, le regard bas, il est toujours 
occulté. C’est marrant hein ? 

Avec l’âge l’ouverture à l’égalité des sentiments s’opère. Il n’y a pas 50 façons de résumer ce 
qui est écrit, qu’un jeune désirant un jeune c’est normal, un vieux désirant un jeune est aujourd’hui 
condamné, la vieillesse ouvre la porte de la pédophilie. 

La tyrannie est issue de la démocratie. C’est le même procédé que l’oligarchie vers la 
démocratie sauf qu’à la place de vénérer l’argent et tout faire pour l’accumuler au détriment des autres 
au point de faire vaciller le système ou de le faire tomber pour prôner une liberté-égalité-fraternité et 
bien c’est le désir de liberté absolue qui pousse un système démocratique à interdire tout ce qui 
s’oppose à une liberté individuelle, et qui finit par tout interdire par manque de tolérance, au nom des 
égalités envers les minorités, entre autres. 

« […] que le fils s’égale à son père et n’a ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu’il veut 
être libre, que le métèque devient l’égal du citoyen, le citoyen du métèque, et l’étranger pareillement » 

« Les chiennes y sont bien telles que leurs maîtresses, les chevaux et les ânes accoutumés à 
marcher d’une allure libre et fière y heurtent tous ceux qu’ils rencontrent en chemin, si ces derniers ne 
leur cèdent point le pas. Et il en est ainsi du reste, tout déborde de liberté. » 

« Le même mal ayant causé la ruine de l’oligarchie se développe ici avec plus de force et 
d’ampleur, du fait de la licence générale (bordel), et réduit la démocratie à l’esclavage, car il est certain 
que tout excès provoque ordinairement une vive réaction. […] » 
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Platon dit qu’un excès de liberté doit aboutir à un excès de servitude, et dans l’état, et dans 

l’individu. C’est effectivement le point de vue que j’ai, en voyant l’histoire moderne, de ce qui était 
prévu, de ce qu’il s’est passé, la suite logique est respectée.  

Il voit 3 classes dans une démocratie, la classe de ceux qui dirigent, typique de la détérioration 
du système et qui sont à la tête du pouvoir, la 2e est constituée de ceux qui sont le plus à même de 
s’enrichir, dans la bourgeoisie, la politique également, déjà riches, et la 3° classe est le peuple, le 
prolétariat. L’artisan. Qui sont étrangers des affaires. 

Livre 9 
On a beau être cadré, structuré, Platon admet qu’il y a un truc en chacun, d’incontrôlables 

désirs avec le rêve durant le sommeil.  

Développement du comportement tyrannique : fêtes, putes et autres joyeusetés, par 
entraînement les revenus sont épuisés, s’en suivent emprunts et lapidation du capital, puis acculé, 
cherchera à s’emparer par fraude ou par violence. (Quand je pense que notre ministre de l’intérieur 
est surnommé vodka-pute). Le pillage est l’unique solution pour subsister sans souffrir.  

De longs passages décrivent le comportement du tyran en devenir, un criminel notoire, somme 
toute standard de nos jours, vols, agressions à mains armées, extorsion jusqu’au meurtre le pedigree 
d’un pur déchet de société comme je les appelle, Platon dit que « lorsqu’ils sont peu nombreux, ils se 
dispersent en quête d’un chef, un tyran accompli, mais il dit que lorsque de tels hommes et ceux qui les 
suivent sont nombreux dans un état, et qu’ils se rendent compte de leur nombre, ce sont eux qui, aidés 
par la sottise populaire, engendre le tyran, en la personne de celui qui a dans son âme le tyran le plus 
grand et le plus achevé » «  et il peut arriver que la population se soumette volontairement ». 

L’échelle du bonheur décroît d’aristocratie à tyrannie.  

 Pour le reste du livre, c’est essentiellement le résumé de tous les autres. 

Le parcours précis pour arriver au statut de sage permet de contrôler les parties de l’âme qui 
cherchent l’honneur et assouvir le désir. « Notre but dans le gouvernement des enfants — nous les 
tenons dans notre dépendance jusqu’à ce que nous ayons établi une constitution dans leur âme, comme 
dans un état, jusqu’au moment où après avoir cultivé par qu’il y a de meilleur en nous ce qu’il y a de 
meilleur en eux, nous mettons cet élément à notre place pour qu’il soit gardien et un chef semblable à 
nous, après quoi nous les laissons libres » 

Ce fondement montre que Platon n’est pas communiste, il n’est pas égalitariste, tout l’exercice 
n’est que d’essayer de proposer un système qui soit stable dans le temps, où les valeurs se 
transmettent, où le temps et les cultures n’ont pas d’emprise, où la force est employée si besoin, mais 
uniquement dans l’intérêt global, même si certains couinent, il ne se passe rien sans effort ni combat. 
Tous les dérivés dans le temps, jusqu’à la réécriture marxiste en collectivisme moderne, s’inspirent et 
se revendiquent de Platon, mais tous ces individus sont des menteurs et des manipulateurs, et ont sali 
le message originel d’un aristocrate, conservateur, communautariste. Certes avec une certaine estime 
de lui, mais, force est de constater qu’il en avait les moyens et la capacité puisqu’il a conceptualisé un 
modèle que personne n’a pu établir, et ce en 2400 ans maintenant. 
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Livre 10 
Le livre 10 confirme que la poésie doit être cadrée, surtout qu’elle « ruine l’esprit de ceux qui 

n’ont pas l’antidote ». Sous-entendu ceux qui n’ont pas le discernement de ce qu’elle est vraiment. 

Il en va de même avec les arts : […] en général, toute espèce d’imitation accomplit son œuvre 
loin de la vérité, qu’elle a commerce avec un élément de nous-mêmes éloigné de la sagesse, et ne se 
propose dans cette liaison et cette amitié, rien de sain ni de vrai » « ainsi chose médiocre accouplée à 
un élément médiocre, l’imitation n’engendrera que des fruits médiocres »  

cela fait partie des notions-cadres qui empêchent de comparer un système réel du système tel 
que Platon en fait le plan. Attaquer la poésie et tout ce qui a trait à l’imitation c’est éviter tout ce qui 
induit dans l’âme une réaction, l’émotion. Platon sait que c’est un vecteur d’identification et un 
instrument de corruption très dangereux pour qui sait le manier. C’est ce qui fait que ceux qui s’y 
abandonnent sont ceux qui sont dans la caverne.  

Cela prétend être le réel, mais ça ne l’est pas. On peut objecter que celui qui a l’antidote 
pourrait s’en divertir, mais c’est là toute la magie du plan, il démontre que peu le peuvent, si on laisse 
faire, cela engendre une corruption et une dégénérescence, et que pour être le plus efficace, pour 
imager le propos, plus une mauvaise branche est sectionnée tôt, moins l’arbre en souffre. C’est une 
forme de violence légitime et elle est démontrée tout au long du livre comme étant saine à appliquer 
fermement, tôt, pour garder les choses stables, mais que l’application ne peut pas se faire parce que 
le problème même est dans ce qui régente, la permissivité lors d’une situation subjective.  

C’est ce que j’écrivais de mon côté par «  il n’y a pas de solution, nous sommes le problème, et 
nous sommes les mêmes.  

Le tout dernier point abordé par Platon dans La République est « les récompenses et les prix 
réservés à la vertu » et cela s’apparente à l’immortalité de l’âme. Soit une conception du bien et du 
mal « Ce qui détruit et corrompt les choses est le mal, ce qui les conserve et leur profite est le bien ». Il 
y a un bien et un mal pour chaque chose. Par un raisonnement astucieux il montre que le mal détruit, 
mais le bien n’altère pas, en parlant de physique, organique « la maladie est le vice du corps ». En 
comparant à l’âme en disant que l’injustice ne flétrit pas l’âme et qu’on ne peut pas être détruit par 
un mal étranger si notre propre mal ne nous détruit pas. 

 

Je ne parlerai pas du mythe d’Er, car passer autant de temps à parler de politique et de 
philosophie sur un tel concept, pour terminer en se tournant en ridicule sur un retour à la vie d’un 
mort en guise de justification de croyance païenne… le monothéisme se chargera de suffisamment 
foutre le bordel durant les 2300 ans qui suivent. 
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Total bullshit !  
(Sebastian Dieguez) — 2016 

 

Il a parfaitement raison, les gens ne pensent pas par eux-mêmes. Ils pensent via un prisme de 
construction sociétale préétabli, régi par des mœurs. Le système psychique est bâti sur une mécanique 
interprétative. Sortir d’une interprétation, c’est faire une abstraction, la masse  en tant qu'entité 
unique n’en est pas capable, à titre individuel, cela nécessite de déployer des efforts cérébraux 
certains. Formulé autrement, c’est pour ça qu’il y a peu d’inventeurs et beaucoup d’acheteurs… 

Peu peuvent comprendre le propos dans le sens où il le dit, la preuve sur le plateau télé de 
l’émission où il est invité, on s’arrête au premier degré, à l’interprétation première de la phrase, on 
fait de l’ironie, ça glousse comme des dindes, mais il n’y a pas d’action d’abstraction du propos. 
Démonstration nette du problème in situ. 

Cet homme-là est juste chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences cognitives et 
neurologiques de l’Université de Fribourg. Quand il parle, au demeurant il faut a minima se taire et 
essayer de comprendre le sens complet de ce qu’il dit… c’est après qu’on réalise qu’il est aussi 
bullshitter que les autres. Et il le revendique comme tel. 

Cet homme a écrit un livre en 2016 intitulé Total bullshit !  

 

Fiche de lecture 
 

Le concept du Bullshit est très compacté, on peut l’exprimer en concept de « post vérité » ce qui 
n’est pas forcément plus clair, jusqu’à tant qu’on le définisse par quelque chose qui ressemble à «  la 
vérité n’importe pas, seul compte le discours, le message, l’information, ce qu’on veut que vous 
reteniez ». Dit autrement les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence 
pour former l’opinion publique que l’appel à l’émotion et aux croyances personnelles. 

• Le bullshitteur est indifférent à l’égard de la vérité ou de la fausseté de ce qu’il raconte 
• Le bullshitteur est indifférent aux croyances de ceux qui l’écoutent 
• Le bullshitteur a l’intention de faire croire à ceux qui l’écoutent qu’il n’est pas en train de 

bullshitter 
• Bullshitter et mentir sont incompatible. 
• Le bullshit est omniprésent  
• Il y a différents « usages et mésusages » du bullshit  
• Le bullshit est mieux toléré que le mensonge  
• Le bullshit est un pire danger pour la vérité que le mensonge  
• Le bullshit éloigne insidieusement du souci pour la vérité  
• Le bullshit concerne la présentation de soi : le bullshitteur veut s’en sortir en trompant 
• Les causes de l’omniprésence du bullshit sont une idée subjectiviste de ce que sont la 

démocratie et le scepticisme philosophique quant au concept de vérité 
• La sincérité est du bullshit. 
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Quand on dit Bonjour ! ou Joyeux Noël ! on ne pense pas vraiment ce qu’on dit, c’est normé par 

une convention sociale. C’est du bullshit. 

Théorie du complot  
 

Selon l’expression du sociologue Gérald Bronner, il s’agit d’un « mille-feuille argumentatif », 
c’est-à-dire d’un barrage continu de « faits » disparates, d’allusions plus ou moins soutenues, 
de questions purement rhétoriques, d’associations d’idées à l’emporte-pièce, de nouveaux 
« éléments » qui viennent brusquement remplacer ceux dont on parlait auparavant, 
d’accusations personnelles, de fausses concessions ironiques, de sources douteuses ou 
inexistantes, de fabrications pures et simples, et d’une absence totale et permanente de remise 
en question.  

Les théories du complot sont une forme de bullshit, ceux qui en sont à l’origine, en font 
commerce et disposent des moyens de les diffuser, il est possible de les concevoir comme de la 
« désinformation adaptative ».  

On n’y adhère pas suite à une enquête : une pseudo-enquête fait suite à son adhésion première, 
activée par une mentalité complotiste préexistante, laquelle sera confortée par l’exercice d’une 
pseudorationalité permettant d’évacuer les objections et les contradictions. 

 La théorie du complot agit donc comme une croyance fantôme, dont la fonction est d’occuper 
un espace mental qui devrait idéalement être consacré à des formes de connaissance et de 
raisonnement plus fiables et rigoureux. 

Ma définition générale du bullshit 
 

Je le définis comme un moyen de récupérer un semblant de maîtrise sur son existence en 
ayant le contrôle sur ce en quoi on place sa confiance. De ce point de vue là, effectivement, c’est 
assez dramatique, car j’y vois en toute humilité une détresse humaine cognitive, les gens sont 
perdus, ils sont désespérés psychiquement, ils errent et veulent s’accrocher à quelque chose de fixe, 
de défini, d’absolu parce qu’ils n’ont aucun contrôle sur l’inertie de leur existence et cela les rend 
malades psychiquement. C’est la conséquence de la mort de la religion catholique pour certains, et le 
besoin de croire et réaffirmer son appartenance judéo-chrétienne pour d’autres. Chercher une 
signification, quand les individus ne sont pas capables de faire une abstraction mentale et dézoomer 
à fond jusqu’à avoir l’univers comme vue d’ensemble et comprendre que le sens en tant qu’individu, 
dans un système d’organisation sociétal qui n’a que 10 000 ans, quand vous observez une structure 
de quasiment 14 milliards d’années, vous comprenez que l’homme est allé trop loin dans ce qu’il est 
avec son esprit et que seule une minorité en ont conscience et sont donc aptes à vivre entre eux, et 
que tous les autres, ne sont que des court-termistes sans vision spatio-temporelle, mon exemple du 
caddie abandonné au milieu du rayon.... C’est triste, c’est dur, mais c’est pourtant la réalité. Ceux qui 
lisent ces mots ont la démarche de lire, qui est en perdition, de chercher l’information, la pièce qui 
donne un sens plus complet à sa quête de vérité propre. Rien que d’avoir une limitation temporelle 
allouée au savoir dans un rendement effréné de vie, montre que l’humain a été absorbé malgré lui 
par ce qu’une poignée a mis en place et n’a absolument aucun contrôle sur son existence. Il est 
coincé par les conventions qui ont normé les vies de chacun. C’est une prison à ciel ouvert et dans la 
dégénérescence ça se transforme en asile. 
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L’injonction contemporaine de penser par soi-même est certes louable, mais en l’absence des 
compétences pour y parvenir, et même d’une idée claire de ce que sont les compétences et les 
méthodes qui permettent de réduire les risques d’erreur et de manipulation, le bullshit en 
général, et les théories du complot pour ce qui concerne les faits historiques et d’actualité, 
émergent naturellement comme des formes de « prêt-à-penser-par-soi-même », c’est-à-dire 
qu’elles sont de l’autonomie épistémique fournie clefs en main. 

 

Jacques Derrida prônera la supériorité de l’émotion sur la compréhension propre, le détriment 
du sens du message initial. On est en plein dedans. 

 

Théorisé par le philosophe Harry Frankfurt en 1986 et popularisé par le succès de son essai : 
On Bullshit, publié en 2005, le concept désigne une « indifférence à l’égard de la vérité » qu’il 
faudrait distinguer du mensonge, ce dernier gardant au moins, comme le notait Orwell, une 
« sorte de lien » avec « les données du monde réel ». 

D’un qualificatif péjoratif synonyme de foutaise, connerie ou baratin, le bullshit est devenu 
depuis un terme technique qui intéresse très sérieusement philosophes, linguistes, 
psychologues et autres spécialistes de la communication et de l’information. 

 […] 

L’ère de la post-vérité est bien celle du bullshit institué à une échelle globale, et j’avance que 
seule une compréhension fine de ce phénomène permettra de contrecarrer les attaques menées 
en ce moment contre la vérité, les faits et l’objectivité. 

Omniprésent, insidieux, contagieux et nocif, le bullshit a pu émerger, subsister et prospérer 
parce qu’il avance masqué, prenant les allures de l’échange rationnel, imitant les codes du 
raisonnement logique, faisant mine de produire des assertions sincères, singeant les normes de 
l’entendement et de l’enquête authentiques. 

C’est un parasite épistémique qui exploite et subvertit nos compétences cognitives et nos 
attentes sociales, un monstre qui s’infiltre dans toutes les sphères de notre existence et pollue 
chaque lieu de nos vies collectives. Pour autant, mon objectif dans ces pages n’est pas de le 
déplorer et de fournir les méthodes pour y mettre un terme. En l’état actuel de nos 
connaissances, ce serait ajouter du bullshit au bullshit. 

 

Le bullshit est majoritairement employé dans le gouvernement Macron pour la 
communication, surtout vis-à-vis de la gestion de la crise catastrophique du Covid, où le bullshit est 
employé pour couvrir d’autres volontés plus financières et corruptrices. Le contre-bullshit qu’on 
trouvera immédiatement est la volonté d’une réduction de la population venant du nouvel ordre 
mondial. 

On peut assimiler ça à un lexique moderne du mot « propagande », car il y a le même champ 
d’application pour convaincre et bourrer le mou aux individus, sans forcément être dans le 
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mensonge total : Une petite victoire militaire présentée comme « écrasante » est de la propagande, 
pour démontrer au peuple que son armée est forte, et c’est factuellement du bullshit, sans être faux. 

L’ère numérique d’Internet est le paradis du bullshit.  
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Rhinocéros – (Ionesco Eugène)  – 1959 
 

Biographie 

Né en novembre 1909 en Roumanie, mort en mars 1994 à Paris. Écrivain. 

Atterrit en France en 1913 en suivant les parents. La guerre éclate, son père est appelé à servir 
pour son pays et plante la famille. Il sera plus tard placé en foyer d’enfants et s’en prendra plein la 
gueule. Tumulte familial, bla bla, fin de guerre, bla bla, il retourne en Roumanie en 1925. Il est en conflit 
avec son connard de père puisque pro Carol, fasciste et communiste… 

Eugène étant plutôt littérature que dictature, il changera de crèmerie et partira vivre chez sa 
mère revenue elle aussi plus tard vivre en Roumanie. 

Il rencontrera Emil Cioran en 1928 pendant ses études de Français. Il les termine en 1934, 
enseigne ladite langue pendant deux ans. Il esquivera la bonne ambiance carliste en préparant une 
thèse à Paris financée par l’institut français de Bucarest. 

Juin 1940, France, out, Roumanie, out, il doit rentrer au pays. Il se fait réformer pour raison de 
santé. 

Bucarest comme Paris collaborent avec Berlin. Ionesco bossera comme attaché de presse à 
l’ambassade de Roumanie en France à Vichy au printemps 1942. 

Il ne quittera plus la France. À la libération, France gaulliste, Roumanie communiste, il se fait 
virer et deviendra correcteur dans une maison d’édition juridique en pendant quelques années. Il 
obtient la nationalité française en 1950. 

Il écrit des pièces de théâtre, devient connu dans le genre de l’absurde, qui consiste à rompre 
avec les genres classiques du XXe et faire de la déconstruction dans l’exécution même d’une pièce de 
théâtre, traiter des sujets comme l’absurdité, l’homme, des questions métaphysiques avec un trait 
d’humour. 

Son aura grandissant avec son œuvre, il crée l’académie Alphonse-allais en 1954 à Honfleur. 

Il écrira Rhinocéros en 1958-59. C’est une version réécrite en pièce de théâtre d’une nouvelle 
qu’il avait écrite auparavant. 

Ionesco rentrera à l’Académie française en 1970. 
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Le sens de la pièce : 
Rhinocéros c’est la démonstration dans l’absurde, qui commence par une situation ubuesque, 

risible, qui dérive en drame de société. C’est de pinailler au début pour pas grand-chose. Un combat 
verbal pour définir ce qui n’a pas d’importance. Comique de situation faisant, l’humour est présent 
dans la pièce comme dans le réel, mais la portée symbolique du propos est énorme. C’est une critique 
de l’amorce du totalitarisme. Ni plus ni moins. 

 

Acte 1 
 

L’acte 1 se déroule sur une place de petit village de Provence à côté d’une épicerie et d’un bar. 
On est dans le franchouille. Jean est en train de défoncer Bérenger. La critique vestimentaire, l’allure, 
l’état de santé, tout y passe. La discussion tourne court, un bruit devient rapidement énorme peu après 
l’arrivée de la serveuse pour prendre la commande. 

LA SERVEUSE : Mais qu’est-ce que c’est ? 

JEAN Oh ! un rhinocéros ! (Les bruits produits par l’animal s’éloigneront à la même vitesse, si 
bien que l’on peut déjà distinguer les paroles qui suivent ; toute cette scène doit être jouée 
très vite, répétant Oh ! un rhinocéros ! 

LA SERVEUSE : Oh ! un rhinocéros ! 

L’ÉPICIÈRE, qui montre sa tête par la porte de l’épicerie. Tous suivent du regard, à gauche, la 
course du fauve. 

JEAN : Il fonce droit devant lui, frôle les étalages ! 

L’ÉPICIER, dans sa boutique : Où ça ? 

LA SERVEUSE, mettant les mains sur les hanches : Oh ! 

L’ÉPICIÈRE, à son mari qui est toujours dans sa boutique : Viens voir ! 

L’ÉPICIER, montrant sa tête : Oh ! un rhinocéros ! 

LE LOGICIEN, venant vite en scène par la gauche : Un rhinocéros, à toute allure sur le trottoir 
d’en face ! 

Après la vague d’exclamation, s’ensuit un comique de répétition avec » ça alors ! » puis les 
banalités croisées de la situation et de la vie de village et de ce qu’il vient de se produire, un rhino a 
traversé le village. 

Jean bloque sur ce qu’il vient de voir alors que tout le monde est déjà retourné en mode 
normal. 

Le dialogue cherche l’explication de sa provenance. Ça glisse vers le sujet initial, sorte de 
chamaille entre Jean et Bérenger… Par moment, les échanges intercalés sont excellents : 

LE LOGICIEN, au Vieux monsieur : Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a quatre pattes. 
Isidore et Fricot ont chacun quatre pattes. Donc Isidore et Fricot sont chats. 
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LE VIEUX MONSIEUR, au Logicien : Mon chien aussi a quatre pattes. 

LE LOGICIEN, au Vieux monsieur : Alors, c’est un chat. 

On atteint des pics d’absurdité qui ont du sens, c’est assez jouissif à lire : 

BÉRENGER : Les morts sont plus nombreux que les vivants. Leur nombre augmente. Les vivants 
sont rares. 

[…] et ça reprend 

 

LE LOGICIEN, au Vieux monsieur : autre syllogisme : tous les chats sont mortels. Socrate est 
mortel. Donc Socrate est un chat. 

LE VIEUX MONSIEUR : Et il a quatre pattes. C’est vrai, j’ai un chat qui s’appelle Socrate. 

LE LOGICIEN : Vous voyez… 

[…] 

LE VIEUX MONSIEUR, au Logicien. : Socrate était donc un chat ! 

LE LOGICIEN, au Vieux Monsieur. : La logique vient de nous le révéler. 

[…] 

LE LOGICIEN, au Vieux Monsieur. : Le chat Isidore a quatre pattes. 

LE VIEUX MONSIEUR Comment le savez-vous ? 

LE LOGICIEN : C’est donné par hypothèse. 

LE VIEUX MONSIEUR, au Logicien. : Ah ! par hypothèse ! 

LE LOGICIEN, au Vieux monsieur : Fricot aussi a quatre pattes. Combien de pattes auront Fricot 
et Isidore ? 

LE VIEUX MONSIEUR, au Logicien. Ensemble ou séparément ? 

LE LOGICIEN, au Vieux Monsieur : Ensemble, ou séparément, c’est selon. 

Il y a des phrases de répétition dans des croisements de conversations qui n’ont rien à voir, 
c’est du génie pur. Ça serait trop long à réécrire ici. 

Le délire croisé du dialogue se fait et le rhino passe dans l’autre sens dans le village ! 

LE LOGICIEN se lève, fait tomber sa chaise. : Oh ! un rhinocéros ! 

LE VIEUX MONSIEUR, même jeu : Oh ! un rhinocéros ! 

BÉRENGER, toujours assis, mais plus réveillé cette fois. : Rhinocéros ! En sens inverse. 

LA SERVEUSE, sortant avec un plateau et des verres. : Qu’est-ce que c’est ? Oh ! un rhinocéros ! 
Elle laisse tomber le plateau ; les verres se brisent. 

LE PATRON, sortant de la boutique. : Qu’est-ce que c’est ? 
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LA SERVEUSE, au Patron. : Un rhinocéros ! 

LE LOGIGIEN : Un rhinocéros, à toute allure sur le trottoir d’en face ! 

L’ÉPICIER, sortant de la boutique. : Oh ! un rhinocéros ! 

JEAN : Oh ! un rhinocéros ! 

L’ÉPICIÈRE, sortant la tête par la fenêtre, au-dessus de la boutique. : Oh ! un rhinocéros ! 

Le Rhino écrase le chat de la ménagère… les répliques d’anthologie : 

L’ÉPICIER : Il est déjà passé tout à l’heure devant la boutique. 

JEAN, à l’Épicier : Ça n’était pas le même ! 

L’ÉPICIER, à Jean : Pourtant… 

L’ÉPICIÈRE : Oh ! si, c’était le même. 

DAISY: C’est la deuxième fois qu’il en passe ? 

LE PATRON : Je crois que c’était le même. 

JEAN : Non, ce n’était pas le même rhinocéros. Celui de tout à l’heure avait deux cornes sur le 
nez, c’était un rhinocéros d’Asie ; celui-ci n’en avait qu’une, c’était un rhinocéros d’Afrique ! 

[…] 

BÉRENGER, à Jean, continuant :… Un pédant, qui n’est pas sûr de ses connaissances, car, 
d’abord, c’est le rhinocéros d’Asie qui a une corne sur le nez, le rhinocéros d’Afrique, lui, en a 
deux… 

Ils débattent de qui a raison, croisant le sujet de la mort du chat. Le logicien déboule dans la 
conversion à base de « votre prénom à vous c’est François c’est juste » sur le nombre de cornes et de 
rhinocéros que les gens auraient vu plutôt que de se demander si c’est le même animal et personne 
ne comprend plus rien. 

  



  368 

 

Acte 2-1 
 

L’acte se déroule dans un bureau d’une entreprise privée. 

À la cinquième réplique, on comprend que ça va monter en puissance : 

BOTARD : Des histoires, des histoires à dormir debout. 

DAISY: Je l’ai vu, j’ai vu le rhinocéros ! 

DUDARD : C’est écrit sur le journal, c’est clair, vous ne pouvez le nier. 

BOTARD, de l’air du plus profond mépris. : Pfff ! 

DUDARD : C’est écrit, puisque c’est écrit ; tenez, à la rubrique des chats écrasés ! Lisez donc la 
nouvelle, monsieur le Chef ! 

MONSIEUR PAPILLON : « Hier, dimanche, dans notre ville, sur la place de l’Église, à l’heure de 
l’apéritif, un chat a été foulé aux pieds par un pachyderme. » 

Force des choses faisant, Ionesco redevient une référence pour la situation sur le Covid : 

BOTARD : Je ne crois pas les journalistes. Les journalistes sont tous des menteurs, je sais à quoi 
m’en tenir, je ne crois que ce que je vois, de mes propres yeux. En tant qu’ancien instituteur, 
j’aime la chose précise, scientifiquement prouvée, je suis un esprit méthodique, exact. 

Les répliques fourchent dans le racisme. Puis la conversation se centre sur le fait d’avoir vu oui 
ou non le rhino. Daisy, la seule femme du bureau, n’est pas crue, même si Bérenger arrive au boulot 
et confirme. Puis dans la confirmation, la faille apparaît : 

BÉRENGER : Je n’étais pas seul, quand j’ai vu le rhinocéros ! ou peut-être les deux rhinocéros. 

BOTARD : Il ne sait même pas combien il en a vu ! 

BÉRENGER : J’étais à côté de mon ami Jean… Il y avait d’autres gens. 

BOTARD, à Bérenger : Vous bafouillez, ma parole. 

DAISY: C’était un rhinocéros unicorne. 

BOTARD : Pfff ! Ils sont de mèche tous les deux pour se payer notre tête ! 

DUDARD, à Daisy : Je crois plutôt qu’il avait deux cornes, d’après ce que j’ai entendu dire ! 

BOTARD : Alors là, il faudrait s’entendre. 

Quand la situation se tasse et les gens commencent à travailler dans le bureau, une femme 
rentre, essoufflée. Passé les échanges d’usage et de son état d’essoufflement… 
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MADAME BŒUF, avec peine. : C’est que… c’est que… j’ai été poursuivie par un rhinocéros 
depuis la maison jusqu’ici… 

BÉRENGER : Unicorne, ou à deux cornes ? 

BOTARD, s’esclaffant : vous me faites rigoler ! 

DUDARD, s’indignant : laissez-la donc parler ! 

MADAME BŒUF, faisant un grand effort pour préciser, et montrant du doigt en direction de 
l’escalier : Il est là, en bas, à l’entrée. Il a l’air de vouloir monter l’escalier. 

La femme reconnaît le rhinocéros comme son mari. Version courte, elle saute par la fenêtre, 
atterrit à califourchon, rentre avec son mari à la maison. Le dialogue reprend dans le bureau. Ils avaient 
appelé les pompiers pour être évacués du fait que le rhino avait détruit l’escalier d’accès à l’étage du 
bâtiment où ils se trouvent et il est fait état de 17 à 32 rhinos vus en une matinée. Les pompiers arrivent 
et sortent les membres un par un. 
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Acte 2-2 
Se déroule dans la chambre de Jean. 

BÉRENGER : Je viens voir Jean, M. Jean, mon ami. 

LE PETIT VIEUX : Je croyais que c’était pour moi. Moi aussi, je m’appelle Jean, alors c’est l’autre. 

VOIX DE LA FEMME DU VIEUX, du fond de la pièce : C’est pour nous ? 

LE PETIT VIEUX, se retournant vers sa femme que l’on ne voit pas. : C’est pour l’autre. 

Il y a un esprit dans l’écrit, c’est vraiment sympa à lire. Je recommande vraiment une lecture, 
neutre, avant de regarder une pièce jouée. 

Jean ouvre à Bérenger, la discussion porte sur les rhinos. Jean est fiévreux. Mal au crâne, ils 
s’interrogent sur un choc à la tête, une petite bosse au-dessus du nez de Jean. On sent le dialogue venir 
doucement au fait d’assimiler Jean à un rhinocéros. 

La couleur de peau change, elle se durcit, le souffle devient fort, le caractère de jean change 
au fil des propos. L’injection directe d’analogies à la situation passée : 

JEAN, sans écouter Bérenger. : À vrai dire, je ne déteste pas les hommes, ils me sont indifférents, 
ou bien ils me dégoûtent, mais qu’ils ne se mettent pas en travers de ma route, je les écraserais. 

[…] 

JEAN : Je m’en fiche. Brrr… 

BÉRENGER : Que dites-vous ? 

JEAN : Je ne dis rien. Je fais brrr… ça m’amuse. 

BÉRENGER, regardant Jean dans les yeux. : Savez-vous ce qui est arrivé à Bœuf ? Il est devenu 
rhinocéros. 

JEAN : Qu’est-il arrivé à Bœuf ? 

BÉRENGER : Il est devenu rhinocéros. 

JEAN, s’éventant avec les pans de sa veste : Brrr… 

BÉRENGER : Ne plaisantez plus, voyons. 

JEAN : Laissez-moi donc souffler. J’en ai bien le droit. Je suis chez moi. 

Un passage qui pèse son poids dans le message global de la pièce : 

JEAN : Je vous dis que ce n’est pas si mal que ça ! Après tout, les rhinocéros sont des créatures 
comme nous, qui ont droit à la vie au même titre que nous ! 

BÉRENGER : À condition qu’elles ne détruisent pas la nôtre. Vous rendez-vous compte de la 
différence de mentalité ? 

JEAN, allant et venant dans la pièce, entrant dans la salle de bains, et sortant : Pensez-vous que 
la nôtre soit préférable ? 
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BÉRENGER : Tout de même, nous avons notre morale à nous, que je juge incompatible avec 
celle de ces animaux. 

JEAN : La morale ! Parlons-en de la morale, j’en ai assez de la morale, elle est belle la morale ! 
Il faut dépasser la morale. 

BÉRENGER : Que mettriez-vous à la place ? 

JEAN, même jeu. : La nature ! 

BÉRENGER : La nature ? 

JEAN, même jeu. : La nature a ses lois. La morale est antinaturelle. 

BÉRENGER : Si je comprends, vous voulez remplacer la loi morale par la loi de la jungle ! 

JEAN : J’y vivrai, j’y vivrai. 

BÉRENGER : Cela se dit. Mais dans le fond, personne… 

JEAN, l’interrompant, et allant et venant. : Il faut reconstituer les fondements de notre vie. Il 
faut retourner à l’intégrité primordiale. 

BÉRENGER : Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. 

JEAN, soufflant bruyamment. : Je veux respirer. 

BÉRENGER : Réfléchissez, voyons, vous vous rendez bien compte que nous avons une 
philosophie que ces animaux n’ont pas, un système de valeurs irremplaçable. Des siècles de 
civilisation humaine l’ont bâti !… 

JEAN, toujours dans la salle de bains. : Démolissons tout cela, on s’en portera mieux. 

Une fois en jean sur le point de sortir de la salle de bain, la métamorphose en rhino est 
quasiment faite. 

JEAN, dans la salle de bains. : Je te piétinerai, je te piétinerai. 

Grand bruit dans la salle de bains, barrissements, bruit d’objets et d’une glace qui tombe et se 
brise ; puis on voit apparaître Bérenger tout effrayé qui ferme avec peine la porte de la salle de 
bains, malgré la poussée contraire que l’on devine. 

BÉRENGER, poussant la porte. : Il est rhinocéros, il est rhinocéros ! (Bérenger a réussi à fermer 
la porte. Son veston est troué par une corne. Au moment où Bérenger a réussi à fermer la porte, 
la corne du rhinocéros a traversé celle-ci. Tandis que la porte s’ébranle sous la poussée 
continuelle de l’animal, et que le vacarme dans la salle de bains continue et que l’on entend des 
barrissements mêlés à des mots à peine distincts, comme : je rage, salaud, etc., Bérenger se 
précipite vers la porte de droite.) Jamais je n’aurais cru ça de lui ! (Il ouvre la porte donnant sur 
l’escalier, et va frapper à la porte sur le palier, à coups de poing répétés.) Vous avez un 
rhinocéros dans l’immeuble ! Appelez la police ! 

LE PETIT VIEUX, sortant sa tête. : Qu’est-ce que vous avez ? 

BÉRENGER : Appelez la police ! Vous avez un rhinocéros dans la maison !… 

Bienvenue en république covidienne française de 2020 2021, 2022, [insert date here]. 
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Acte 3 
 

Se passe dans la chambre de Bérenger. L’inquiétude de Bérenger dans le dialogue sur lui-même 
et le fait qu’il n’ait pas changé quand il parle avec Durand fait office de vecteur de propagation, 
l’incertitude, le doute, la peur. Le syndrome hypocondriaque.  
 

La file d’attente de gens qui vont se faire tester pour savoir si oui ou non ils ont quelque chose, 
alors qu’ils ne ressentent rien, on leur a suggéré de se faire tester, ils y sont allés, l’obéissance et la 
docilité du peuple au-delà de la réflexion propre. 

Petit trait d’humour, c’est comme le CNRS, logiquement, plus on cherche plus on trouve… mais 
c’est lorsqu’on leur baisse les subventions qu’ils menacent de trouver quelque chose… 

BÉRENGER : Excusez-moi, il m’avait semblé… en effet, votre voix est bien la même. Ma voix non 
plus n’a pas changé, n’est-ce pas ? 

DUDARD : Pourquoi aurait-elle changé ? 

BÉRENGER : Je ne suis pas un peu… un peu enroué ? 

DUDARD : Je n’ai pas du tout cette impression. 

BÉRENGER : Tant mieux. Vous me rassurez. 

DUDARD : Qu’est-ce qu’il vous prend ? 

BÉRENGER : Je ne sais pas, on ne sait jamais. Une voix peut changer, cela arrive, hélas ! 

[…] 

BÉRENGER : Mais oui, j’ai toujours mal à la tête. Mais je n’ai pas de bosse, je ne me suis pas 
cogné !… N’est-ce pas ? 

Il soulève son bandage, montre son front à Dudard. 

DUDARD : Non, vous n’avez pas de bosse. Je n’en vois pas. 

BÉRENGER : Je n’en aurai jamais, j’espère. Jamais. 

DUDARD : Si vous ne vous cognez pas, comment pourriez-vous en avoir ? 

BÉRENGER : Si on ne veut vraiment pas se cogner, on ne se cogne pas ! 

Et tout est dit. 

Si vous prenez la formulation inverse, si vous voulez absolument voir une pandémie, vous 
verrez une pandémie. Même si la grippe s’est amalgamée en 2021 avec le Covid en lui-même de l’an 
passé, il n’est que ce qu’il est, et non pas ce qu’on nous fait croire comme un décimateur civilisationnel. 
C’est de l’auto-endoctrinement, c’est de la croyance, c’est doctrinaire, c’est arrivé à un stade sociétal 
psychiatrique de délire collectif, mais savamment orchestré par une poignée pour gratter les fonds de 
poches et nous niquer la gueule sur nos libertés, parce que ce sont des gens malades, réellement, dans 
leurs têtes, d’avidité d’argent et de contrôle qui n’ont pas de réelle emprise avec le quotidien. 
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DUDARD : Vous vous croyez le centre du monde, vous croyez que tout ce qui arrive vous 
concerne personnellement ! Vous n’êtes pas la cible universelle ! 

Une partie des gens sont malades, les boomers au pouvoir prennent peur, ils verrouillent le 
système pour se protéger, alors que c’est eux qui posent problème, et par effet d’entraînement, on 
emmène la planète entière dans le délire. Quand je dis que les boomers doivent mourir avant qu’on 
passe à autre chose, je suis extrêmement sérieux. Les gens de 70 ans+ ne vont pas tous apprécier mon 
propos, mais il faut être lucide sur la situation. 99.9 % de chance de passer au travers jusqu’à 50 ans, 
ne nécessite pas de thérapie génique mutagène, c’est du délire. 

BÉRENGER : Je me demande si je suis bien immunisé. 

DUDARD : De toute façon, ce n’est pas mortel. Il y a des maladies qui sont saines. Je suis 
convaincu qu’on en guérit si on veut. Ça leur passera, allez. 

BÉRENGER : Ça doit certainement laisser des traces ! Un tel déséquilibre organique ne peut pas 
ne pas en laisser… 

DUDARD : C’est passager, ne vous en faites pas. 

BÉRENGER : Vous en êtes convaincu ? 

DUDARD : Je le crois, oui, je le suppose. 

BÉRENGER : Mais si on ne veut vraiment pas, n’est-ce pas, si on ne veut vraiment pas attraper 
ce mal qui est un mal nerveux, on ne l’attrape pas, on ne l’attrape pas !… Voulez-vous un verre 
de cognac ? 

Dans la continuité de l’échange, Bérenger ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter pour sa santé 
et de savoir si oui ou non il va devenir un rhinocéros. Ce texte est vraiment exceptionnel quant à son 
appréciation en cette période. 

DUDARD : Je plaisantais, Bérenger, voyons. Je vous taquinais. Vous voyez tout en noir, vous 
allez devenir neurasthénique, attention. Lorsque vous serez tout à fait rétabli de votre choc, de 
votre dépression, et que vous pourrez sortir, prendre un peu d’air, ça ira mieux, vous allez voir. 
Vos idées sombres s’évanouiront. 

BÉRENGER : Sortir ? Il faudra bien. J’appréhende ce moment. Je vais certainement en 
rencontrer… 

DUDARD : Et alors ? Vous n’avez qu’à éviter de vous mettre sur leur passage. Ils ne sont pas 
tellement nombreux d’ailleurs. 

BÉRENGER : Je ne vois qu’eux. Vous allez dire que c’est morbide de ma part. 

Le Covid c’est la civilisation de vieux cons qui refusent de mourir, ils ont tout eu, tout connu, 
tout fait. Nous, c’est "ramasse les restes, vermine, ferme-la et bosse plus longtemps" et eux, il faut les 
laisser vivre au maximum quitte à ce qu’on se fasse empoisonner pour leur laisser le boulevard. 

Il est vrai qu’à la place de mettre tout le monde dans le même panier pour des raisons 
financières, ajouter 30 000 lits dans les hôpitaux, vendre des médocs dosés en cas de symptômes et 
laisser la population faire à sa manière, à qui veut s’enfermer dans le bunker le fasse, mais sans forcer 
les autres, aurait été dans une optique démocratique plus judicieuse, mais parler démocratie avec des 
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gens issus du moule à cons, parce que sortis de leur conception linéaire d’empire de fin XIX, oui ce sont 
des cons, tous énarques qu’ils sont. Je vous le certifie que ce sont des cons finis. 

Ne confondez pas l’intelligence et la culture, on peut paraître brillant par la culture sans 
intelligence pratique aucune. Quand on leur enseigne l’économie, mais que la ressource à l’état de 
nature n’est pas comptabilisée dans le bilan parce « qu’elle est gratuite », tout est dit. 

Celui qui met cinq mois pour faire pousser ses tomates le sait pertinemment que la ressource 
et le temps ne sont pas des choses gratuites et qu’il faut être humble avec la nature, au lieu de tout 
endommager pour faire des cages à lapins remplies de klingons qui vont vous suriner pour une 
cigarette alors que vous ne fumez même pas. 

Nouveaux bruits de rhinocéros passant, cette fois, sous l’encadrement de la fenêtre à l’avant-
scène.   

BÉRENGER, sursautant :   Les voilà encore ! Les voilà encore ! Ah ! non, rien à faire, moi je ne 
peux pas m’y habituer. J’ai tort peut-être. Ils me préoccupent tellement malgré moi que cela 
m’empêche de dormir. J’ai des insomnies. Je somnole dans la journée quand je suis à bout de 
fatigue.   

DUDARD : Prenez des somnifères.  

BÉRENGER : Ce n’est pas une solution. Si je dors, c’est pire. J’en rêve la nuit, j’ai des 
cauchemars.  

DUDARD : Voilà ce que c’est que de prendre les choses trop à cœur. Vous aimez bien vous 
torturer. Avouez-le. 

BÉRENGER : Je vous jure que je ne suis pas masochiste.  

DUDARD : Alors, assimilez la chose et dépassez-la. Puisqu’il en est ainsi, c’est qu’il ne peut en 
être autrement.  

BÉRENGER : C’est du fatalisme.  

DUDARD : C’est de la sagesse. Lorsqu’un tel phénomène se produit, il a certainement une raison 
de se produire. C’est cette cause qu’il faut discerner.  

BÉRENGER, se levant. : Eh bien, moi, je ne veux pas accepter cette situation.  

DUDARD : Que pouvez-vous faire ? Que comptez-vous faire ? 

BÉRENGER : Pour le moment, je ne sais pas. Je réfléchirai. J’enverrai des lettres aux journaux, 
j’écrirai des manifestes, je solliciterai une audience au maire, à son adjoint, si le maire est trop 
occupé. 

 
Des considérations sur le fait que même le patron, M. Papillon, soit devenu rhinocéros sont 
échangées. Puis… 

BÉRENGER : Oui, un brave type ! Ça ne se trouve pas souvent les braves types, et pas dans les 
nuages. Un brave type avec ses quatre pieds sur terre ; pardon, ses deux pieds, je veux dire. Je 
suis heureux de me sentir en parfait accord avec lui. Quand je le verrai, je le féliciterai. Je 
condamne M. Papillon. Il avait le devoir de ne pas succomber. 

https://www.google.fr/search?q=klingon&hl=fr&gbv=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi009av7eLxAhXXAWMBHVbPADkQ_AUICCgB
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Puis c’est au tour du logicien… Daisy vient rendre visite, annonce que Botard est lui aussi un 

rhinocéros. 

Dans l’échange on voit apparaître que la transformation est un processus volontaire, de choix, 
donc c’est une conformation sociale, et le texte vient à cet instant s’aligner sur le politique des 
idéologies du XX qu’Ionesco a vécu et connu de près. Rhinocéros c’est nazi, c’est fascisme, c’est carliste, 
communiste, la plage est large… c’est pro vaccin…. Ou anti-vaccin, ça marche aussi. C’est un exemple 
générique, la preuve dans l’échange suivant : 

DAISY, sortant les provisions du panier : Vous savez, j’ai eu du mal à trouver de quoi manger. 
Les magasins sont ravagés : ils dévorent tout. Une quantité d’autres boutiques sont fermées : 
« Pour cause de transformation », est-il écrit sur les écriteaux. 

BÉRENGER : On devrait les parquer dans de vastes enclos, leur imposer des résidences 
surveillées. 

DUDARD : La mise en pratique de ce projet ne me semble pas possible. La Société protectrice 
des animaux serait la première à s’y opposer. 

DAISY: D’autre part, chacun a parmi les rhinocéros un parent proche, un ami, ce qui complique 
encore les choses. 

BÉRENGER : Tout le monde est dans le coup, alors ! 

DUDARD : Tout le monde est solidaire. 

On voit les corrélations avec les modifications tel le port du masque : 

DAISY, à Bérenger. : On s’y habitue, vous savez. Plus personne ne s’étonne des troupeaux de 
rhinocéros parcourant les rues à toute allure. Les gens s’écartent sur leur passage, puis 
reprennent leur promenade, vaquent à leurs affaires, comme si de rien n’était. 

DUDARD : C’est ce qu’il y a de plus sage. 

BÉRENGER : Ah non, moi, je ne peux pas m’y faire. 

DUDARD, réfléchissant. : Je me demande si ce n’est pas une expérience à tenter. 

Puis les pompiers sont rhinocéros, toute la caserne, le régiment entier. « Il en sort des fenêtres, 
des maisons, ils rejoignent les autres. » 

Conceptuellement, le début du livre et très drôle, la fin ne l’est plus du tout et vire au drame. 
À part une phrase par-ci, par-là, le ton est différent. L’appel de « la grande famille » Dudard s’en va et 
laisse Daisy et Bérenger. 

BÉRENGER, regardant par la fenêtre : Il n’y a plus qu’eux, dans les rues. (Il se précipite vers la 
fenêtre du fond.) Il n’y a plus qu’eux ! Vous avez eu tort, Daisy. (Il regarde de nouveau par la 
fenêtre de face.) À perte de vue, pas un être humain. Ils ont la rue. Des unicornes, des bicornus, 
moitié-moitié, pas d’autres signes distinctifs ! (On entend les bruits puissants de la course des 
rhinocéros. Ces bruits sont musicalisés cependant. On voit apparaître, puis disparaître sur le 
mur du fond, des têtes de rhinocéros stylisées qui, jusqu’à la fin de l’acte, seront de plus en plus 
nombreuses. À la fin, elles s’y fixeront de plus en plus longtemps puis, finalement, remplissant 
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le mur du fond, s’y fixeront définitivement. Ces têtes devront être de plus en plus belles malgré 
leur monstruosité.) Vous n’êtes pas déçue, Daisy ? n’est-ce pas ? Vous ne regrettez rien ? 

On sent les affiches, les marches au pas, les uniformes… 

L’échange entre Daisy et Bérenger cherche la déculpabilisation vis-à-vis des choix des autres 
et de leurs propres positions dans des situations antérieures. Le téléphone sonne, rhinos… ils allument 
la radio pour les infos, rhinos… les voisins du dessus, rhinos. 

Le couple cherche un moyen de cohabiter, de vivre avec la situation, de les comprendre, de 
parler leur langue. 

Daisy se remplit de désolation et lâche prise. Elle s’interroge à son tour, se remet en question 
face à la multitude et le fait qu’ils ne sont plus que les deux derniers humains. Dans l’échange montant 
en hystérie, Bérenger met une torgnole à Daisy qui atterrit dans le fauteuil. Échange menant à une 
séparation, Daisy descend les marches. Bérenger est seul désormais. 

Dans le solo de fin, on peut lire ceci : 

Je suis tout à fait seul maintenant. (Il va fermer la porte à clé, soigneusement, mais avec colère.) 
On ne m’aura pas, moi. (Il ferme soigneusement les fenêtres.) Vous ne m’aurez pas, moi. (Il 
s’adresse à toutes les têtes de rhinocéros.) Je ne vous suivrai pas, je ne vous comprends pas ! Je 
reste ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. 

[…] 

Je ne veux pas les entendre. Je vais mettre du coton dans les oreilles. (Il se met du coton dans 
les oreilles et se parle à lui-même dans la glace.) 

Le monologue est en train de remettre en question la légitimité, le doute s’installe, il se projette, il 
s’imagine, il renonce finalement, se sait seul et le combat difficile. Il prend sa carabine : 

Contre tout le monde, je me défendrai ! Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu’au bout ! 
Je ne capitule pas ! 

RIDEAU 

 

Question 
Maintenant, la question qui fait vraiment tache.... Elle commence quand, la chasse au 

rhinocéros ? 
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L’utopie - (Thomas more) - 1516  
 

le contexte historique 
 

1492, Christophe - statues déboulonnées depuis — Colomb, découvre le continent américain. 
Révolte des Cornouailles en 1497. En 1503 Amerigo Vespucci annonce que Colomb n’est pas allé aux 
Indes, mais a découvert un autre continent, suite à ses observations de son deuxième voyage en 1499. 
Mort d’Henri VII en 1509. C’est le début de la fin de la suprématie judéo-chrétienne unifiée, les derniers 
ajustements profonds de la renaissance en rupture avec le moyen-âge, l’église anglicane en 1534 face 
au pape Clément VII ou le coup de pute du pape Jules II, détesté des Français sous Louis XII, car il s’est 
servi de la France, de l’Espagne et du Saint empire pour déloger via la ligue de Cambrai les Vénitiens 
du nord de l’Italie. Cela fait, c’est la France qui était en poste et faisait de l’ombre, le pape Jules II 
décide alors de virer les Français d’Italie. Du coup Louis XII demande au conseil schismatique de Pise 
en 1511 de faire sauter les Jules II de ses fonctions, et le pape ordonne en contre-mesure la soumission 
des livres imprimés à validation sous l’autorité de l’église via le 5e concile de Latran de 1512 à 1517… 

Biographie 
 

Thomas More est né en 1478 à Londres, il est pendant son adolescence, page, un serviteur, 
noble, attaché à un noble encore grand, en l’occurrence, John Morton, archevêque de Canterbury en 
1486, grand chancelier du royaume d’Angleterre en 1490 et cardinal en 1493. Il fera des études à 
Oxford en 1491. Il étudiera le grec auprès de William Grocyn, helléniste anglais et collaborateur 
d’Érasme (qui deviendra son pote d’ailleurs vers 1501), et de Thomas Linacre, un médecin anglais 
humaniste, fondateur du College of Physicians de Londres, la plus vieille académie de médecine 
d’Europe. Il sera diplômé en droit en 1498, et inscrit au barreau. Ce qui explique qu’il manque de temps 
comme le décrit le livre, car il le passe auprès des autres à l’extérieur. 

Donc le monsieur à une éducation et un degré d’études certain et est loin d’être un abruti. Et 
la connivence avec les idées de base de Platon vient du fait qu’il l’ait directement étudié. 
Ultérieurement, il plongera dans la bible, en prenant ses quartiers dans la chartreuse de Londres, vers 
1500. Il fera des conférences, s’orientera dans le politique progressivement, membres du conseil des 
avocats en 1501, professeur de droit en 1504 et membre du parlement et de la Chambre des 
communes. Les idées humanistes de son prof et le l’opposition de son père John More vont le 
positionner contre le roi Henri VII qui fait péter une taxe pour le mariage de sa fille Marguerite en 1503. 
D’ailleurs, John, sera enfermé à la tour de Londres en 1507 pour s’être opposé au roi et à sa politique 
fiscale. Le fiston le vivra mal et partira vivre à Louvain en Belgique et à paris.  

1509 Henri VII n’est plus, place à Henri VIII, qui lui est un humaniste de surface, qui ravit 
Thomas more, qui revient cette même année à Londres en tant qu’avocat et professeur de droit. Il 
officiera pour la corporation des merciers de la cité (marchands), et c’est eux qui le propulseront en 
1510 au poste équivalent au shérif adjoint. Élu au parlement en 1512, puis administrateur de biens du 
cardinal Wosley en 1514. Il deviendra chercheur-enseignant la même année, le summum académique. 
En 1515 il est mandaté pour une mission diplomatique commerciale par le roi aux pays bas, puis 
Belgique et France. (Période où il écrit Utopie.)  
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En 1516 il est remarqué par le roi, rentrera à son service et gagnera sa sympathie et sa 

confiance au point d’être conseiller privé en 1518. Le roi l’anoblira en 1521, sera nommé président 
de la Chambre des communes en 1523. Il fera des signatures de traités au nom du roi les années qui 
suivent. Il sera nommé par le roi chancelier d’Angleterre en 1529. L’erreur sera commise en refusant 
de signer l’acte de suprématie qui fait naître l’Église anglicane pour permettre à Henri VIII de se 
remarier avec Anne Boleyn alors que l’Église catholique ne le permet pas à cette date. Le roi lui 
demandera une deuxième fois, toujours refusé, qui lui vaudra un voyage dans la tour de Londres. Il 
sera jugé le 1er juillet 1535 et décapité le 6 juillet. 

 

Utopie et nihilisme, aveuglement de complaisance : 
 

On voit dans l’Histoire que de défendre une tradition ou un dogme, s’opposer à un ordre établi, 
est potentiellement fatal. Et c’est le paradoxe auquel se confrontent tous les communistes, 
anarchistes, révolutionnaires, ça finit toujours dans le sang. L’ordre immuable des choses, c’est que ce 
qu’il doit se produire se produira, en temps utile, le moment venu. Il a fallu à partir de cette période-
là plus de trois cents ans pour voir des Nietzsche dire que dieu est mort et des Dostoïevski pressentir 
qu’une révolution politique absolue n’est qu’un reset de forme, mais pas de fond et basé sur un 
mensonge, c’est l’échec du socialisme scientifique, utopie prométhéenne. Aujourd’hui, on se réfugie 
dans le dieu ordinateur et la déesse pognon, il n’y a plus rien à quoi se raccrocher maintenant que les 
ponts sont rompus tandis qu’au moyen orient une poussée est en passe d’achever ce qui a été 
combattu depuis plus de 2000 ans. C’est bien là le problème du nihilisme. Il faut tout détruire pour 
rebâtir, mais les seules références dont on dispose ne sont pas celles du monde d’après, mais du 
monde qu’on vient de foutre en l’air, raison pour laquelle des gens comme Hegel ont dit que « l’histoire 
ne nous apprenait qu’une chose, qu’elle ne nous enseignait rien ». Puisque nous sommes condamnés 
à la refaire. Aujourd’hui, nous sommes coincés sans réponse à l’interrogation de Camus « Comment 
vivre sans grâce et sans justice ? »  Bon, pour la justice, se basant sur le principe platonicien énoncé 
par Thrasymaque dans la république, c’est la loi du plus fort, donc peu importe la nature du système 
politique, c’est un faux débat et un non-problème, il faut juste avoir le courage de le reconnaître. C’est 
la grâce, qui pose problème. C’est son absence qui est la mère de tous les maux. Michel Onfray appelle 
cela « l’élégance ».  

Personnellement, je ne suis pas un croyant, pour moi dieu est une invention, un réconfort 
psychique pour apaiser une douleur due à l’incapacité d’accepter qu’il n’y a pas de sens à notre histoire 
au sens métaphysique, que la seule infinie n’est pas einsteinienne, mais simplement la mort 
biologique. Nous ne sommes, en quelques sortes, que ce qu’Asimov décrivait pour une machine, une 
singularité qui a déjà eu lieu. Doter les animaux d’une capacité à apprendre et retenir, ce qu’on appelle 
une âme. Sa capacité avec le temps d’évoluer dans l’unique objectif d’améliorer notre confort de vie, 
même au point d’asservir nos semblables, de nier les dommages que nous faisons à notre 
environnement, ou plus récemment envisager que nous puissions partir vivre en dehors et évoluer au 
fil du temps, pour aller là où il n’y a même pas d’azote ni d’oxygène à disposition à l’état naturel pour 
évoluer librement, s’enquérir de matériaux que nous n’avons pas été foutu de gérer sur notre planète 
d’origine sans se foutre sur la gueule depuis que nous en sommes capables.  

Nous sommes en pleine dégénérescence due à l’incapacité de disposer d’humilité et de se 
contrôler et de faire respecter les lois qu’on édite soi-même. Vous comprendrez que je ne suis pas un 
nihiliste. Mais je suis pour une forme de dictature de la justice et de la justesse où l’erreur est reconnue 
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lorsque c’est réellement une erreur et non un comportement délibéré nocif pour une communauté, 
où le cas échéant il n’y pas d’alternative que de sélectionner les individus aptes, et se débarrasser de 
toutes les merdes.  

Le XXIe siècle est la plaque tournante de l’espèce humaine, va-ton revenir à de la discipline 
avec un totalitarisme vital pour cadrer une masse immonde et idiote que l’on a voulue être ainsi, pour 
avoir le contrôle dessus, va-t-on libérer les intelligences ? Ou fuir et se réfugier comme le fit John Galt 
vu par Ayn Rand en 1958… ? ou va-t-on laisser les choses aller de mal en pis jusqu’à ce que l’on 
s’extermine. À en comprendre ce que je vais chercher dans les livres, en su de ma propre réflexion, j’ai 
une petite idée de la finalité des choses. Malheureusement, je ne serais plus en vie pour le voir et ça 
ne me laisse plus d’autre choix que de me délecter de chaque instant où je vois l’hystérisation de la 
société s’enflammer et mettre en cendre une civilisation qui agonise et n’a même pas conscience de 
son état à ne serait-ce que 15 ans à l’avance pour la quasi-totalité des individus. 

Toujours est-il, les ignorants, aussi détestables soient-ils, sont bénis des dieux, ils n’ont pas a 
porter le fardeau du monde réel tel qu’il est.  

Le nihilisme tire sa source du communisme. Je conchie le communisme. Nietzsche y voyait une 
étape vers le post-modernisme, dépassant ce que je vois de mes yeux, qui est la décadence de la 
civilisation. Seulement Nietzsche n’a pas eu à se soucier des considérations quantitatives non 
managériales à la J.P Le Goff, mais de réalité de subsistance biologique en termes de ressources et 
d’allocations telles que je les vois avec bientôt 8 milliards d’individus et une surmassification plus 
destructrice qu’un virus. Le post-modernisme suppose surmonter les désenchantements du monde, 
or, un imbécile se réfugie derrière la première explication qui va l’aider à mieux supporter sa condition, 
c’est ce que je reproche comme manipulation à l’église en guise d’outil de contrôle. Le post-
modernisme pour un imbécile c’est la bêtise crasse d’Internet, l’incapacité intellectuelle de raisonner, 
car fonction neutralisée par le système depuis la naissance, et donc se termine dans l’obscurantisme, 
ce que je redéploie du triptyque platonicien connaissance > opinion>ignorance. C’est de l’opinion sur 
de l’opinion sans jamais vérifier quoi que ce soit et redéploie l’ignorance et la diffuse sur des canaux 
comme Internet ou la masse n’aurait jamais dû avoir accès. C’est le pire outil de destruction massive 
jamais créé par l’homme.  

Et c’est cette même ignorance quand elle est mêlée à des cultes encore plus arriérés comme 
l’islam, qui dans une société en effondrement culturel, avec des déracinés arrogants à 3 générations 
qui n’ont ni culture de leur civilisation d’origine ni la culture de leur pays d’accueil, induit non pas un 
post-modernisme, mais une fin. Car jamais des gens qui croient au paradis des 72 vierges, égorge au 
nom d’un dieu et n’ont contribué en rien du progrès technique des 400 dernières années qui définit le 
monde tel qu’il est TOTALEMENT aujourd’hui, reléguant leur folklore au rang de pièce de musée, tout 
comme les africains, ne sont aptes à le faire perdurer dans le temps la conquête des peuples qui est 
en train de s’opérer en occident. L’hybridation culturelle est incompatible avec un parc nucléaire de 
57 réacteurs. Encore une fois, le temps leur fera comprendre trop tard, qu’il fallait régir. 

Voyons maintenant le nihiliste dans sa forme telle qu’elle a pu être écrite il y a très longtemps. 
Comme Gorgias, qui a influencé Platon, en résumant le concept par globalement, rien existe, le 
contraire, si ça existe on ne peut pas être en quelconque interaction avec en tant qu’homme, et le cas 
où l’on y arriverait (décidément) on ne peut pas le communiquer. Maintenant, j’ai une méthode pour 
dégommer ce type de connard. Prenez un couteau, grand de préférence, pour le spectacle. Posez-lui 
la question, « selon toi, ce couteau, comme tout, n’existe pas ? » et vous lui remettez. Son 
argumentation étant ce qu’elle est, la deuxième question est simple, « puisque rien  n’existe et qu’on 
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ne peut rien appréhender, tranche -toi la gorge. » Et là, il suffit d’écouter le flot de merde sortir de la 
bouche pour justifier le non-passage à l’acte. C’est aussi simple que ça. 

  Dans mes préceptes, la radicalité est toujours un moyen de tester la véracité des choses. Le 
problème de l’humain, c’est que cela fait très longtemps qu’il se connaît, mais il a honte de ce qu’il est. 
Et la course au progrès technique, au confort de vie, est un moyen de se cacher de l’unique vérité, qui 
est qu’il n’est guère mieux qu’un autre animal au nom de la nature qui l’a mis au monde sur cette terre. 
Ça fait fondamentalement chier l’humain que 2 + 2 = 4 et non pas 5 sur volonté comme l’écrit 
Dostoïevski, c’est ça qui rend l’humain cinglé, sa condition est indépassable. Il est imbu de lui-même 
par culture de groupe et sa capacité sera contestée non pas par une autre espèce animale, mais 
d’abord par ses semblables, et par dégâts collatéraux, par la nature elle-même qui le remettra à sa 
place. Car l’homme ne peut pas gagner à cause du chronomètre. Et ça… peu de personnes l’ont 
réellement conceptualisé au-delà de leurs nombrils. 

Homo sapiens n’a que 300.000 ans, c’est une plaisanterie. La domestication du loup en chien, 
35.000 ans. Les pyramides d’Égypte ou l’on n’a toujours pas la preuve de comment la construction a 
été faite, 9000 ans… et pourtant c’est toujours existant. Le transistor n’a même pas 100 ans. 

L’humilité, commence par la conscience de soi dans l’espace, et le temps.  

Quelque part, la folie est le refus de la finitude. C’est source de démence mégalomaniaque qui 
est imitée dans le temps par chacun. Aujourd’hui, tout le monde est un mini dieu. Internet est la 
promesse d’une trace, une immortalité.  

Cette espèce est foutue. Ils sont tellement cons et imbus d’eux-mêmes qu’ils ne s’en rendent 
même pas compte. 

 

Le livre en lui-même  
 

Livre 1 
« D’abord, les princes ne songent qu’à la guerre […]. Ils négligent les arts bienfaisants de la 
paix. S’agit-il de conquérir de nouveaux royaumes, tout moyen leur est bon ; le sacré et le 
profane, le crime et le sang ne les arrêtent pas. En revanche, ils s’occupent fort peu de bien 
administrer les États soumis à leur domination. 

Quant aux conseils des rois, voici à peu près leur composition : 

Les uns se taisent par ineptie, ils auraient eux-mêmes grand besoin d’être conseillés. D’autres 
sont capables, et le savent ; mais ils partagent toujours l’avis du préopinant qui est le plus en 
faveur, et applaudissent avec transport aux plates sottises qu’il lui plaît de débiter ; ces vils 
parasites n’ont qu’un seul but, c’est de gagner par une basse et criminelle flatterie, la protection 
du premier favori. Les autres sont les esclaves de leur amour-propre, et n’écoutent que leur 
avis ; ce qui n’est pas étonnant ; car la nature inspire à chacun de caresser avec amour les 
produits de son invention. C’est ainsi que le corbeau sourit à sa couvée, et le singe à ses petits. 

Qu’arrive-t-il donc au sein de ces conseils, où règnent l’envie, la vanité et l’intérêt ? Quelqu’un 
cherche-t-il à appuyer une opinion raisonnable sur l’histoire des temps passés, ou les usages 
des autres pays ? Tous les auditeurs en sont comme étourdis et renversés ; leur amour-propre 
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s’alarme, comme s’ils allaient perdre leur réputation de sagesse, et passer pour des imbéciles. 
Ils se creusent la cervelle, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un argument contradictoire, et si leur 
mémoire et leur logique sont en défaut, ils se retranchent dans ce lieu commun : « Nos pères 
ont pensé et fait ainsi ; eh ! plût à Dieu que nous égalions la sagesse de nos pères ! » Puis ils 
s’assoient en se rengorgeant, comme s’ils venaient de prononcer un oracle. On dirait, à les 
entendre, que la société va périr, s’il se rencontre un homme plus sage que ses ancêtres. 
Cependant, nous restons froids, en laissant subsister les bonnes institutions qu’ils nous ont 
transmises ; et quand surgit une amélioration nouvelle, nous nous cramponnons à l’antiquité, 
pour ne pas suivre le progrès. J’ai vu presque partout de ces jugeurs moroses, absurdes et 
fiers. » 

 J’ai déjà montré des liens entre Platon et aujourd’hui, sur la notion de forme géométrique d’un 
système, de représentation verticale triangulaire, qui prend comme volume une pyramide, qui est 
somme toute la forme physique d’une stabilité gravitationnelle la plus aboutie qui soit. À la lecture de 
ce passage du premier chapitre, le livre est relativement court, on sait déjà qu’on va avoir droit à un 
hybride prémarxiste, énième relecture d’un concept égalitariste se basant sur les valeurs judéo-
chrétiennes de l’amour et du partage et de la volonté aveugle de croire en l’harmonie volontaire 
appliquée par convention humaine. C’est un biais insoluble dans l’histoire du temps des hommes et 
aujourd’hui j’arrive à le déceler plutôt rapidement dans un livre. Toutefois, continuons, l’exercice est 
toujours bon à faire. 

On voit aussi que l’humain, de façon plus récente de vingt siècles par rapport à Platon, ne sait 
pas encore s’accommoder du changement et du progrès. Ici, il y a pour ma vision des choses, deux 
pans, distincts, parallèles, complémentaires : le progrès d’ordre technique, et le progrès d’ordre 
sociétal. Le matériel, puis les mœurs. La technologie, et l’homme. L’homme suit toujours. Dans le sens 
masse, peuple.  

Aujourd’hui, est une pétarade d’événements dans le continuum de l’évolution, qui contient en 
son sein les mutations dégénératives post modernistes et rien que pour l’année 2020 en cours, entre 
le Covid et black lives matter, on voit bien l’étendue du problème. 

L’échange lors du dîner chez le cardinal entre More et un légiste sur la justice « rigoureuse » 
exercée contre les voleurs qu’on pend par vingtaine au même gibet, « qu’à peine si deux ou trois en 
réchappe l’Angleterre en fourmille » entame le festival du livre : 

« Cela n’a rien qui doive vous surprendre. Dans ce cas, la mort est une peine injuste et inutile ; 
elle est trop cruelle pour punir le vol, trop faible pour l’empêcher. Le simple vol ne mérite pas la 
potence, et le plus horrible supplice n’empêchera pas de voler celui qui n’a que ce moyen de ne 
pas mourir de faim. En cela, la justice d’Angleterre et de bien d’autres pays ressemble à ces 
mauvais maîtres qui battent leurs écoliers plutôt que de les instruire. Vous faites souffrir aux 
voleurs des tourments affreux ; ne vaudrait-il pas mieux assurer l’existence à tous les membres 
de la société, afin que personne ne se trouvât dans la nécessité de voler d’abord et de périr 
après ? » 

« La société y a pourvu, répliqua mon légiste l’industrie, l’agriculture offrent au peuple une foule 
de moyens d’existence ; mais il y a des êtres qui préfèrent le crime au travail. » 

Bonne réponse, face au bisounours, la vérité factuelle est reconnue dans la démonstration, 
mais pas déployée argumentativement parlant. En revanche… 
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« C’est là où je vous attendais, répondis-je. Je ne parlerai pas de ceux qui reviennent des guerres 
civiles ou étrangères, le corps mutilé de blessures. Cependant, combien de soldats, à la bataille 
de Cornouailles ou à la campagne de France, perdirent un ou plusieurs membres au service du 
roi et de la patrie ! Ces malheureux étaient devenus trop faibles pour exercer leur ancien métier, 
trop vieux pour en apprendre un nouveau. Mais laissons cela, les guerres ne se rallument qu’à 
de longs intervalles. Jetons les yeux sur ce qui se passe chaque jour autour de nous. » 

La classique et toujours efficace technique de victimisation, on parle de vol, et de suite le 
déflecteur argumentaire sur l’estropié de guerre, qui n’a rien à voir… puisque, bon sens faisant, si l’on 
est sans jambe pour bosser, je ne vois pas comment on peut voler… et… allez je le tente… Prendre ses 
jambes à son cou. Il y a un amalgame volontaire entre une pension d’invalidité et donner du travail à 
tout le monde. L’échange est clair. Et cette formulation maladive de « je ne te dis pas, mais je te le dis 
quand même »… tourné en ridicule par un sketch des inconnus «  les pétasses » entre Didier Bourdon 
et Bernard Campan. 

Et l’on enchaîne là aussi avec la sacro-sainte contre-attaque sur la richesse : 

« La principale cause de la misère publique, c’est le nombre excessif des nobles, frelons oisifs 
qui se nourrissent de la sueur et du travail d’autrui, et qui font cultiver leurs terres, en rasant 
leurs fermiers jusqu’au vif, pour augmenter leurs revenus ; ils ne connaissent pas d’autre 
économie. »  

Certes, l’exemple est sous le servage, mais ils avaient des droits, héritage romain oblige, ce ne 
sont pas des biens meubles, mais des personnes avec minimum inaliénable, ça n’est que vers le XIIIe 
siècle que ça va partir en couille par la surtaxation, l’instauration de la mainmorte, etc., préfigurant 
l’horizon de la renaissance. Une révolte des paysans durant la guerre de 100 ans sera laminée à Londres 
en 1381, le servage ne prend fin en Angleterre qu’en 1575 par la fille d’Henri VIII, Elizabeth Ire. 

Mais une fois de plus, en faisant un comparatif ultérieur comme je l’ai démontré avec la révolte 
des tisserands de Silésie 1844, la bourgeoisie, n’a jamais, mis un couteau sous la gorge des artisans 
pour qu’ils viennent travailler à l’usine, ils ont vu que le mode de vie, c’était travailler pour de l’argent 
pour le troc en commodités, ils se sont fait dépasser en termes de méthode de production et 
d’efficacité, ils sont allés de leur propre chef dans l’usine travailler pour récupérer un peu de ce qu’ils 
ont perdu en pouvoir d’achat une fois qu’il se sont pris une branlée suite à leur contestation quand 
d’autres s’étaient déjà résignées dans les fabriques. Ils ont mis la pression au gouvernement et aux 
classes dominantes, mais ils se sont arrêtés. Fallait continuer… 

Là où l’essence même de tout problème se situe, c’est que l’asservissement, est volontaire, 
c’est écrit par un gosse de 17 ans en 1754, LA BOETIE, certes écrivain français, donc noble, mais qui dit 
en substance que c’est votre obéissance et docilité qui donne le pouvoir et l’emprise à ceux que vous 
critiquez. Il ne tient qu’à vous de ne plus contribuer pour qu’ils perdent leur autorité. Et durant tout le 
XXe la démonstration a été faite de ce que je peux en constater en France qu’il y a eu une constance 
artisanale, aujourd’hui citant INSEE en date de 2016 : l’artisanat compte en France environ 1,4 million 
d’entreprises. Près de quatre entreprises artisanales sur dix (39 %) relèvent du secteur de la 
construction. Viennent ensuite les secteurs de l’industrie (15 %), des autres services aux ménages 
(14 %) et du commerce (13 %). La France n’a pas suivi l’élan industriel de la première révolution du 
même nom au XVIIIe siècle, et le servage est nettement moins important qu’en Angleterre, le boom 
économique fin moyen-âge/début renaissance permettait aux serfs de racheter leur liberté, de plus, 
le servage a disparu de France après 1453 par manque de main-d’œuvre à cause de la guerre de 100 
ans et de la grande peste. La première concurrence libérale historique à ma connaissance pour 
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l’emploi, que je nomme le débauchage : la France et l’Angleterre se tiraient la bourre à qui libérait les 
serfs en rachetant leur liberté pour qu’ils s’installent librement dans des bastides en échange de faire 
le boulot dans les champs, et ça forçait les nobles locaux à faire pareil sinon ils perdaient la main-
d’œuvre, un vrai mercato du servage à qui octroyait le plus de droits. Et l’église faisait pareil avec des 
« sauvetés », des zones bornées autour des églises dans le sud du pays, nommé salvetat en occitan 
(comme la bouteille d’eau) territoire d’extraterritorialité, la loi de l’homme ne s’y appliquait pas. Les 
sauvetés ont commencé à la période des grands défrichements du XI au XIIIe siècle et sont une cause 
du grand nombre de villes dans le pays, rien qu’en Gascogne au XIe siècle on en comptait plus de 1000. 
Le but initial était de coloniser, église oblige. Mais il faut reconnaître que l’église, bien que je ne la 
porte pas dans mon cœur, a quand même joué un rôle dans l’émancipation plus précoce en France 
qu’en Angleterre du servage. 

En Angleterre, l’abolition du servage par Elisabeth 1re se fait 120 ans plus tard qu’en France. 

Pour en revenir au principe d’émancipation et de liberté de soi dans le rapport au monde 
moderne cela induit le risque, l’indépendance, la fatalité dans l’erreur, tout ceci je l’ai conceptualisé 
sans l’aide de personne ni quelconque récit philosophique il y a maintenant quelques années, 
simplement en regardant les gens dans la rue, en déambulant dans le système. Tout ce poids de 
structure qui éreinte les gens, ils consentent à le supporter, car il sert d’abris quand il pleut. Or si l’on 
considère avec raison, calme et esprit, que l’eau ça sèche, que c’est utile à un tas de choses, il n’y a pas 
de raison de se réduire en esclavage/servage volontairement pour éviter la pluie, pour le formuler avec 
image. 

La prédation de l’homme en tant qu’animal est égale à toute autre prédation dans le règne 
animal. L’incapacité de reconnaître sa lâcheté, sa flemmardise, son inculture, son manque de recul et 
de lucidité, sa fierté, orgueil animal à toujours prétendre à, et incriminer les autres quand vous n’avez 
pas la disposition ni les prérequis pour prétendre à posséder de ce que vous voyez et que vous ne 
possédez pas, c’est de la jalousie. Et dans le règne animal, la jalousie fait faire des choses aberrantes, 
mais la sanction est souvent un rappel à l’ordre. Le problème de l’humain c’est qu’il rectifie par 
conventions successives pour se forcer à gommer les aspérités des collectivités qu’il a créées pour 
satisfaire le plus grand nombre au fur et à mesure que la masse croit. (héritage de ce qui est dit sur les 
bastides/sauvetés) Il en résulte un déséquilibre perpétuel dans l’application des règles, et c’est la 
raison essentielle pour laquelle aucun système ne peut fonctionner. Car dans un instant donné, comme 
le définit Platon avec les valeurs or, argent, airain et fer, le fer sera toujours revendicatif de sa condition 
vis-à-vis de l’or, sans même regarder ses prédispositions physiques ou intellectuelles, c’est l’animal, 
cerveau reptilien, qui parle ainsi, et qui revendique une égalité, qui de fait, n’est pas.  

Et tout repose sur un mensonge où l’on prétend pour la paix sociale à être égal. Tout est là. Le 
modèle marxiste : féodalisme>révolution>bourgeoisie>révolution>prolétariat>communisme ne peut 
pas fonctionner, car le modèle de base ne convient pas aux exploités par la force, après une révolution 
c’est la bourgeoisie qui exploite l’appareil productif au détriment de la répartition des richesses créées, 
phénomène perpétué, c’est une captation, qui mène à une autre révolution des spoliés qui prennent 
le pouvoir et rendent le système égalitaire, mais brise le relief naturel humain capacitif en l’aplanissant, 
ce qui provoque des détournements pour recréer ce relief naturel, et qui se termine dans le 
communisme par la classique captation des richesses du sommet et l’adage comique « le 
communisme, ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi m’appartient à moitié » 

Platon le dit ouvertement qu’il faut employer la force pour maintenir les rangs et flinguer les 
vermines. Personne ne l’a repris… car soi-disant humaniste. C’est un mensonge. Ceux qui affirment ça 
sont les premiers donneurs d’ordres, mais en cachette, ils n’assument même pas leur propre nature. 
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Le conflit de valeur pseudohumaniste est toujours présent dans toute démonstration, 

revenons au livre  : 

« Ces valets tombent-ils malades ou bien leur maître vient-il à mourir, on les met à la porte ; 
car on aime mieux les nourrir à ne rien faire que les nourrir malades, et souvent l’héritier du 
défunt n’est pas de suite en état d’entretenir la domesticité paternelle. » 

« Voilà des gens exposés à mourir de faim, s’ils n’ont pas le cœur de voler. Ont-ils, en effet, 
d’autres ressources ? Tout en cherchant des places, ils usent leur santé et leurs habits ; et quand 
ils deviennent pâles de maladie et couverts de haillons, les nobles en ont horreur et dédaignent 
leurs services. Les paysans mêmes ne veulent pas les employer. Ils savent qu’un homme élevé 
mollement dans l’oisiveté et les délices, habitué à porter le sabre et le bouclier, à regarder 
fièrement le voisinage et à mépriser tout le monde, ils savent qu’un tel homme est peu propre 
à manier la bêche et l’hoyau, à travailler fidèlement, pour un mince salaire et une faible 
nourriture, au service d’un pauvre laboureur. » 

Vous voyez, ce paragraphe. Il est intéressant, car il montre un degré de conscience et de 
lucidité envers soi-même. Reconnaître l’aptitude physique du travail de la terre, et que les autres n’en 
sont pas capables… pourquoi ne sont-ils pas partis défricher un espace vierge, se l’approprier, faire 
leur culture pour eux et laisser crever les autres vers 1500 le nombre de serfs à quand même diminué 
aussi en Angleterre. Pourquoi ils n’ont jamais voulu s’émanciper outre mesure dans le système féodal 
de l’époque… la réponse, c’est la sécurité. Aujourd’hui, je persiste avec les gilets jaunes, vous leur 
proposez « plus de taxe, mais par contre, plus de supermarché ni de source d’énergie, démerdez-vous 
pour manger et tout redevient manuel » aucun n’accepte. Le conditionnement psychique est total et 
l’on cultive l’enfermement et interdit explicitement toute forme de remise en cause du système. Et là, 
ce n’est pas l’antiquité… c’est la renaissance. 

« C’est précisément cette classe d’hommes que l’État doit entretenir et multiplier avec le plus 
de soin. Il y a chez eux plus de courage et d’élévation dans l’âme que chez l’artisan et le 
laboureur. Ils sont plus grands et plus robustes ; et partant, ils constituent la force d’une armée, 
quand il s’agit de livrer bataille. » 

Platon, ctrl C, ctrl V… et on n’a jamais pu dépasser cette incapacité à encaisser la vérité pour 
ce qu’elle est. C’est une incapacité à comprendre la légitimité de la violence pour le bienfondé de 
l’équilibre de la communauté. Aujourd’hui en 2020 en France, aux usa, partout ou il y a une 
désintégration du régalien, dépassé par la massification du désordre, est dû à son refus d’expliciter la 
radicalité de l’application de la loi et des codes qui régentent une société, une communauté, et quand 
ceux qui posent problème ont compris les limites idéologiques applicatives des textes de loi, comme 
pour le vol et la prison, ils contournent, ils mandatent les mineurs… la récurrence au-delà du frénétique 
des petits délits abaissent par capacité structurelle de traitement les cas les sanctions et le seuil de 
tolérance diminue d’autant plus, et ainsi de suite, c’est une spirale infernale dans l’incapacité radicale 
élémentaire de dire une fois pour toutes, que non, les humains ne sont pas tous égaux et qu’au-delà 
de tout discours racialiste, tout individu, incapable de se contenir et qui dépasse systématiquement 
les bornes du système et dont on ne sait plus quoi faire, on doit s’en débarrasser, définitivement. Et 
pour cela, il faut d’abord réinstaurer la vérité  au centre de toute chose. Et ça… on n’est pas près d’y 
arriver. 

More part dans le descriptif de ce que l’on nommera l’enclosure, le début du XVIe siècle en 
Angleterre voit un boom économique dans le marché de la laine et donc les moutons sont un fléau et 
l’allocation de l’espace au sol se font au détriment des serfs et des paysans. 
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Les troupeaux innombrables de moutons qui couvrent aujourd’hui toute l’Angleterre. Ces bêtes, 
si douces, si sobres partout ailleurs, sont chez vous tellement voraces et féroces qu’elles 
mangent même les hommes, et dépeuplent les campagnes, les maisons et les villages. 

En effet, sur tous les points du royaume, où l’on recueille la laine la plus fine et la plus précieuse, 
accourent, pour se disputer le terrain, les nobles, les riches, et même de très saints abbés. Ces 
pauvres gens n’ont pas assez de leurs rentes, de leurs bénéfices, des revenus de leurs terres ; ils 
ne sont pas contents de vivre au sein de l’oisiveté et des plaisirs, à charge au public et sans 
profit pour l’État. Ils enlèvent de vastes terrains à la culture, les convertissent en pâturages, 
abattent les maisons, les villages, et n’y laissent que le temple, pour servir d’étable à leurs 
moutons. Ils changent en déserts les lieux les plus habités et les mieux cultivés. Ils craignent 
sans doute qu’il n’y ait pas assez de parcs et de forêts, et que le sol ne manque aux animaux 
sauvages. 

Ainsi un avare affamé enferme des milliers d’arpents dans un même enclos ; et d’honnêtes 
cultivateurs sont chassés de leurs maisons, les uns par la fraude, les autres par la violence, les 
plus heureux par une suite de vexations et de tracasseries qui les forcent à vendre leurs 
propriétés. Et ces familles plus nombreuses que riches (car l’agriculture a besoin de beaucoup 
de bras), émigrent à travers les campagnes, maris et femmes, veuves et orphelins, pères et 
mères avec de petits enfants. Les malheureux fuient en pleurant le toit qui les a vus naître, le 
sol qui les a nourris, et ils ne trouvent pas où se réfugier. Alors, ils vendent à vil prix ce qu’ils ont 
pu emporter de leurs effets, marchandise dont la valeur est déjà bien peu de chose. Cette faible 
ressource épuisée, que leur reste-t-il ? Le vol, et puis la pendaison dans les formes. 

Aiment-ils mieux traîner leur misère en mendiant ? on ne tarde pas à les jeter en prison comme 
vagabonds et gens sans aveu. Cependant, quel est leur crime ? C’est de ne trouver personne qui 
veuille accepter leurs services, quoiqu’ils les offrent avec le plus vif empressement. Et d’ailleurs, 
comment les employer ? Ils ne savent que travailler à la terre ; il n’y a donc rien à faire pour 
eux, là où il n’y a plus ni semailles ni moissons. Un seul pâtre ou vacher suffit maintenant à faire 
brouter cette terre, dont la culture exigeait autrefois des centaines de bras. 

 Il est vrai que l’enclosure a été dévastatrice chez eux. Braudel fait remonter le capitalisme au 
moyen-âge en Italie et aux Pays Bas, en ce qui me concerne, l’enclosure est le premier vrai phénomène 
observable des conséquences du capitalisme : 

Les expropriations ont créé de la richesse et la deuxième conséquence qui arrive dans la foulée, 
les risques de la sur exploitation : une maladie des moutons, qui a entraîné la mort de milliers de bêtes, 
ont fait grimper les cours de la laine et les ouvriers drapiers ont été incapables de suivre derrière à 
l’approvisionnement, ce qui a créé un effet boule de neige où l’incidence d’un maillon entraîne toute 
une chaîne derrière et mettant des gens en difficulté. Et la troisième conséquence c’est que le business 
de la laine a été cartellisé très rapidement et les détenteurs du monopole, bien qu’illégal, ont fait de 
la rétention de stock même une fois la quantité de moutons revenue au niveau antérieur pour 
maintenir les cours élevés. N’étant pas en besoin d’argent immédiatement, ils pouvaient attendre pour 
vendre.  

 La surabondance d’une ressource, le mouton, a été au détriment des autres espèces de bétail, 
et cela a également impacté de par leur rareté, leur coût qui fut une autre conséquence. S’ensuit 
toujours des fermetures de métairies que les seigneurs allaient acheter le bétail maigre pour un rien, 
les engraissaient dans leurs prés et revendaient hors de prix. Qui provoquait l’impossibilité d’acheter 
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la bête au lieu de revente, et la rupture de disponibilité là où il était acheté originellement par manque 
de temps pour renouveler l’espèce, et constitue une élévation générale des prix, ainsi la famine naît.  

Toute l’histoire de la captation des richesses et de la non-redistribution équitable du travail de 
Marx prend naissance là-dedans. Marx n’invente rien, il a 300 ans de retard. 

Arrachez de votre île ces pestes publiques, ces germes de crime et de misère. Décrétez que vos 
nobles démolisseurs reconstruiront les métairies et les bourgs qu’ils ont renversés, ou céderont 
le terrain à ceux qui veulent rebâtir sur leurs ruines. Mettez un frein à l’avare égoïsme des 
riches ; ôtez-leur le droit d’accaparement et de monopole. Qu’il n’y ait plus d’oisifs pour vous. 
Donnez à l’agriculture un large développement ; créez des manufactures de laine et d’autres 
branches d’industrie, où vienne s’occuper utilement cette foule d’hommes dont la misère a fait 
jusqu’à présent des voleurs, des vagabonds ou des valets, ce qui est à peu près la même chose. 

Si vous ne portez pas remède aux maux que je vous signale, ne me vantez pas votre justice ; 
c’est un mensonge féroce et stupide. 

Vous abandonnez des millions d’enfants aux ravages d’une éducation vicieuse et immorale. La 
corruption flétrit sous vos yeux ces jeunes plantes qui pouvaient fleurir pour la vertu, et vous 
les frappez de mort, quand, devenus des hommes, ils commettent les crimes qui germaient, dès 
le berceau, dans leurs âmes. Que faites-vous donc ? des voleurs, pour avoir le plaisir de les 
pendre. 

Il n’est pas encore question de copier-coller Platon, la réponse est plutôt sensée de trouver 
dans son imitation sans violence d’occuper les gens et de leur offrir la résilience alimentaire et la 
sécurité de la subsistance. En cela, je suis totalement d’accord et c’est même ce à quoi j’aspire à vrai 
dire. 

Vous avez très bien parlé, me dit-il, vous surtout qui êtes étranger, et qui ne pouvez connaître 
ces matières que par ouï-dire. Je vais vous donner de meilleurs renseignements. Voici l’ordre de 
mon discours : d’abord, je récapitulerai tout ce que vous avez dit ; ensuite, je relèverai les 
erreurs que vous a imposées l’ignorance des faits ; enfin, je réfuterai vos arguments, je les 
pulvériserai. Je commence donc, comme je l’ai promis. Vous avez, si je ne me trompe, énuméré 
quatre… 

– Je vous arrête là, interrompit brusquement le cardinal, l’exorde me fait craindre 
que le discours ne soit un peu long. Nous vous épargnerons aujourd’hui cette 
fatigue. Mais je ne vous tiens pas quitte de votre harangue ; gardez-nous-la tout 
entière pour la prochaine entrevue que vous aurez avec votre partie adverse. Je 
souhaite que le jour de demain vous ramène ici tous les deux, à moins que vous 
ou Raphaël ne soyez dans l’impossibilité de venir. En attendant, mon cher 
Raphaël, vous me feriez plaisir de m’apprendre pourquoi le vol ne mérite pas la 
mort, et quelle autre peine vous y substitueriez qui garantit plus puissamment la 
sûreté publique. Car vous ne pensez pas que l’on doive tolérer le vol, et si la 
potence n’est pas aujourd’hui une barrière pour le brigandage, quelle terreur 
imprimerez-vous aux scélérats, quand ils auront la certitude de ne pas perdre la 
vie ? quelle sanction assez forte donnerez-vous à la loi ? Une peine plus douce ne 
serait-elle pas une prime d’encouragement au crime ?   

La malhonnêteté argumentaire, typique, on fait genre de répondre, et hop, pu là ! Platon a fait 
le coup aussi plusieurs fois. 
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– Ma conviction intime, très éminent père, est qu’il y a de l’injustice à tuer un homme pour avoir 
pris de l’argent, puisque la société humaine ne peut pas être organisée de manière à garantir 
à chacun une égale portion de bien. 

On m’objectera, sans doute, que la société, en frappant de mort, venge la justice et les lois, et 
ne punit pas seulement une misérable soustraction d’argent. Je répondrai par cet axiome : 
’’Summum jus, summa injuria’’. L’extrême droit est une extrême injustice. La volonté du 
législateur n’est pas tellement infaillible et absolue qu’il faille tirer le glaive pour la moindre 
infraction à ses décrets. La loi n’est pas tellement rigide et stoïque, qu’elle place au même 
niveau tous les délits et tous les crimes, et n’établisse aucune différence entre tuer un homme 
et le voler. Car, si l’équité n’est pas un vain mot, entre ces deux actions, il y a un abîme. 

Eh quoi !* Dieu a défendu le meurtre, et nous, nous tuons si facilement pour un vol de quelques 
pièces de monnaie ! 

* Platon, sors de ce corps ! ça y est on l’a perdu. Il parle comme lui. Pour répondre à l’argument, 
évidement que la perfection de l’application des lois est impossible, mais il y a une marge, statistique, 
entre avoir une loi que personne ne respecte et une loi appliquée avec une marge d’erreur et dont la 
grande majorité des gens la respecte. C’est du bon sens. 

 
 Les humanistes, les communistes, sont dans une vision absolutiste des choses et du monde, 

ils sont extrêmement manichéens. La radicalité que je prône est paradoxale en apparence, mais en fait 
ne l’est pas. Partant d’un absolu inatteignable, on se rapproche de ce qu’on vise et limite le facteur 
entropique d’un système autant que faire se peut. Si la largesse et le laxisme sont supérieurs à un 
certain degré, un certain seuil, alors une dégénérescence s’opère et l’ordre établi change, il n’est plus 
respecté. Dans l’histoire, un totalitarisme a toujours été un réalignement de la masse par la force dans 
un courant de pensée ou une attitude attendue qui n’avait plus cours. Voilà pourquoi il y a des cycles 
de ce type au fil du temps. C’est l’inverse d’une valve, on représsurise quand la bouteille est vide. 

Quelqu’un dira peut-être : Dieu, par ce commandement, a ôté la puissance de mort à l’homme 
privé, et non au magistrat, qui condamne en appliquant les lois de la société. 

Mais, s’il en est ainsi, qui empêche les hommes de faire d’autres lois également contraires aux 
préceptes divins, et de légaliser le viol, l’adultère, et le parjure ? Comment !… Dieu nous a 
défendu d’ôter la vie non seulement à notre prochain, mais encore à nous-mêmes ; et nous 
pourrions légitimement convenir de nous entr’égorger, en vertu de quelques sentences 
juridiques ! Et cette convention* atroce mettrait juges et bourreaux au-dessus de la loi divine, 
leur donnant le droit d’envoyer à la mort ceux que le code pénal condamne à périr ! 

 *Le mot est utilisé… il a la solution sous les yeux et il ne la voit pas. Il y a une loi qui condamne 
un interdit, les gens l’outre passent, et on ne fait rien, on tolère… et après ça couine. 

C’est là le problème du théiste… il croit en dieu qui lui dit de ne pas tuer. Mais d’autres que lui, 
tuent, font mal, se comportent mal. Et donc on doit rester avec les cinglés à côté et ne rien faire. 
Comme ce que l’humain peut faire, c’est ce qu’il ne peut pas ne pas faire, il va trouver une solution 
intermédiaire, une convention de plus, et il va enfermer les cinglés, les soigner. Ou essayer. Des fois ils 
sortent, ils recommencent à tuer, on les renferme, et bien entendu, on hurle pour que les valets et les 
oisifs et nobles inutiles soient démunis de leurs positions et biens, par jalousie, mais on ne dit surtout 
rien sur le coût astronomique structurel et humain pour la gestion de l’ordre et des prisons, des 
établissements qui contiennent ces cinglés. Je préférerais faire poser un diagnostic définitif sur les 
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cinglés, les flinguer, et réserver l’espace des locaux et des capacités médiales pour ceux qui sont utiles 
à la société et qui peuvent et ont de toute manière besoin de services de santé, pour lesquelles ils 
contribuent par l’impôt, que ce soit France ou Angleterre d’ailleurs.  

On dit souvent qu’il y a une mauvaise gestion de l’argent public, c’est vrai. Mais il faut avoir le 
courage pour un représentant de l’état de dire « ce qu’on fait est inutile, on gaspille votre argent, 
permettez-nous d’être un peu plus radical, nous réglerons un certain nombre de problèmes en très 
peu de temps". Criminologie démographique oblige. Mais non, humanisme, socialisme, égalitarisme. 
Ça n’est que gâchis et perte de temps et manque d’humilité sur notre propre espèce et son incapacité 
à se regarder pour ce que l’on est au lieu de se prendre pour des divinités qui ne sont que récits des 
dominants qui ont toujours existé, même avant homo sapiens, néandertal, erectus, habilis et 
australopithèque, à l’instant où l’homme a été en meute/groupe on s’est comporté en structure 
sociale avec un alpha. C’est immuable. La seule différence avec les singes c’est un combat pour 
détrôner le leader à tout moment tandis que nous c’est par vote à intervalle quinquennal et pendant 
le laps de temps il peut faire toutes les conneries qu’il veut on ne lui en tient même pas rigueur et le 
cirque recommence perpétuellement en espérant qu’on va avoir du changement à un moment donné. 
C’est de la démence. C’est l’un des aspects judéo-chrétiens qui fait que je suis contant que finalement 
cette civilisation s’effondre enfin de manière visible et accélérée, pour qu’ensuite les prochains 
puissent rebâtir dans l’urgence et la nécessité et se refocalisent sur l’essentiel et non pas ces débilités 
religieuses égalitaristes. T’as faim, tu creuses, tu creuses pas, tu crèves. C’est la base ! 

La loi de Moïse elle-même, loi de terreur et de vengeance, faite pour des esclaves et des 
hommes abrutis, ne punissait pas de mort le simple vol. 

La aussi, précepte statistique, cas unique, un type passe une saison pour son verger donne des 
fruits. On lui vole une barquette, le type n’a plus le fruit de son travail sans faire de jeu de mots, 
compensation ? Je ne crois pas, le lésé reste lésé. Ensuite, le voleur, on fait quoi, on lui demande s’il a 
bien mangé ? On l’enferme ? Faudra le nourrir, qui paie. ? On le relâche… Donc demain il 
recommence… en France on a des émissions avec des types qui ont 50, 90, 140 interpellations 
variables, de mineurs à sévères. Est-ce que quelqu’un a seulement essayé de calculer par une moyenne 
même fausse 100 % de marge, le temps estimé, le coût humain et matériel, pour les 140 
interpellations, durée de procédure, mettons 1h, 140 h, temps de prise, chasse, ramener au poste, 
30 min ? 70 h. total, 210 h par agent. Mettons 2 à l’interpeller, 1 à s’occuper de lui au poste. 630h. Un 
type comme ça a coûté 16 mois de temps de travail à un agent, un an et 3 mois d’un fonctionnaire en 
salaire, hors carburant, hors électricité, pour 1 cinglé ingérable. Et ce pognon n’aurait-il pas pu être 
prêté à la collectivité plutôt ? À un entrepreneur pour faire une micro-entreprise ? Ou aider à payer 
une garderie pour une femme qui bosse ?  

Ah part ça le fric oui il est bien dépensé… 

Pour information le prix de revient d’une balle de 9 mm en pleine tête c’est 12 centime. 16 
mois de salaire médian d’un policier c’est 52 288 €. Avec ma proposition, efficacité garantie de 100 % 
puisqu’après intervention il ne peut plus réitérer la moindre infraction de j’ai un ratio de 435 733/1. Je 
pense qu’aucun ministère de l’intérieur ne peut prétendre à un tel ratio d’efficience donnée.  

Et vous savez quoi ? Un totalitarisme, c’est quand ce type de démonstration est généralisée, 
car on ne peut plus faire autrement ? vous ne me croyez pas ? Attendez. On en reparle dans 30 ans si 
je suis encore en vie. 
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Tels sont les motifs qui me persuadent qu’il est injuste d’appliquer au voleur la même peine 
qu’au meurtrier. Peu de mots vous feront comprendre combien cette pénalité est absurde en 
elle-même, combien elle est dangereuse pour la sûreté publique. Le scélérat voit qu’il n’a pas 
moins à craindre en volant qu’en assassinant ; alors, il tue celui qu’il n’aurait fait que 
dépouiller ; et il le tue dans sa propre sûreté. Car il se débarrasse ainsi de son principal 
dénonciateur, et court la chance de mieux cacher son crime. Le bel effet de cette justice 
implacable ! en terrifiant le voleur par l’attente du gibet, elle en fait un assassin. 

Voilà la logique, si on tue les voleurs, ils deviennent des tueurs, donc il ne faut pas les tuer… 

Les humanitaristes de gauche refusent de parler de ça ouvertement, mais en privé le moment 
venu sont les premiers à lancer l’application de la doctrine. Je propose simplement de le dire 
ouvertement comme règle fondamentale de bonne conduite. Les humains, avec les humains, les 
comportements de cinglés, de gorilles, n’ont pas leur place. Je suis contre l’exil forcé type bagne, car 
l’endroit pourrait servir pour le tourisme, une île ne mérite pas de recevoir des vermines qui méritent 
la mort. On ne peut pas se comporter comme un animal si l’on prétend être plus évolué et se dissocier 
des autres espèces. Alors soit on fait le tri, soit on se comporte tous comme tel et dans ce cas les morts 
ne seront pas ceux qui auront commis l’injustice, mais ceux qui ne sauront pas dans la capacité de se 
défendre et d’apporter une réponse appropriée pour perdurer. Et ça, dans les têtes, ça ne rentre pas. 
Mais ça finira. Dans une plage de temps relativement courte de ce que je peux entrapercevoir. 

Au fait, la peine de mort qui a été abolie, oui, Badinter… Mitterrand, 1981… merci la gauche. 
Ceci dit le service militaire sous Chirac ce n’était pas franchement mieux non plus. 

Lorsque chez ce peuple un individu est convaincu de larcin, on lui fait d’abord restituer l’objet 
volé, au propriétaire, et non au prince, comme cela se pratique ailleurs. Les Polylèrites estiment 
en effet que le prince n’a pas plus de droits sur l’objet volé que le voleur lui-même. Si l’objet est 
dégradé ou perdu, on en prend la valeur sur les biens du coupable, et on laisse le reste à sa 
femme et à ses enfants. Lui, on le condamne aux travaux publics ; et, si le vol n’est pas 
accompagné de circonstances aggravantes, on ne met le condamné ni au cachot ni aux fers ; il 
travaille le corps libre et sans entraves. 

Toutes les tentatives de comparaison avec des peuples dans les montagnes comme les 
Polylèrites sont non avenues  à ce jour. La population mondiale en 1500 était de 500 millions 
d’individus à la louche. Nous sommes 8 milliards et mondialisé, infrastructures pour le déplacement 
sur sol, air, et mer. Ces solutions n’ont plus cours, que fait un prisonnier à la première opportunité, il 
s’échappe, le temps ou rester dans le périmètre sans chaîne et faire sa peine en échange du gîte et en 
totale liberté (car ne pouvait pas survivre en se tirant dans les montagnes tout seul) avec un appel le 
soir comme à l’école est issu d’un temps qui n’a plus cours aujourd’hui. Avec une voiture, on quitte le 
continent en 24h. 

Le travail de forçat à la Romaine n’a plus cours face au rendement des machines, et le 
traitement des nazis pour l’exemple des marches de la mort à Mauthausen pour les occuper fut 
considéré comme inhumain, bon ok, ils ne les nourrissaient pas et les jetaient du haut des marches, 
donc on n’est pas près de revenir à du travail manuel ou ingrat. Mettez-les en tant qu’éboueurs, ils ne 
vont pas ramasser les poubelles, ils vont rouler, s’échouer contre un abri de bus et quitter le pays dans 
la matinée. Certains seraient prêts à prendre le Ferry avec le camion poubelle je suis certain… 

Alors que plus loin dans la comparaison : 



  390 

 
Leurs amis peuvent leur donner à boire, à manger, et un habit de couleur voulue. Mais un 
cadeau d’argent entraîne la mort de celui qui donne et de celui qui reçoit. Un homme libre ne 
peut, sous aucun prétexte, recevoir de l’argent d’un esclave (c’est ainsi qu’on nomme les 
condamnés). L’esclave ne peut toucher des armes ; ces deux derniers crimes sont punis de mort. 

Donc on ne peut pas tuer un voleur en première instance, mais on peut tuer un voleur qui 
s’acoquine avec quelqu’un de libre qui lui donne de l’argent, quand ce geste est explicitement anodin 
d’individu à individu (un accusé paye un avocat) alors que le vol en premier lieu lui n’est pas sanctionné 
plus que ça. Vous la voyez la connerie humaine dans sa splendeur ? vous voyez le raisonnement 
complètement pété ? vous comprenez pourquoi le monde part en couille ?  

La sanction de mort est présente si un individu aide le détenu à s’échapper ou gommer le signe 
distinctif qui l’identifie comme détenu, bon ça.. j’ai envie de dire c’est secondaire, utile pour les 
détentions lorsque un seuil de toxicité à la société qu’on pourrait fixer à 5, 6 interpellations et 2 
emprisonnements. Au-delà, pan, problème réglé. La justice et l’ordre c’est ça. On y est plus habitué 
aujourd’hui.  

Tout signe de marquage physique sur l’individu coupable est immédiatement attaqué au nom 
des droits de l’homme, la première chose à faire c’est de prélever ceux qui font et appliquent les lois 
et contrairement à Platon qui veut épargner le plus possible pour avoir un jugement pur il faut que les 
juges baignent dans la merde (de force, car ils le savent pertinemment ne nous y trompons pas — et 
ce n’est pas un problème d’effectifs ou de moyens, c’est un problème de courage et assumer devant 
l’histoire des choix que l’on se refuse à faire et des actes à commettre )  vivre au plus près de là où il y 
a problème pour qu’ils prennent la mesure à la place de ouï-dire de ce que les lésés subissent au 
quotidien ; pour qu’ils sachent ce que c’est le rodéo à 4h du matin sur le parking, la musique, la pisse 
dans le hall, les règlements de compte pour un regard, la voiture qui brûle, pour rien, ne pouvant plus 
aller travailler ni aller faire les courses, l’assureur qui refuse de payer, ses enfants agressés, la boîte 
aux lettres fracturée, le logement cambriolé, le chien empoisonné, le viol en réunion de sa compagne, 
les menaces de morts… Croire que ceux qui subissent ne souhaitent pas dans leurs têtes un bébé Adolf 
en devenir, c’est se tromper lourdement. Je l’ai déjà dit, tout ce qu’on empêche d’une manière, se 
produit d’une autre manière. 

Je demande beaucoup à un pays qui n’ose même pas taper du poing pour une histoire de 
masques en tissu inutile au lendemain d’une grippe et à la veille d’une autre. Vous voulez que la justice 
soit rendue… même une chose simple et sans violence, divise les gens. Alors la létalité pour appliquer 
la justice de profondeur et immédiatement… Bon courage. On en a encore pour un moment. Et je 
pense que les premiers exemples ne viendront pas franchement du régalien. Ils ont déjà renoncé. 

Platon a dit : L’humanité sera heureuse un jour, quand les philosophes seront rois ou quand les 
rois seront philosophes. Hélas ! que ce bonheur est loin de nous, si les philosophes ne daignent 
pas même assister les rois de leurs conseils ! 

Je renvoie à la fiche pour mon appréciation sur ce passage de « La république ». 

 Vous calomniez les sages, me répliqua Raphaël ; ils ne sont pas assez égoïstes pour cacher la 
vérité ; plusieurs l’ont communiquée dans leurs écrits ; et si les maîtres du monde étaient 
préparés à recevoir la lumière, ils pourraient voir et comprendre. Malheureusement, un fatal 
bandeau les aveugle, le bandeau des préjugés et des faux principes, dont on les a pétris et 
infectés dès l’enfance. Platon n’ignorait pas cela ; il savait aussi que jamais les rois ne suivraient 
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les conseils des Philosophes, s’ils ne l’étaient pas eux-mêmes. Il en fît la triste expérience à la 
cour de Denys le Tyran. 

Effectivement le pouvoir est la source première de la corruption de l’âme, et Denys le false 
flag, pour obtenir sa garde rapprochée de 600 hommes quand personne ne voulait en faire partie a 
organisé un faux attentat contre lui pour justifier sa requête, ou encore son mariage arrangé pour le 
gain de position… qui finalement n’a pas su faire mieux que ceux qu’il décriait face à Carthage en 
perdant Camarina et Gela en Sicile. Tyran de la colonie grecque de Syracuse, sa garde le sauvera d’un 
premier renversement, s’alliera aux spartiates pour durer, fera de Syracuse un blockhaus et une 
fabrique d’armes, dont il sera le commanditaire de l’ancêtre de l’arbalète, le gastrophete, et le dérivé 
de catapulte, l’oxybele.  

Extrêmement paranoïaque, Denys en a toujours mis plein la tête envers Platon durant son 
séjour vers -388 -387. Platon lui aurait suggéré d’instaurer un gouvernement juste, Denys aurait 
rembarré Platon de force sur un navire qui aurait fait escale à Égine, une île grecque du golfe 
Sardonique, au sud-ouest d’Athènes, alliée de sparte contre Athènes. Les lacédémoniens auraient 
vendu Platon comme esclave, Anniceris de Cyrène l’aurait reconnu et racheté pour lui rendre sa liberté.  

Platon était ami du cousin et beau-frère de Denys, Dion. Comme Céline, sans la voix ni l’accent. À la 
mort de Denys, Platon est revenu pour voir Dion et conseiller Denys II, le retour, neveu du côté 
maternel, hélas, aussi claqué du bonnet que son père, il les voyait comme des comploteurs. Ils se feront 
éjecter, une habitude maintenant pour Platon que d’être retenu en escale, cette fois ça sera l’île 
citadelle d’Ortygie, petite île sur laquelle se trouve le centre historique de Syracuse, avant d’être 
relâché cette fois. Dion est banni par son neveu qui se réfugie à Athènes. 

Denys II demandera à Platon de faire revenir son oncle quelques années plus tard, mais ce 
dernier refusera. Denys II pétera aussi un casque comme son père et c’est cette fois Archytas qui 
enverra un navire à Syracuse pour aller chercher Platon et le ramènera à Athènes. 

Denys le jeune est aussi poivrot que son père. Dion montera une expédition pour prendre le 
pouvoir à Syracuse pendant que Denys II voyage à Caulonia, en -357. Denys II deviendra tyran à Locres, 
ville de l’extrême sud-est de la pointe de la botte de l’Italie (schématiquement sous la semelle) dans la 
région de Calabre, et le gag, Dion fera encore pire de son neveu, et il finira assassiné 3 ans plus tard en 
-354 par son ami Callippe, disciple de Platon. 

Donc oui, Platon, l’expérience Denys I et les voyages avec escales en Sicile, ça a dû le 
traumatiser un peu et c’est en partie le motif qui explique que le « roi devra être philosophe » de la 
république publié en -376. Qu’il préfère se consacrer totalement à son œuvre de philosophe plutôt 
que de s’emmerder avec ses semblables, c’est suggéré sans être dit dans « la république » que si l’on 
a besoin des philosophes et bien il faut aller les chercher, mais de son plein gré. Il estime ne plus avoir 
à interférer avec le monde politique. Quand j’écris dans ma fiche de la république qu’il fait sa princesse, 
mais qu’il a raison, à ce moment j’ignore son histoire avec Denys l’ancien. Et cela me renforce 
aujourd’hui dans l’idée qu’à la fin de sa vie Platon voulait définitivement l’autonomie de la Grèce et ne 
plus avoir à faire toutes ces choses en dehors du pays. Il ne faut pas oublier non plus qu’on exécutera 
son maître sous ses yeux en -399, l’injustice et la corruption ont été très intenses envers Platon. 

Pour en revenir au livre, s’en suit un long passage de comparatif de situation hypothétique 
pour la France pour expliquer le comportement de Denys (sans le cautionner), puis un autre sur les 
manipulations monétaires qui décline en usage de la manipulation de la dette, à la corruption, une 
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référence est faite à la multiplicité et au conflit d’intérêts, c’est une critique détaillée du système en 
cours à l’ère des Tudor : 

La richesse et la liberté conduisent à l’insubordination et au mépris de l’autorité ; l’homme libre 
et riche supporte impatiemment un gouvernement injuste et despotique. 

[…] 

Vos conseils sont infâmes, honteux pour le roi, funestes pour le peuple. L’honneur de votre 
maître et sa santé consistent dans les richesses de ses sujets, plutôt que dans les siennes 
propres. Les hommes ont fait des rois pour les hommes, et non pas pour les rois ; ils ont mis des 
chefs à leur tête pour vivre commodément à l’abri de la violence et de l’insulte ; le devoir le plus 
sacré du prince est de songer au bonheur du peuple avant de songer au sien ; comme un berger 
fidèle, il doit se dévouer pour son troupeau, et le mener dans les plus gras pâturages. 

Avancer que la misère publique est la meilleure sauvegarde de la monarchie, c’est avancer une 
erreur grossière et évidente ; où voit-on plus de querelles et de rixes que parmi les mendiants ? 

Quel est l’homme qui désire plus vivement une révolution ? N’est-ce pas celui dont l’existence 
actuelle est misérable ? Quel est l’homme qui aura le plus d’audace à bouleverser l’État ? N’est-
ce pas celui qui ne peut qu’y gagner, parce qu’il n’a rien à perdre ? 

Un roi qui aurait soulevé la haine et le mépris des citoyens, et dont le gouvernement ne pourrait 
se maintenir que par la vexation, le pillage, la confiscation et la mendicité universelle, devrait 
descendre du trône et déposer le pouvoir suprême. En employant ces moyens tyranniques, 
peut-être conservera-t-il le nom de roi, mais il en perdra le courage et la majesté.  

L’utopiste sociale ne comprend pas qu’on ne règne pas sur un homme riche, on en fait son 
ami…  

 La dignité royale ne consiste pas à régner sur des mendiants, mais sur des hommes riches et 
heureux. 

une petite au passage pour le Covid : 1516 – 2020, 504 ans.ça n’a pas une ride : 
 
Le médecin qui ne sait guérir les maladies de ses clients qu’en leur donnant des 
maladies plus graves, passe pour ignare et imbécile ; avouez donc, ô vous qui ne 
savez gouverner qu’en enlevant aux citoyens la subsistance et les commodités de 
la vie, avouez que vous êtes indignes et incapables de commander à des hommes 
libres. Ou bien corrigez votre ignorance, votre orgueil et votre paresse ; voilà ce 
qui excite à la haine et au mépris du souverain. Vivez de votre domaine, selon la 
justice ; proportionnez vos dépenses à vos revenus, arrêtez le torrent du vice, 
créez des institutions bienfaisantes qui préviennent le mal et l’étouffent dans son 
germe, au lieu de créer des supplices contre des malheureux qu’une législation 
absurde et barbare pousse au crime et à la mort. 

J’ai bien entendu un discours différent sur la solution, mais le contenu du diagnostic est 
identique, puisque c’est immuable et inhérent à l’espèce humaine et le verdict de Platon pour 
Denys tombe : 

[…] prêcher une pareille morale à des hommes qui, par intérêt et par système, inclinent à des 
principes diamétralement opposés, n’est-ce pas conter une histoire à des sourds ? 
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– Et à des sourds renforcés, répondis-je. […] il est parfaitement inutile de donner des conseils, 
quand on a la certitude qu’ils seront repoussés et pour la forme et pour le fond. Or les ministres 
et les politiques du jour sont farcis d’erreurs et de préjugés ; comment voulez-vous renverser 
brusquement leurs croyances, et leur faire entrer du premier coup, dans la tête et dans le cœur, 
la vérité et la justice ? Cette philosophie bonne pour l’école est à sa place, dans un entretien 
familier entre amis ; elle est hors de propos, dans les conseils des rois, où se traitent de grandes 
choses avec une grande autorité, et en face du pouvoir suprême. 

[…]Vous parlez à des hommes imbus de principes contraires aux vôtres ; quel cas feront-ils de 
vos paroles, si vous leur jetez brusquement à la tête la contradiction et le démenti ? Suivez la 
route oblique, elle vous conduira plus sûrement au but. Sachez dire la vérité avec adresse et à 
propos ; et si vos efforts ne peuvent servir à effectuer le bien, qu’ils servent du moins à diminuer 
l’intensité du mal : car tout ne sera bon et parfait que lorsque les hommes seront eux-mêmes 
bons et parfaits. Et, avant cela, des siècles passeront. 

[…] Savez-vous ce qui m’arriverait de procéder ainsi ? C’est qu’en voulant guérir la folie des 
autres, je tomberais en démence avec eux. Je mentirais, si je parlais autrement que je vous ai 
parlé. Le mensonge est permis peut-être à certains philosophes, il n’est pas dans ma nature. 
[…]Si je rapportais les théories de la république de Platon, ou les usages actuellement en 
vigueur chez les Utopiens, choses très excellentes et infiniment supérieures à nos idées et à nos 
mœurs, alors on pourrait croire que je viens d’un autre monde, parce qu’ici le droit de posséder 
en propre appartient à chacun, tandis que là tous les biens sont communs. 

C’est inexact, la république autorise la propriété, mais cela dépend de la catégorie d’individu 
dont on parle, les gardiens sont garant des autres pour subvenir à leurs besoins et de vivre parmi eux, 
mais ne possèdent que le strict minimum sans attachement quelconque aux marchands, qui eux 
peuvent posséder, il est plus de l’ordre du collectivisme social, humain, que matériel. Platon voulait 
unifier le peuple et le rendre homogène, tout le monde s’est focalisé sur l’aspect philosophique du 
propos et non pas sur l’homme qui a eu une histoire, un passif. Un philosophe ne peut être 100 % 
intègre dans son raisonnement, c’est impossible, il y a toujours une préférence, un biais, une vision. 
Aristote, son disciple, n’a pas considéré le travail de la république d’un bon œil. Pour Aristote, la 
république détruirait les rapports humains, mais là aussi, Aristote avait 44 ans de moins que Platon, 
Aristote n’a pas grandi pendant les guerres médiques, l’expérience Denys, Aristote n’a qu’un an. 
Aristote est pro multiculturel de par la configuration réelle de la population d’Athènes durant son 
apprentissage qui est amplement plus cosmopolite que du temps de Platon qui a vécu et subi les 
changements et mesuré les dégradations de l’immigration des Perses. Uniformiser une population et 
tenir une culture, qui n’a rien de mal ni honteux, ou autoriser une richesse raciale et culturelle est 
typique des différences de point de vue générationnelles qui n’ont pas le même référentiel culturel. 
Aujourd’hui, on en est toujours au même point. Est-ce que Platon était raciste, foncièrement je ne sais 
pas, mais j’ai déjà écrit là-dessus, fondamentalement tout le monde est raciste, ceux qui prétendent 
le contraire sont les premiers à l’être réellement. C’est un mécanisme psychique naturel et il conseillait 
comme esclave de ne pas taper dans le grec et de prendre comme le j’ai déjà écrit, un autre modèle… 

 Mais qu’ai-je dit qu’il ne soit convenable et même nécessaire de publier ? Ma morale montre 
le danger, elle en détourne l’homme raisonnable ; elle ne blesse que l’insensé qui se jette à 
corps perdu dans l’abîme. 

Il y a lâcheté ou mauvaise honte à taire les vérités qui condamnent la perversité humaine, sous 
prétexte qu’elles seront bafouées comme des nouveautés absurdes, ou des chimères 
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impraticables. Autrement, il faudrait jeter un voile sur l’Évangile, et dissimuler aux chrétiens la 
doctrine de Jésus. Mais Jésus défendait à ses apôtres le silence et le mystère ; il leur répétait 
souvent : Ce que je vous dis à voix basse et à l’oreille, prêchez-le sur les toits hautement et à 
découvert. Or, la morale du Christ est bien plus opposée que nos discours aux coutumes de ce 
monde. 

Les Prêcheurs, hommes adroits, ont suivi la route oblique dont vous me parliez tout à l’heure ; 
voyant qu’il répugnait aux hommes de conformer leurs mauvaises mœurs à la doctrine 
chrétienne, ils ont ployé l’Évangile comme une règle de plomb, pour la modeler sur les 
mauvaises mœurs des hommes. Où les a conduits cette habile manœuvre ? à donner au vice le 
calme et la sécurité de la vertu. 

Bon là on doit bien donner le point, c’est imparable. 

Mon opinion est contraire à l’opinion générale, et alors elle est comme non avenue, ou elle 
coïncide avec l’avis de la majorité, et alors je délire avec les fous, suivant l’expression du Micion 
de Térence. Ainsi, je ne vois pas où conduit votre chemin de traverse. Vous dites : « Quand on 
ne peut pas atteindre la perfection, il faut au moins atténuer le mal. » Mais ici, la dissimulation 
est impossible, et la connivence est un crime, puisqu’il s’agit d’approuver les conseils les plus 
exécrables, de voter des décrets plus dangereux que la peste, et que, donner de malignes 
louanges à ces délibérations infâmes serait le fait d’un espion et d’un traître. 

 
Il n’y a donc aucun moyen d’être utile à l’État, dans ces hautes régions. L’air qu’on y respire 
corrompt la vertu même. Les hommes qui vous entourent, loin de se corriger à vos leçons, vous 
dépravent par leur contact et l’influence de leur perversité ; et, si vous conservez votre âme 
pure et incorruptible, vous servez de manteau à leur immoralité et à leur folie. Nul espoir donc 
de transformer le mal en bien, par votre route oblique et vos moyens indirects. 

C’est pourquoi le divin Platon invite les sages à s’éloigner de la direction des affaires publiques ; 
et il appuie son conseil de cette belle comparaison : 

Quand les sages voient la foule répandue dans les rues et sur les places, pendant une longue et 
forte pluie, ils crient à cette multitude insensée de rentrer au logis, pour se mettre à couvert. 
Et, si leur voix n’est pas entendue, ils ne descendent pas dans la rue pour se mouiller inutilement 
avec tout le monde ; ils restent chez eux, et se contentent d’être seuls à l’abri, puisqu’ils ne 
peuvent guérir la folie des autres. 

Maintenant, cher Morus, je vais vous ouvrir le fond de mon âme, et vous dire mes pensées les 
plus intimes. Partout où la propriété est un droit individuel, où toutes choses se mesurent par 
l’argent, là on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, à moins que vous 
n’appeliez juste la société où ce qu’il y a de meilleur est le partage des plus méchants, et que 
vous n’estimiez parfaitement heureux l’État où la fortune publique se trouve la proie d’une 
poignée d’individus insatiables de jouissances, tandis que la masse est dévorée par la misère. 

Il est difficile d’apporter un jugement sur une comparaison faite entre la critique d’un système 
réel et une utopie, car on sait d’avance que c’est de l’idéologie fantasmatique impossible. Je ne peux 
donc, comme je le fais dans le reste des fiches pour la SF  que garder la vision de l’auteur pour ce qu’il 
redoute ou annonce en termes de prospective et garder les descriptions du réel, ici, je ne ferai pas de 
description absolue sur bisnounours land, sauf quand cela enveloppe un propos ou une condition qui 
se rapporte à du concret. 
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En Utopie, les lois sont en petit nombre ; l’administration répand ses bienfaits sur toutes les 
classes de citoyens. Le mérite y reçoit sa récompense ; et, en même temps, la richesse nationale 
est si également répartie que chacun y jouit en abondance de toutes les commodités de la vie. 
Ailleurs, le principe du tien et du mien est consacré par une organisation dont le mécanisme est 
aussi compliqué que vicieux. Des milliers de lois, qui ne suffisent pas encore pour que tout 
individu puisse acquérir une propriété, la défendre, et la distinguer de la propriété d’autrui. À 
preuve, cette multitude de procès qui naissent tous les jours et ne finissent jamais. 

Lorsque je me livre à ces pensées, je rends pleine justice à Platon, et je ne m’étonne plus qu’il 
ait dédaigné de faire des lois pour les peuples qui repoussent la communauté des biens. Ce 
grand génie avait aisément prévu que le seul moyen d’organiser le bonheur public, c’était 
l’application du principe de l’égalité.  

Et la c’est le drame, il n’a absolument rien compris de ce qu’il a étudié… les frères, Erechthée, 
fils de la terre, ancêtre mythique des athéniens, est un vieux mythe pour induire une notion de 
fédération fraternelle au sein du peuple, mais Platon dit lui-même que c’est un mensonge auquel il 
faut faire croire les citoyens…. Mais le dieu qui vous a formé a fait entrer de l’or dans la composition 
de ceux qui sont capables de commander. Aussi sont-ils les plus précieux. Il n’y a pas d’égalité là-
dedans… il y a une échelle de valeurs pour la répartition du travail, pour que la communauté soit 
efficiente, pour l’intégralité du système que cela représente, au détriment du bonheur individuel. 
More n’a pas compris Platon.  

Voilà pourquoi même si on lit quelqu’un parler de quelque chose il ne faut pas se contenter de 
l’opinion et aller voir la source pour se faire sa propre idée, ainsi on voit bien quand on raconte de la 
merde. 

Or, l’égalité est, je crois, impossible, dans un État où la possession est solitaire et absolue ; car 
chacun s’y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant qu’il peut, et la richesse 
nationale, quelque grande qu’elle soit, finit par tomber en la possession d’un petit nombre 
d’individus qui ne laissent aux autres qu’indigence et misère. 

Souvent même, le sort du riche devrait échoir au pauvre. N’y a-t-il pas des riches avares, 
immoraux, inutiles ? des pauvres simples, modestes, dont l’industrie et le travail profitent à 
l’État, sans bénéfices pour eux-mêmes ? 

Voilà ce qui me persuade invinciblement que l’unique moyen de distribuer les biens avec égalité, 
avec justice, et de constituer le bonheur du genre humain, c’est l’abolition de la propriété.  

~ ~ ~ ~ ~ L O L ~ ~ ~ ~ ~   

Tant que le droit de propriété sera le fondement de l’édifice social, la classe la plus nombreuse 
et la plus estimable n’aura en partage que disette, tourments et désespoir. 

Je sais qu’il y a des remèdes qui peuvent soulager le mal ; mais ces remèdes sont impuissants 
pour le guérir. Par exemple : 
Décréter un maximum de possession individuelle en terre et en argent. Se prémunir par des 
lois fortes contre le despotisme et l’anarchie. Flétrir et châtier l’ambition et l’intrigue. Ne pas 
vendre les magistratures. 
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Supprimer le faste et la représentation dans les emplois élevés, afin que le fonctionnaire, pour 
soutenir son rang, ne se livre pas à la fraude et à la rapine ; ou afin qu’on ne soit pas obligé de 
donner aux plus riches les charges que l’on devrait donner aux plus capables. 

Ces moyens, je le répète, sont d’excellents palliatifs qui peuvent endormir la douleur, étuver les 
plaies du corps social ; mais n’espérez pas lui rendre la force et la santé, tant que chacun 
possédera solitairement et absolument son bien. Vous cautériserez un ulcère, et vous 
enflammerez tous les autres ; vous guérirez un malade, et vous tuerez un homme bien portant ; 
carte que vous ajoutez à l’avoir d’un individu, vous l’ôtez à celui de son voisin. 

 

On le verra au XIX° et XX° siècle, le communisme, c’est tout sauf fonctionnel. Et donc encore 
moins le socialisme. Et une fois de plus c’est basé sur un principe humaniste et égalitariste de 
redistribution, alors que l’effort consenti n’est pas uniforme, dans ce cas pourquoi uniformiser un 
salaire sur la non-uniformisation du travail effectué, où est la vraie égalité de la proportionnalité de 
revenu pour celui qui effectue plus de travail ? Les humanistes confondent la qualité effective, le 
rendement au travail, avec la capacité à l’organiser qui est encore un cran au-dessus, car 50 bourrins 
en force brute à la scie ne vaudront jamais 1 type avec une tronçonneuse. Le problème n’est pas 
ailleurs que dans la jalousie de l’incapacité à organiser le travail pour soi, ils exigent la répartition du 
travail et du revenu mis à disposition par autrui pour leurs besoins, et surtout ils ne supportent pas 
leur incapacité physique inéluctable à se mesurer avec le génie mécanique. 2 hectares, un tracteur de 
90 CV , une matinée…, à la main, 10 personnes pendant 15jours.  

Le problème inavoué du communisme et toute la souche qui part de l’humanisme utopique 
socialiste c’est l’inutilité humaine grandissante. Il n’y a qu’une seule solution. Et ce n’est pas d’interdire 
la propriété privée. C’est de diviser la population par 10 au bas mot. Là aussi, c’est inavouable. Le 
problème on le règle par la sélection, par le contrôle des naissances, par des autorisations de procréer. 
L’interdiction de faire 4, 5, 6 gosses quand on n’a pas de ressources. Voilà déjà le point de départ. Se 
débarrasser des dalleux. Le problème du monde ? L’explosion de la démographie au XXe siècle : la 
population mondiale est passée de 1,6 à 7.8 milliards d’habitants de 1900 à 2020… x5 en 120 ans on 
double tous les 40 ans. Il est beau le progrès technique. Personne n’a écouté Malthus. On finira très 
bientôt par le payer. 

 

Livre 2  
Le livre 2 détaille la vie à bisounours land, enfin, Utopie. 

J’ai deux options, soit je rentre dans le détail, soit je fais un survol et j’écourte la fiche. Le 
problème de tous ces « guides » et concepts sur papier, c’est qu’ils ont une conception, que je 
qualifierai de mécanique. On a une vision globale d’un fonctionnement, d’efficience, pensée pour le 
bon sens, comme les grosses à table vers l’intérieur de la pièce quand les hommes sont contre le mur, 
pour que leurs indispositions soient soulagées avec réactivité. En clair, éviter qu’elles se pissent dessus 
pendant le repas du soir qui est en collectivité. Mais peu avant on lit que c’est un système 
d’organisation qui tourne autour du travail et que l’oisiveté n’est pas tolérée et pour se balader en 
dehors de la ville où l’on se trouve il faut un justificatif et au-delà de 24h on travaille dans la zone 
d’accueil où l’on se trouve. L’esprit « liberté » on repassera. C’est un bagne. Un vrai système 
organisationnel opère par compensation, quand un magasin ferme, il transfert sa clientèle à celui qui 
reste ouvert et cela se fait de manière fluide et naturelle, il n’y a pas de loi à afficher pour le signifier. 
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L’aspect fluide d’un comportement dans une société n’est pas pris en compte tel qu’il est 

réellement dans le monde réel. Les belles choses ne naissent pas toujours sur l’organisation et le temps 
de travail, on ne conçoit pas un enfant en heures ouvrées, on ne fait pas de l’art ou de la création pure 
en général avec des horaires de bureau. Les idées n’émergent pas dans les esprits uniquement de 8h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Ces systèmes induisent de la rigidité là où ce n’est pas nécessaire puisqu’une 
masse s’autorégule en fonction des possibilités. 

L’or et l’argent ont moins de valeur que le fer, pour cause de système basé sur la valeur d’usage 
des choses. En cela, je suis assez d’accord avec le principe. 

La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes profondeurs, comme des 
productions inutiles et vaines, tandis qu’elle expose à découvert l’air, l’eau, la terre, et tout ce 
qu’il y a de bon et de réellement utile. 

C’est une façon de voir les choses qui n’est pas stupide puisqu’elle correspond à l’essentiel. Il 
est indéniable que c’est le non essentiel qui fait fonctionner le monde aujourd’hui et qu’on pourrait se 
passer d’au moins 80 % des objets qu’on trouve dans un foyer. 

Pour tenir l’or en ignominie, on l’attribue en bijou aux esclaves, on en fait des chaînes et 
entraves. On en fait des pots de nuit aussi. C’est un placement caricatural de la notion de richesse 
désintéressée par des biens utiles sur le futile. Ainsi quand on les prive d’or ils ne sentent aucune 
différence de richesse. 

Il y a cette continuité platonicienne de faire une sélection pour la capacité culturelle : 

[…] ceux qui dès l’enfance ont manifesté un naturel heureux, un génie pénétrant, une vocation 
scientifique, mais on ne laisse pas une éducation libérale à tous les enfants, et la grande masse 
consacre leurs moments de liberté aux travaux intellectuels. 

 

Pour le système d’organisation, 54 villes, identiques sauf spécificités du terrain. Tous les ans, 
3 députés sont nommés parmi les vieux, par ville, pour une réunion pour débattre des problèmes à 
l’échelle du pays. Chaque ville se voit assignée une zone, un terrain. Les maisons sont au milieu des 
champs. Une famille agricole est composée de 40 personnes et 2 esclaves. 

Un phylarque supervise 30 familles. Il y a une rotation de service tous les 2 ans pour les 
cultivateurs, l’agriculture est enseignée et obligatoire pour tous. À terme les sortants deviennent 
instructeurs. Un roulement s’opère dans le temps pour éviter l’usure du corps. Il y a de l’élevage, la 
société décrite est totalement autonome alimentairement. Elle troc le surplus contre les matériaux 
absents du lieu. Pas de surproduction, mais les excédents sont stockés pour les pays voisins. Tout le 
nécessaire importable passe par une demande aux magistrats urbains. Le temps de moisson, les 
phylarques font la logistique humaine et organise le dispatch humain. 

Comme toute utopie qui se respecte l’emplacement du pays, des territoires, les sources 
d’eaux, les fortifications, tout est parfaitement positionné et sécurisé.  

Il y a le principe de possession commune, tous les 10 ans on déménage, les maisons 
n’appartiennent à personne. Réattribution par tirage au sort. Quand on voit l’état en France juste pour 
auto-lib,ça fait sourire, et quand on passe derrière quelqu’un dans une location immobilière et qu’il 
n’y a pas eu de réfection, là, c’est le fou rire. 
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Les détails structurels des lieux n’ont pas d’importance, je zappe. 

Pour la magistrature, un lot de 10 phylarques obéit à un protophylarque. Il y a au total 1200 
phylarques dans le pays. Et le vote de ces 1200 élisent un prince, parmi 4 proposés par le peuple. 4, 
parce que la ville est divisée en 4 sections, chaque quartier présente son élu au sénat. 

Le protophylarque est nommé tous les ans, renouvelé, sauf en cas de merde. Les protos se 
réunissent avec le prince tous les 3 jours pour faire le point. 2 phylarques sont témoins à chaque 
séance, et une rotation se fait à ce sujet à chaque séance. 

 

Là où c’est sympa, les politiques ne peuvent pas s’organier hors cadre officiel, toute réunion 
informelle privée est simplement condamnée à mort… ça donne envie… Le concept de referendum est 
souvent utilisé, suivant les cas. 

Quand on propose une loi ou une solution à un sujet donné, il est interdit d’en débattre le jour 
même pour éviter de raconter des conneries, la discussion est renvoyée à la séance d’après pour avoir 
la tête reposée et épurer toutes les stupidités d’opinions impulsives et non réfléchies. 

Pour les arts et métier, hormis l’agriculture imposée à tous, chacun à une industrie particulière. 
Tissage de laine ou lin, maçon, potiers, bois, métaux. Les métiers de bourrins plus pour les hommes, 
mais pas interdits aux femmes. Une sorte de tradition, mais pas obligatoire, on perdure l’activité des 
parents. 

Conclusion 
Je ne vais pas vous faire tout le livre comme ça, les autres chapitres détaillent la ville, les 

magistrats, les métiers, les rapports humains, les voyages, les esclaves, la guerre et la religion. C’est un 
mode d’emploi complet. 

  

Si cette fiche a éveillé votre curiosité, lisez-le, c’est mieux que la SF, croyez-moi, les vieux livres 
sont mieux que la SF en général. 

 

Ça permet de réaliser que nos problèmes sont hérités, inhérents, n’ont jamais été réglés, quel 
que soit le système d’ordre en place, puisque le principe de circularité ne vaut et ne fonctionne que si 
les individus sont égaux, éduqués de la même manière, avec les mêmes valeurs, la même culture, bref, 
une compatibilité sociale et de rang, alors que ça n’existe pas et que tout n’est que construction sociale 
à laquelle on doit décider de se soumettre. Ça ne peut pas fonctionner. 

 

De plus, la verticalité de la structure organisationnelle se reforme à chaque destruction de 
régime. Elle est mise à mal par Internet et le multiculturalisme récent est la pulvérisation des valeurs 
communes accumulées de longue date. Ça ne fait que détruire une culture par son remplaçant. 

 

Tout ce qu’on peut déduire de notre présent par rapport à ce type de lecture c’est que notre 
condition ne fera qu’empirer. 
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ÉNERGIE ET ÉQUITÉ – (Ivan Illich) — 1973 
 

Biographie 
Né en septembre 1926 à Viennes. Père, ingénieur catholique & propriétaire terrien, mère juive 

allemande. Années 30 obligent, il émigre en Italie. Durant la guerre, il fait de la résistance. Il s’orientera 
à des études de théologie à Rome. C’est clairement un fils d’aristocrate lié à l’Église catholique. Il se 
barre en 1951 aux USA pour étudier l’alchimie. 

Ses premières observations de système sur l’école lui viennent de ces années là où il a un poste 
de formation des prêtres à Porto Rico en 1965. Il aura à peu près la même ligne de découverte que 
Bourdieu sur les inégalités sociales. Ce qui lui fera écrire en 1971 "une société sans école". 

Il fonde le Centre pour la formation interculturelle à Cuernavaca en 1961 qui deviendra 
le Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) de 1966 à 1976. Après ça, il rentre en Europe et 
enseigne l’histoire du haut moyen-âge à Brême. Il y mourra le 2 décembre 2002. 

 

Le contexte du livre  
Il faut avoir le cadre psychologique et environnemental de la société de l’époque. 1973 c’est 

un an après 1972 et le club de Rome, c’est le début de l’impulsion écologique systémique. Le choc 
pétrolier. Une multitude de cascades se produisent dans la société, c’est la fin de l’industrie lourde en 
occident, elles tombent les unes après les autres, un shift économique se produit, le monde 
progressivement passe dans une économie de service, car la compétitivité est impossible avec les bas 
salaires des pays du tiers monde en développement. L’acier est la première victime. L’inflation des 
années 70, prémices du contre coup de la récession des années 80. 

Est-ce que dans cette vision du monde on subit une influence dans le jugement des 
événements, je ne donne pas réponse immédiatement, je fais la transition avec le tout premier 
paragraphe du livre pour donner le cap avant de renter dans le livre en profondeur : 

Aujourd’hui il est devenu inévitable de parler d’une crise de l’énergie qui nous menace. Cet 
euphémisme cache une contradiction et consacre une illusion. Il masque la contradiction 
inhérente au fait de vouloir atteindre à la fois un état social fondé sur l’équité et un niveau 
toujours plus élevé de croissance industrielle. Il consacre l’illusion que la machine peut 
absolument remplacer l’homme. Pour élucider cette contradiction et démasquer cette illusion, 
il faut reconsidérer la réalité que dissimulent les lamentations sur la crise : en fait, l’utilisation 
de hauts quanta d’énergie a des effets aussi destructeurs pour la structure sociale que pour le 
milieu physique. Un tel emploi de l’énergie viole la société et détruit la nature. 

Ça sonne très GIEC, vous en conviendrez. 
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Chapitre I : la crise énergétique 
2° paragraphe et l’on choppe le fameux flagrant délit de pompage de l’équivalent esclave de 

Jancovici, c’est Illich qui en parle : 

Les avocats de la crise de l’énergie défendent et répandent une singulière image de l’homme. 
D’après leur conception, l’homme doit se soumettre à une continuelle dépendance à l’égard 
d’esclaves producteurs d’énergie qu’il lui faut à grand-peine apprendre à dominer. Car, à moins 
d’employer des prisonniers pour ce faire, l’homme a besoin de moteurs auxiliaires pour 
exécuter la plus grande partie de son propre travail. Ainsi le bien-être d’une société devrait 
se mesurer au nombre de tels esclaves que chaque citoyen sait commander. Cette conviction 
est commune aux idéologies opposées qui sont en vogue à présent. Mais sa justesse est mise 
en doute par l’iniquité, les tourments et l’impuissance partout manifestes, dès lors que ces 
hordes voraces d’esclaves dépassent d’un certain degré le nombre des hommes. Les 
propagandistes de la crise de l’énergie soulignent le problème de la pénurie de nourriture pour 
ces esclaves. Moi, je me demande si des hommes libres ont vraiment besoin de tels esclaves 

Il a une approche ouverte et lucide quant à la disposition énergétique et de la dépendance 
structurelle et sociétale quand il écrit ceci : 

Les politiques de l’énergie qui seront appliquées dans les dix prochaines années décideront de 
la marge de liberté dont jouira une société en l’an 2000. Une politique de basse consommation 
d’énergie permet une grande variété de modes de vie et de cultures. La technique moderne 
peut être économe en matière d’énergie, elle laisse la porte ouverte à différentes options 
politiques. Si, au contraire, une société se prononce pour une forte consommation d’énergie, 
alors elle sera obligatoirement dominée dans sa structure par la technocratie et, sous 
l’étiquette capitaliste ou socialiste, cela deviendra pareillement intolérable 

Je pensais pouvoir bâtir sur quelques sélections de texte, mais je me rends compte que la 
structure est dense, sans à côté, et l’étendue de la signification de ce qui est écrit est sans appel à ce 
jour dans la comparaison avec le réel quand on peut lire ceci : 

[…] la plupart des sociétés – surtout celles qui sont pauvres – sont libres d’orienter leur politique 
de l’énergie dans l’une de ces trois directions : 

Elles peuvent lier leur prospérité à une forte consommation d’énergie par tête, ou à un haut 
rendement de la transformation de l’énergie, ou encore à la moindre utilisation possible 
d’énergie mécanique. La première exigerait, au profit de l’industrie, une gestion serrée des 
approvisionnements en carburants rares et destructeurs. La seconde placerait au premier plan 
la réorganisation de l’industrie, dans un souci d’économie thermodynamique. Ces deux voies 
appellent aussi d’énormes dépenses publiques pour renforcer le contrôle social et réaliser une 
immense réorganisation de l’infrastructure. Toutes deux réitèrent l’intérêt de Hobbes, elles 
rationalisent l’institution d’un Léviathan appuyé sur les ordinateurs. Toutes deux sont à 
présent l’objet de vastes discussions. Car le dirigisme rigoureux, comme le métro-express à 
pilotage automatique, sont des ornements bourgeois qui permettent de substituer à 
l’exploitation écologique une exploitation sociale et psychologique. 

Or la troisième possibilité, la plus neuve, est à peine considérée : on prend encore pour une 
utopie la conjonction d’une maîtrise optimale de la nature et d’une puissance mécanique 
limitée. Certes, on commence à accepter une limitation écologique du maximum d’énergie 
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consommée par personne, en y voyant une condition de survie, mais on ne reconnaît pas dans 
le minimum d’énergie acceptable un fondement nécessaire à tout ordre social qui soit à la fois 
justifiable scientifiquement et juste politiquement. 

Plus que la soif de carburant, c’est l’abondance d’énergie qui mené a l’exploitation. Pour que 
les rapports sociaux soient placés sous le signe de l’équité, il faut qu’une société limite d’elle-
même la consommation d’énergie de ses plus puissants citoyens. 

La première condition en est une technique économe en énergie, même si celle-ci ne peut 
garantir le règne de l’équité. De plus, cette troisième possibilité est la seule qui s’offre à toutes 
les nations : aujourd’hui, aucun pays ne manque de matières premières ou de connaissances 
nécessaires pour réaliser une telle politique en moins d’une génération. 

C’est bluffant tant le propos n’est pas un mode d’emploi, mais comment il est dans une 
continuité d’application d’un raisonnement actuel. La trace qui m’intéresse de relever dans le livre est 
l’explication du seuil auquel opère le concept de contre-productivité. 

On néglige en général le fait que l’équité et l’énergie ne peuvent augmenter en harmonie l’une 
avec l’autre que jusqu’à un certain point. En deçà d’un seuil déterminé d’énergie par tête, les 
moteurs améliorent les conditions du progrès social. Au-delà de ce seuil, la consommation 
d’énergie augmente aux dépens de l’équité. Plus l’énergie abonde, plus le contrôle de cette 
énergie est mal réparti. Il ne s’agit pas ici d’une limitation de la capacité technique à mieux 
répartir ce contrôle de l’énergie, mais de limites inscrites dans les dimensions du corps humain, 
les rythmes sociaux et l’espace vital. 

Ainsi, quand une dynamique de décroissance, ou quelconque autre qualificatif de déplétion 
énergétique par reconstruction économique, induisant une réduction de voilure » temporaire » par 
bouleversement des coûts qu’induisent un découplage de l’économie par rapport à l’énergie, on 
déduit que le scénario LOCK STEP  de 2010 est inexact, puisqu’il est dans la partie forte de l’alignement 
politique, mais faible dans la partie capacitive. Or le politique ne peut rien impulser s’il perd le contrôle 
de l’énergie, le renforcement tyrannique, l’oppression, la surveillance, sont des chimères qui 
consomment davantage que ce dont l’humanité aurait besoin pour subsister. Il est plus tendanciel 
d’avoir le symétrique, une défiance du système, une sécession et une adaptabilité en reniant l’état au 
fur et à mesure de son incapacité à subvenir au besoin de la population qui finalement n’a pas besoin 
d’état, c’est la population qui fait l’état, on confond l’état et le gouvernement. La réalité est comme je 
l’avais écrit dans mon article sur leurs scénarii nous irons dans le mélange des 4 possibilités. 
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La chimère énergétique a la peau dure : 

On croit souvent trouver un remède universel à ces maux dans l’hypothèse de carburants non 
polluants et disponibles en abondance, mais c’est là retourner au sophisme politique qui 
imagine pouvoir accorder, dans certaines conditions politiques, le règne d’une équité et d’une 
consommation d’énergie également illimitées. 

On commence à trouver des éléments dans la formule de l’équation : 

On confond bien-être et abondance énergétique, telle que l’énergie nucléaire la promet pour 
1990. Si nous acceptons cette vue illusoire, alors nous tendrons à négliger toute limitation 
énergétique socialement motivée et à nous laisser aveugler par des considérations 
écologiques : nous accorderons à l’écologiste que l’emploi de forces d’origine non 
physiologique pollue l’environnement, et nous ne verrons pas qu’au-delà d’un certain seuil, 
les forces mécaniques corrompent le milieu social. Le seuil de la désintégration sociale due 
aux grandes quantités d’énergie est indépendant du seuil auquel la transformation de l’énergie 
se retourne en destruction physique. Ce seuil, exprimé en kwh ou en calories, est sans doute 
peu élevé. Le concept de quanta d’énergie socialement critiques doit d’abord être élucidé en 
théorie avant qu’on puisse discuter la question politique de la consommation d’énergie à 
laquelle une société doit limiter ses membres. 

Je plaide coupable, dans ma théorie de l’hypervélocité, j’ai mis en exergue l’évolution 
technique, qui induit une accélération et donc un développement, mais j’ai omis de dire parce que je 
n’y ai simplement pas pensé probablement parce que ce ça me paraissait évident, que le progrès 
technique n’est qu’une corrélation avec une maîtrise énergétique donnée et que chaque palier 
technique significatif correspond à une nouvelle manière de manipuler l’énergie. 
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Cela sous-entend qu’entre ce que je perçois de la lecture d’Illich et ce que je comprends du 

monde humain, il y a une corrélation non linéaire entre l’espèce humaine dans sa forme, sa 
représentation anthropologique et la façon dont l’énergie est perceptuellement problématique dans 
sa teneur en toxicité dans les cycles humains au fur et à mesure qu’elle est employée. 

En reprenant les images de spirales pour un article parlant du manque d’innovation, j’ai moi-
même appuyé une notion de contre productivité en citant une autre source tout en restant sur la 
surface observable du processus : 

Parce que le phénomène que j’observe depuis quelques années s’amplifie. On recycle toutes 
les idées, on n’innove plus rien. […] On recycle les objets, l’Internet des objets c’est la même chose, un 
balai avec un capteur wifi. Tout le processus de cycle est en train de s’accélérer sur lui-même dans le 
siphon parce que la nécessité de rendement s’accroît quand la clientèle ne répond plus parce qu’elle 
ne peut plus donc on a un phénomène de cannibalisme structurel, corporatiste dans un premier temps, 
puis ça s’écoule dans la population et se répercute sur l’individu. 

 

Il n’y a plus de cycle avec un cran d’innovation à chaque révolution, le diamètre diminue. 

S’il y a du progrès, alors le champ du possible s’agrandit avec le temps, donc la spirale 
s’agrandit en diamètre, ce, quelle que soit la durée d’un cycle, qu’on traduit par l’écart entre deux 
tours. 
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La réalité d’un monde qui touche à sa fin c’est plutôt une géométrie de rétrécissement, et de 

resserrement des cycles pour simuler ce qui n’existe pas. On annualise les versions des logiciels, pour 
les jeux on a copié les saisons comme pour les séries télés et les sports, Electronic arts est un champion 
de l’itération annuelle..  

 

 

On sort désormais une version annualisée d’un produit comme le téléphone, ce qui ne sert à 
rien, bien entendu, toute la continuité se fait au détriment de l’usage sain et pondéré, nous sommes 
avec l’hypervélocité dans l’hyperconsommation, l’hypernombre, l’hyperdémographie et ça ne prend 
ni plus ni moins qu’une forme d’énergie pure, sphérique, qui se comprime, sature avant de finir par 
imploser et s’effondrer sur elle-même. À l’échelle de l’univers, les processus sont exactement les 
mêmes. 

Ça ne peut que se finir sur une durée de temps suffisamment long en ce qu’on fait comme à 
chaque fois dans l’histoire quand on a plus d’idées et que le langage ne fonctionne plus, se foutre sur 
la gueule. Je ne partage pas l’avis de Mignerot via Adrastia qui prône la contre-productivité d’un 
affrontement en processus de contraction, il intellectualise et rationalise trop, au contraire, quand il 
est trop tard et qu’il faut un coupable pour soulager les esprits, c’est un précepte humain typique qu’on 
n’est pas près de dépasser. 

Voici ensuite le paragraphe d’Illich qui fait la jonction : 

Je voudrais avancer une raison de ce que plus d’énergie consommée demande plus de 
domination sur autrui. Je prétends qu’au-delà d’un niveau critique de consommation d’énergie 
par tête, dans toute société, le système politique et le contexte culturel doivent dépérir. Dès 
que le quantum critique d’énergie consommée par personne est dépassé, aux garanties légales 
qui protégeaient les initiatives individuelles concrètes on substitue une éducation qui sert les 
visées abstraites d’une technocratie. Ce quantum marque la limite où l’ordre légal et 
l’organisation politique doivent s’effondrer, où la structure technique des moyens de 
production fait violence à la structure sociale. 

Je savais que je découvrais par moi-même ce que d’autres ont fait à leur manière 
antérieurement, je n’ai jamais eu la prétention d’innover, simplement prétendre faire des observations 
fraîches, par moi-même avec mes mots pour comprendre pourquoi on en arrivait là dans ce monde de 
cinglés. Il s’avère que le travail est sur le point d’être bouclé. En remaniant des termes, je tombe sur 
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un calque de contour sur mon travail par rapport à celui d’Illich. Je perçois désormais une image plus 
définie et délimitée de la problématique. J’ai compris ou je me suis trompé dans ma lecture des choses. 

Même si on découvrait une source d’énergie propre et abondante, la consommation massive 
d’énergie aurait toujours sur le corps social le même effet que l’intoxication par une drogue 
physiquement inoffensive, mais psychiquement asservissante. Un peuple peut choisir entre la 
méthadone et une désintoxication volontaire dans la solitude, entre le maintien de 
l’intoxication et une victoire douloureuse sur le manque, mais nulle société ne peut s’appuyer 
là-dessus pour que ses membres sachent en même temps agir de façon autonome et dépendre 
d’une consommation énergétique toujours en hausse. À mon avis, dès que le rapport entre 
force mécanique et énergie métabolique dépasse un seuil fixe déterminable, le règne de la 
technocratie s’instaure. L’ordre de grandeur où ce seuil se place est largement indépendant du 
niveau technique atteint, pourtant dans les pays assez riches et très riches, sa seule existence 
semble reléguée au point aveugle de l’imagination sociale. 

Quand j’écris que le problème c’est nous tous et que nous considérons tous que le problème 
ce sont les autres, il faut désormais dans une optique conceptuelle, remplacer PROBLÈME par… 
ÉNERGIE. Tant dans une appréciation d’apport, que de consommation. Au sens global, jusqu’à cet 
instant je n’avais pas saisi le sens de la phrase » tout est énergie » le sens entier où l’on s’induit dans 
l’expression, alors qu’en général l’exclamatif opère une séparation entre l’émetteur du propos et 
l’observation, que j’avais prise en considération pourtant. 

Tout le processus de désintégration, la toxicité, les mêmes mots que j’emploie. J’éprouve une 
grande satisfaction à cet instant j’ai enfin compris la finalité de la problématique. 

Comme les États-Unis, le Mexique a dépassé ce seuil critique ; dans les deux cas, tout input 
supplémentaire d’énergie ne fait qu’augmenter l’inégalité, l’inefficacité et l’impuissance. Bien 
que le revenu par habitant atteigne dans le premier pays 5 000 dollars et dans le second 
500 dollars, les énormes intérêts investis dans l’infrastructure industrielle les poussent tous 
deux à accroître encore leur consommation d’énergie. 

#######   Clé de la théorie de l’hypervelocité ###### 

L’argent et le pouvoir ne sont rien en finalité. Le pouvoir est une attitude de contrôle 
et l’argent est une mesure de valorisation d’échange. La chose qui importe en 
réalité, c’est l’énergie. C’est la clé qui spatialise le puzzle, qui remet tout dans le bon 
sens, qu’au sein d’un cadre global du vivant, la nature, pour l’échelle qui nous 
intéresse, l’homme est aussi énergie. Pas auto-induite, comme aucun animal vivant  
au demeurant. Il a besoin d’intrants, mais il est néanmoins énergie. Il est part d’un 
tout.   

La désintégration de la civilisation est due aux modifications dans la société par le 
progrès technique qu’apporte la maîtrise de l’énergie pour faire des choses autres 
que par le biais de l’énergie humaine, qui se déporte afin de manier sa propre 
énergie créatrice vers autre chose et cette énergie ne pouvant par nature pas être 
stockée et devant être employée, la continuité de l’homme dans sa 
quête/malédiction/inhérence l’amène à traverser les siècles, l’éveil de la 
manipulation, le rejet de la religion, l’individualisation du savoir et de sa diffusion, 
et ainsi s’amplifie le processus où l’énergie humaine n’est plus canalisée. Elle se 
dissipe plus qu’elle n’est employée à bon escient. Le continuum des idées 
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s’hypertrophie. L’entropie des âmes.® L’énergie est la cause de la dégénérescence 
sociale par la justification de dépenser son énergie créative dans le renouvellement, 
la déformation, l’inversion, la destruction créatrice, toutes les mécaniques 
s’emboîtent enfin et tout prend signification.  

####################### 

Les idéologues américains ou mexicains donnent à leur insatisfaction le nom de crise de 
l’énergie, et les deux pays s’aveuglent pareillement sur le fait que ce n’est pas la pénurie de 
carburants, ni l’utilisation gaspilleuse, irrationnelle et nuisible à l’environnement de l’énergie 
disponible qui menacent la société, mais bien plutôt les efforts de l’industrie pour gaver la 
société de quanta d’énergie qui inévitablement dégradent, dépouillent et frustrent la plupart 
des gens. 

plus loin dans le chapitre un passage révèle aussi l’inspiration de Rockfeller à Illich, les scénarii ont 
aussi leurs sources dans ce livre : 

La soi-disant crise de l’énergie est un concept politiquement ambigu. Déterminer la juste 
quantité d’énergie à employer et la façon adéquate de contrôler cette même énergie, c’est se 
placer à la croisée des chemins. À gauche, peut-être un déblocage et une reconstruction 
politique d’où naîtrait une économie post-industrielle fondée sur le travail personnel, une basse 
consommation d’énergie et la réalisation concrète de l’équité. À droite, le souci hystérique de 
nourrir la machine redouble l’escalade de la croissance solidaire de l’institution et du capital et 
n’offre pas d’autre avenir qu’une apocalypse hyperindustrielle. 

Choisir la première voie, c’est retenir le postulat suivant : quand la dépense d’énergie par tête 
dépasse un certain seuil critique, l’énergie échappe au contrôle politique. Que des planificateurs 
désireux de maintenir la production industrielle à son maximum promulguent une limitation 
écologique à la consommation d’énergie ne suffira pas à éviter l’effondrement social. Des pays 
riches comme les États-Unis, le Japon ou la France ne verront pas le jour de l’asphyxie sous 
leurs propres déchets, simplement parce qu’ils seront déjà morts dans un coma énergétique. 
À l’inverse, des pays comme l’Inde, la Birmanie ou, pour un temps encore, la Chine sont assez 
musclés pour savoir s’arrêter juste avant le collapsus. Ils pourraient dès à présent décider de 
maintenir leur consommation d’énergie au-dessous de ce seuil que les riches devront aussi 
respecter pour survivre. 

La fin du chapitre parle de vitesse, où la aussi ma théorie met en exergue la vitesse du système 
et son incapacité à suivre la cadence humainement. 

Dans la circulation, l’énergie dépensée pendant un certain temps se transforme en vitesse. 
Aussi le quantum critique prend ici la forme d’une limite de vitesse. Chaque fois que cette limite 
a été dépassée, on a vu s’établir le même processus de dégradation sociale sous l’effet de hauts 
quanta d’énergie. Au XIXe siècle, en Occident, dès qu’un moyen de transport public a pu franchir 
plus de 25 kilomètres à l’heure, il a fait augmenter les prix, le manque d’espace et de temps.. 

Vélocité, espace, saturation, temporalité, tous les mots clés de ma théorie sont là. 

J’éprouve une satisfaction assez intense. Je ne me sens pas particulièrement brillant, plutôt 
même l’inverse, celui d’un abruti qui aurait enfin compris un truc qu’il voyait et utilisait tous les jours 
sans jamais vraiment avoir les conceptions fondamentales de ce qu’il manipulait. 
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Le transport motorisé s’est assuré le monopole des déplacements et il a figé la mobilité 
personnelle. Dans tous les pays occidentaux, durant les cinquante années qui ont suivi la 
construction du premier chemin de fer, la distance moyenne parcourue annuellement par un 
passager (quel que soit le mode de transport utilisé) a presque été multipliée par cent. Quand 
ils produisent plus d’une certaine proportion d’énergie, les transformateurs mécaniques de 
carburants minéraux interdisent aux hommes d’utiliser leur énergie métabolique et les 
transforment en consommateurs esclaves des moyens de transport. Cet effet de la vitesse sur 
l’autonomie de l’homme n’est affecté que marginalement par les caractéristiques techniques 
des véhicules à moteur ou par l’identité des personnes et des groupes qui détiennent la 
propriété légale des lignes aériennes, des autobus, des trains et des voitures. Une vitesse élevée 
est le facteur critique qui fait des transports un instrument d’exploitation sociale. 

Un véritable choix entre les systèmes politiques et l’établissement de rapports sociaux fondés 
sur une égale participation n’est possible que là où la vitesse est limitée. Instaurer une 
démocratie de participation, c’est retenir une technique économe en matière d’énergie. Entre 
des hommes libres, des rapports sociaux productifs vont à l’allure d’une bicyclette, et pas plus 
vite. 

Pour conclure le chapitre, une réflexion est à lancer en attendant que la graine germe : l’ineptie 
de découpler l’énergie de l’économie est donc un aveu de l’impossibilité de maintenir une trajectoire 
et une consommation énergétique effrénée, et tout décrochage d’emprise sur l’homme par diminution 
de consommation a donc pour conséquence de rendre de l’énergie humaine à ce dernier. La forme de 
l’assistance sociale via le revenu universel est un non-sens envers une énergie non employée à un 
bénéfice structurel, sociétal par et pour le contrôle du système assurant son maintien. La décroissance 
est donc la mort annoncée de la géométrie actuelle du système. Je ne vois là qu’une confirmation de 
l’inéluctabilité d’une trajectoire afin de préserver un contrôle et que le système, donc les gens, se 
mettent à le défendre de ceux qui se retournent contre lui. Ils épousent donc ses codes et réaffirment 
ses allégeances envers lui. Dernier exemple en date, la majorité d’individus vaccinés sur simple requête 
quand le produit est encore en essai clinique et que l’injonction est une escroquerie et un abus de 
confiance a minima quand ce n’est pas une prise d’otage civilisationnelle pour justifier de garder un 
contrôle. 

Si la reprise économique reprend post Covid, et qu’on dépasse à nouveau nos records de 
consommation d’énergie dont majoritairement fossile, alors il y a un écart entre la résilience 
individuelle qu’on nomme autonomie et qui est au demeurant un mythe, et la résilience de système 
en tant que structure apte à retrouver une géométrie après un impact. Dans ce cas nous sommes 
esclaves d’un mode de vie où le système à une résilience exceptionnelle, induite par nécessité du 
nombre, à retrouver sa disposition énergivore et on ne peut plus arrêter dans ce cas ce qu’on essaie 
de faire par des limitations de disponibilité, des pénuries organisées, qui doivent être le stade deux 
dans la graduation avant que les solutions finales de haut de tableau tels une guerre nucléaire ou un 
vrai ciblage génétique virale avec une vraie pandémie. 

Si l’on ne peut vraiment plus continuer ainsi et qu’on retrouve à chaque fois la boulimie qui 
nous caractérise alors la solution finale c’est l’euthanasie. C’est un questionnement qui prend enfin 
une signification et explique le contre sens initial illogique face au capitalisme libéral et la nécessité 
d’avoir des clients et des consommateurs. Quand on comprend enfin pleinement la relation de 
l’énergie au travers du prisme humain opposé au système et non pas en tant que ressource pour la 
continuité de notre mode de vie. Sur la forme c’est la même chose, dans le fond la disposition est 
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opposée, puisque rendre une souveraineté à une partie entière de l’humanité effondre la société de 
contrôle et le processus de réorganisation engendre le chaos. 

Le système est victime de son succès et le grand gourou qui a des adeptes à la prise électrique 
ne sait plus comment s’en défaire autrement qu’en s’imaginant les pendre par la prise. La situation 
prend un angle nouveau, car cela complète aussi de manière totalement différente la réponse à la 
question : Pourquoi les gens ne font rien, autrement qu’en disant que le prix à payer est trop élevé, 
puisqu’on parle non plus de perte de sécurité, de gain de liberté, de non-droit à l’erreur ou de 
communion avec la nature. On parle de toxicité, d’addiction. Et qu’il est en fait même avec une volonté, 
pour la majorité des individus, compliqué de résister quand socialement vous avez été formaté dès la 
naissance pour accepter toutes suggestions et ne pas faire preuve d’esprit critique. Rare sont les gens 
qui arrêtent de fumer seuls sans aide et ne font jamais de rechute. Il faut une force mentale 
particulière.  

Le système est coincé, il doit pour son salut distiller le relâchement, desserrer l’étau pour 
laisser une plage d’adaptation afin que les choses perdurent. Là aussi on découvre une autre clé de 
compréhension et explique désormais un certain laisser faire dans certaines parties qui ont un rapport 
avec la justice et la législation assez inefficiente par laxisme quand les moyens et la volonté de faire 
quelques cartons pour l’exemple remettraient le nord dans les boussoles, mais paradoxalement 
augmenterait la pression sociale dans cette continuité d’amoindrissement et plus d’ordre induirait plus 
de désordre en réponse. 

CHAPITRE II – L’industrie de la circulation 
L’accentuation des problèmes selon Illitch est clairement imputable au transport, au-delà de 

la différence d’employabilité entre l’énergie qu’il appelle métabolique (que je nomme énergie 
humaine) et énergique venant des moteurs, donc ayant recours à des intrants non alimentaires, mais 
fossiles, il cite le charbon, mais on reste dans la nomenclature universelle. 

Dès que les hommes dépendent du transport non seulement pour des voyages de plusieurs 
jours, mais aussi pour les trajets quotidiens, les contradictions entre justice sociale et 
motorisation, entre mouvement effectif et vitesse élevée, entre liberté individuelle et itinéraires 
obligés apparaissent en toute clarté. La dépendance forcée à l’égard de l’automobile dénie à 
une société de vivants cette mobilité dont la mécanisation des transports était le but premier. 
L’esclavage de la circulation commence. 

[…]Au lieu de quoi, partout jusqu’ici, le développement de l’industrie de la circulation a eu des 
conséquences opposées. Dès que les machines ont consacré à chaque voyageur plus qu’une 
certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué l’égalité entre les gens, 
restreint leur mobilité en leur imposant un réseau d’itinéraires obligés produits 
industriellement, engendré un manque de temps sans précédent. Dès que la vitesse de leur 
voiture dépasse un certain seuil, les gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne 
entre leur logement et leur travail. 

[…] 

Au lieu de quoi, partout jusqu’ici, le développement de l’industrie de la circulation a eu des 
conséquences opposées. Dès que les machines ont consacré à chaque voyageur plus qu’une 
certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué l’égalité entre les gens, 
restreint leur mobilité en leur imposant un réseau d’itinéraires obligés produits 
industriellement, engendré un manque de temps sans précédent. Dès que la vitesse de leur 
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voiture dépasse un certain seuil, les gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne 
entre leur logement et leur travail. 

Une perspective intéressante dans l’acceptation de l’homme de sa condition. L’habitude dans 
le continuum a forgé cette désormais constante dans le rapport à la mobilité et la distance. En France 
on l’a reçu avec Giscard pour l’incitation du transport automobile individuel. 

Physiquement et culturellement l’homme a lentement évolué en harmonie avec sa niche 
cosmique. De ce qui est le milieu animal, il a appris en une longue histoire à faire sa demeure. 
Son image de soi appelle le complément d’un espace de vie et d’un temps de vie intégrés au 
rythme de son propre mouvement. L’harmonie délibérée qui accorde cet espace, ce temps et 
ce rythme est justement ce qui le détermine comme homme. Si, dans cette correspondance, le 
rôle premier est donné à la vitesse d’un véhicule, au lieu de l’être à la mobilité de l’individu, 
alors l’homme est rabaissé du rang d’architecte du monde au statut de simple banlieusard. 

Le chapitre parle d’équivalence avec les USA puisque durant les années qui précèdent l’écriture 
du livre il y vivra donc il aura le temps de se forger une image de ce qu’il se passe là-bas. La fin du 
chapitre deux est le fameux passage du calcul des 6 km/h de l’américain moyen : 

L’Américain moyen consacre plus de mille six cents heures par an à sa voiture. Il y est assis, 
qu’elle soit en marche ou à l’arrêt ; il la gare ou cherche à le faire ; il travaille pour payer le 
premier versement comptant ou les traites mensuelles, l’essence, les péages, l’assurance, les 
impôts et les contraventions. 

De ses seize heures de veille chaque jour, il en donne quatre à sa voiture, qu’il l’utilise ou qu’il 
gagne les moyens de le faire. Ce chiffre ne comprend même pas le temps absorbé par des 
activités secondaires imposées par la circulation : le temps passé à l’hôpital, au tribunal ou au 
garage, le temps passé à étudier la publicité automobile ou à recueillir des conseils pour acheter 
la prochaine fois une meilleure bagnole. 

Presque partout on constate que le coût total des accidents de la route et celui des universités 
sont du même ordre et qu’ils croissent avec le produit social. Mais, plus révélatrice encore, est 
l’exigence de temps qui s’y ajoute. S’il exerce une activité professionnelle, 

L’Américain moyen dépense mille six cents heures chaque année pour parcourir dix mille 
kilomètres ; cela représente à peine 6 kilomètres à l’heure. 

Dans un pays dépourvu d’industrie de la circulation, les gens atteignent la même vitesse, mais 
ils vont où ils veulent à pied, en y consacrant non plus 28 %, mais seulement 3 à 8 % du budget-
temps social. 

Sur ce point, la différence entre les pays riches et les pays pauvres ne tient pas à ce que la 
majorité franchit plus de kilomètres en une heure de son existence, mais à ce que plus d’heures 
sont dévolues à consommer de fortes doses d’énergie conditionnées et inégalement réparties 
par l’industrie de la circulation. 

La démonstration est sublime en la regardant pour ce qu’elle est et dans son contexte. Toute 
la notion d’innovation du transport est une conception qui a en fait canalisé dans une forme de racket 
la dégénérescence de la centralisation des lieux de vie importants, comme les supermarchés. Si nous 
avions gardé le modèle tribal de proximité plutôt que de faire des assemblages complexes et 
immondes de surconcentration des intrants énergétiques que sont les villes pour préserver un maillage 
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plus petit, nous aurions plus de contrôle sur les gens dans le sens où chacun aurait la bienveillance 
organisationnelle de l’utilité commune plutôt que de faire de la concentration et d’abandonner à son 
sort l’homme dans une prédation économique abjecte. Toute la beauté de la fin du cycle économique 
et même civilisationnel a un goût assez amusant dans le fait qu’on ressorte notamment au cinéma une 
version de DUNE qui politiquement tombe à point pour lever le voile des gens entre un système 
corrompu et une volonté dresser par la résistance un nouveau système sur les ruines de l’ancien. La 
critique de Franck Herbert était évidemment sociale et l’épice n’est que le pétrole dans les années 60 
quand il écrit Dune. Le jihad de Dune c’est la revanche par la conquête du pétrole, de l’énergie facile. 
La compromission de l’accès à l’énergie pour faire fonctionner le moteur est un danger sans précédent 
pour la civilisation. 

Quand il parle de toxicité, d’addiction, c’est autant pour que le système fonctionne, son propre intrant, 
que ce que cela apporte comme possibilités ultérieures à l’humain. Nous avons un problème qui n’est 
pas tant dû au manque de possibilités que du manque de volonté. Nous ne connaissons pas d’autre 
modèle et tout est à reprendre dans ce qui constitue les interactions, dont le tissu social, puisque 
même pour aller voir un ami, de la famille, tout se fait à véhicule à cause des distances. Pour rendre 
pérenne une situation nouvelle, il faut que dans la structure, la répartition, la famille, l’activité, tout se 
fasse dans un périmètre de faisabilité pédestre. Ça prend au moins le temps de la nature, que les 
choses se fassent dans l’ordre naturel d’un développement de société puisqu’on ne peut pas tout 
modifier brutalement, donc c’est un temps long, générationnel. On parle en décennies, l’implantation 
se ferait en 20, 40 ans minimum. 

CHAPITRE III – Le gel de l’imagination 
Le chapitre commence par un constat de structuration implacable : 

Passé un certain seuil de consommation d’énergie, l’industrie du transport dicte la 
configuration de l’espace social. La chaussée s’élargit, elle s’enfonce comme un coin dans le 
cœur de la ville et sépare les anciens voisins. La route fait reculer les champs hors de portée du 
paysan mexicain qui voudrait s’y rendre à pied. Au Brésil, l’ambulance fait reculer le cabinet du 
médecin au-delà de la courte distance sur laquelle on peut porter un enfant malade. À New 
York, le médecin ne fait plus de visite à domicile, car la voiture a fait de l’hôpital le seul lieu où 
il convienne d’être malade. Dès que les poids lourds atteignent un village élevé des Andes, une 
partie du marché local disparaît. Puis, lorsque l’école secondaire s’installe sur la place, en même 
temps que s’ouvre la route goudronnée, de plus en plus de jeunes gens partent à la ville, jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus une seule famille qui n’espère rejoindre l’un des siens, établi là-bas, sur la 
côte, à des centaines de kilomètres 

La critique est vraiment tranchante : 

L’industrie du transport façonne son produit : l’usager. Chassé du monde où les personnes sont 
douées d’autonomie, il a perdu aussi l’impression de se trouver au centre du monde. Il a 
conscience de manquer de plus en plus de temps, bien qu’il utilise chaque jour la voiture, le 
train, l’autobus, le métro et l’ascenseur, le tout pour franchir en moyenne 30 kilomètres, 
souvent dans un rayon de moins de 10 kilomètres. 

Le sol se dérobe sous ses pieds, il est cloué à la roue. Qu’il prenne le métro ou l’avion, il a 
toujours le sentiment d’avancer moins vite ou moins bien que les autres et il est jaloux des 
raccourcis qu’empruntent les privilégiés pour échapper à l’exaspération créée par la circulation. 
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Enchaîné à l’horaire de son train de banlieue, il rêve d’avoir une auto. Épuisé par les 
embouteillages aux heures de pointe, il envie le riche qui se déplace à contresens. Il paie sa 
voiture de sa poche, mais il sait trop bien que le PDG utilise les voitures de l’entreprise, fait 
rembourser son essence comme frais généraux ou se fait louer une voiture sans bourse délier. 

L’usager se trouve tout au bas de l’échelle où sans cesse augmentent l’inégalité, le manque de 
temps et sa propre impuissance, mais pour y mettre fin il s’accroche à l’espoir fou d’obtenir 
plus de la même chose : une circulation améliorée par des transports plus rapides. 

Il réclame des améliorations techniques des véhicules, des voies de circulation et des horaires ; 
ou bien il appelle de ses vœux une révolution qui organise des transports publics rapides en 
nationalisant les moyens de transport. 

Jamais il ne calcule le prix qu’il lui en coûtera pour être ainsi véhiculé dans un avenir meilleur. 
Il oublie que de toute accélération supplémentaire, il paiera lui-même la facture, sous forme 
d’impôts directs ou de taxes multiples. 

Il ne mesure pas le coût indirect du remplacement des voitures privées par des transports 
publics aussi rapides. Il est incapable d’imaginer les avantages apportés par l’abandon de 
l’automobile et le recours à la force musculaire de chacun. 

On a dans l’effondrement des mœurs occidentales aujourd’hui une variante qu’apporte la 
culture de l’immigration : on observe un phénomène structurel d’insécurité dans le transport en 
commun. Son rejet pour prioriser le transport individuel est non plus uniquement pour gagner en 
flexibilité et en confort, alors que jusqu’aux années 80 c’est une finalité commune aux pays en 
développement tout comme dans les pays riches que de voir une forme de luxe. Chez nous, ça 
deviendra une nécessité sécuritaire. Le développement à outrance du transport engendre donc sa 
propre destruction par la paupérisation de ses usagers. 

L’usager ne voit pas l’absurdité d’une mobilité fondée sur le transport. Sa perception 
traditionnelle de l’espace, du temps et du rythme propre a été déformée par l’industrie. Il a 
perdu la liberté de s’imaginer dans un autre rôle que celui d’usager du transport. Sa manie des 
déplacements lui enlève le contrôle de la force physique, sociale et psychique dont ses pieds 
sont dotés. L’usager se voit comme un corps emporté à toute vitesse à travers l’espace 
inaccessible. Automobiliste, il suit des itinéraires obligés sans rendre possession du sol, sans 
pouvoir y marquer son domaine. Abandonné à lui-même, il est immobile, isolé, sans lieu. 

 

Devenu un objet qu’on achemine, l’homme parle un nouveau langage. Il va en voiture 
« retrouver » quelqu’un, il téléphone pour « entrer en contact ». 

Pour lui, la liberté de mouvement n’est que la liberté d’être transporté. Il a perdu confiance 
dans le pouvoir politique qui lui vient de la capacité de pouvoir marcher et parler. Il croit que 
l’activité politique consiste à réclamer une plus large consommation de ces services qui 
l’assimilent à une simple marchandise. Il ne demande pas plus de liberté pour des citoyens 
autonomes, mais de meilleurs services pour des clients soumis. 

Il ne se bat pas pour garantir sa liberté de se déplacer à son gré et de parler aux autres à sa 
manière, mais pour asseoir son droit d’être véhiculé et informé. Il désire de meilleurs produits 
et ne veut pas rompre l’enchaînement à ces produits. 
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Il est urgent qu’il comprenne que l’accélération appelée de ses vœux augmentera son 
emprisonnement et, qu’une fois réalisées, ses revendications marqueront le terme de sa liberté, 
de ses loisirs et de son indépendance. 

Le verdict est tombé. On a la définition du gilet jaune avant que la plupart d’entre eux ne 
viennent au monde. C’est bluffant. 

On a un message qui exprime les impossibilités, les incohérences, sans l’hystérie fin du 
mondiste, on a le problème posé sur la table de manière propre et sans arrière-pensées. 

CHAPITRE IV – Le prix du temps 
Le chapitre fait un état des lieux de ce que coûte humainement au sens de la temporalité, le 

transport, sa complexification et explique le seuil de dépassement, de contre-productivité. Tout le 
propos souligne par le prisme du transport et de l’organisation sociale ce que j’explique moi-même 
comme le dépassement structurel systémique du tout et de l’hypercomplexité qui engendre le chaos 
par l’entropie, son impossibilité à le manier, le maintenir, l’entretenir, et qui engendre des raccourcis 
qui sont ni plus ni moins que de la corruption afin de pouvoir arriver à destination. 

La vitesse incontrôlée est coûteuse et de moins en moins de gens peuvent se l’offrir. Tout 
surcroît de vitesse d’un véhicule augmente son coût de propulsion, le prix des voies de 
circulation nécessaires et, ce qui est plus grave, la largeur de l’espace que son mouvement 
dévore. Dès qu’un certain seuil de consommation d’énergie est dépassé par les voyageurs les 
plus rapides, il se crée à l’échelle du monde entier une structure de classe de capitalistes de la 
vitesse. La valeur d’échange du temps reprend la première place, comme le montre le langage : 
on parle du temps dépensé, économisé, investi, gaspillé, mis à profit. À chacun la société colle 
une étiquette de prix qui indique sa valeur horaire : plus on va vite, plus l’écart des prix se 
creuse. Entre l’égalité des chances et la vitesse, il y a corrélation inverse. 

Aujourd’hui en phase de saturation où elle a pour effet premier de limiter la vitesse, parce que 
nous ne pouvons pas systémiquement la comprimer davantage, nous avons remplacé la performance 
pure de la vitesse inapplicable en liberté par du confort et du luxe, une montée en gamme des produits. 

Plus on a la possibilité d’être transporté, plus on manque de temps. Passé un seuil critique, 
l’industrie du transport fait perdre plus de temps qu’elle n’en fait gagner. L’utilité marginale 
d’un accroissement de la vitesse de quelques-uns est acquise au prix de la désutilité marginale 
croissante de cette accélération pour la majorité. 

Une phrase perce dans le passage : 

Au-delà d’une vitesse critique, personne ne « gagne » du temps sans en faire « perdre » à 
quelqu’un d’autre. Celui qui réclame une place dans un véhicule plus rapide affirme ainsi que 
son temps vaut plus cher que celui du passager d’un véhicule plus lent. Au-delà d’une certaine 
vitesse, chaque passager se transforme en voleur qui dérobe le temps d’autrui et dépouille la 
masse de la société. L’accélération de sa voiture lui assure le transfert net d’une part de temps 
vital. L’importance de ce transfert se mesure en quanta de vitesse. 

C’est clairement ce que j’emploie sous la désignation de saturation et pas que pour le 
transport. Quand on arrive à un degré d’organisation donné, tout ajout ne peut se faire qu’en prenant 
la place d’autre chose. Le volume que compose le spatio-temporel est de fait limité et notre système 
civilisationnel est en rupture parce que nous sommes pleins. Dans l’espace, la répartition, l’usage du 
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temps. C’est la continuité de la saturation au détriment du bon sens qui engendre la dégénérescence, 
tant dans la corruption de l’âme, qui peut se voir de manière neutre que comme une violation d’un 
système global pour protéger un intérêt personnel, ce qui fondamentalement est plus un mécanisme 
défensif que de prédation. L’hyper corruption structurelle est toujours une contre-mesure à une 
législation, c’est parer à une interdiction ou limitation, dans le sens où l’on subit une régulation, la 
corruption est toujours défensive. L’aspect offensif n’apparaît que dans la perspective des lésés, des 
victimes de la corruption. 

Au-delà d’une vitesse critique, les véhicules à moteur engendrent des distances aliénantes 
qu’eux seuls peuvent surmonter. L’absence devient alors la règle, et la présence, l’exception. 
Une nouvelle piste à travers le sertão brésilien inscrit la grande ville à l’horizon du paysan qui a 
à peine de quoi survivre, mais elle ne la met pas à sa portée. La nouvelle voie express qui 
traverse Chicago étend la ville, mais elle aspire vers la périphérie tous ceux qui ont les moyens 
d’éviter un centre dégradé en ghetto. Une accélération croissante aggrave l’exploitation des 
plus faibles, dans l’Illinois comme en Iran. 

Du temps de Cyrus à celui de la machine à vapeur, la vitesse de l’homme est restée la même. 
Quel que fût le porteur du message, les nouvelles ne franchissaient pas plus de 150 kilomètres 
par jour. Ni le coureur inca, ni la galère vénitienne, ni le cavalier persan, ni la diligence de Louis 
XIV n’ont pu rompre cette barrière. Guerriers, explorateurs, marchands ou pèlerins couvraient 
30 kilomètres par jour. 

Comme le dit Valéry : « Napoléon va à la même lenteur que César. » L’Empereur savait qu’« on 
mesure la prospérité publique aux comptes des diligences », mais il ne pouvait guère presser le 
mouvement. De Paris à Toulouse, on mettait deux cents heures à 1’époque romaine, et encore 
cent cinquante-huit heures avec la diligence en 1782. 

Le XIXe siècle a, le premier, accéléré le mouvement des hommes. En 1830, le même trajet ne 
demandait plus que cent dix heures, mais à condition d’y mettre le prix : cette année-là, 1 150 
équipages versèrent et provoquèrent plus d’un millier de décès. Puis le chemin de fer suscita un 
brusque changement. En 1855 Napoléon III pouvait se vanter d’avoir franchi d’un trait la 
distance Paris-Marseille à la moyenne de 96 kilomètres à l’heure. Entre 1850 et 1900, la 
distance moyenne parcourue en un an par chaque Français a été multipliée par cent. 

C’est en 1893 que le réseau ferroviaire anglais atteignit son extension maximum. Alors les trains 
de voyageurs se trouvèrent à leur coût optimum calculé en temps nécessaire pour les entretenir 
et les conduire à destination. 

Le détail historique est très intéressant, car il renforce l’observation que là aussi je fais sur le 
transport ferroviaire qui est réellement le point de bascule dans l’accélération du système qui fracture 
tout en rendant les hommes à portée, ignorant les distances et marquant le début d’une vraie 
mondialisation puisqu’au-delà des ports et des zones d’échange, on peut enfin acheminer tout partout. 
Illich a eu raison de partir sur une analyse du transport. C’est très pertinent pour développer les 
explications des mécanismes de détérioration. 

En faisant ma théorie de l’hypervélocité, manque de rigueur analytique oblige, je suis parti du 
constat de dysfonctionnement sociétal et j’ai remonté le temps jusqu’à trouver des points qui 
concordent avec le progrès technique et sociologique. J’ai déduit et bâti toute une argumentation pour 
expliquer le déploiement d’un phénomène, mais sans avoir la base, le fondement qui nourrit la 
machinerie. Maintenant que j’ai assimilé sa conception énergétique du transport et de la contre-
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productivité de l’emploi de l’énergie j’ai pu replacer dans l’espace et le temps le point de départ qui 
est que l’homme est énergie® et qui définit tout, explique tout, et que la dégénérescence n’est qu’une 
mauvaise allocation de l’énergie humaine dans des énergies non humaines et que les énergies non 
humaines engendrent des processus de complexification et de saturation qui viennent heurter 
moralement, physiquement, physiologiquement, l’espèce que nous sommes et nous met en perdition 
de sens et dans une entropie mentale®, d’entropie de l’âme®, parce que l’énergie que nous sommes 
intrinsèquement est mal employée et engendre du chaos dans une tentative de justification de soi. 

Au degré suivant d’accélération, le transport commença à dominer la circulation, et la vitesse, 
à classer les destinations selon une hiérarchie. Puis le nombre de chevaux-vapeur utilisés 
détermina la classe de tout dirigeant en voyage, selon une pompe dont même les rois n’avaient 
pas osé rêver. 

Chacune de ces étapes a rabaissé d’autant le rang de ceux qui sont limités à un moindre 
kilométrage annuel. Quant à ceux qui n’ont que leur propre force pour se déplacer, ils sont 
considérés comme des outsiders sous-développés. Dis-moi à quelle vitesse tu te déplaces, je te 
dirai qui tu es.  
[…] 

Ordinairement on soutient par un double argument la nécessité de maintenir dans une société 
industrielle des privilèges disproportionnés. On tient ce privilège pour un préliminaire 
nécessaire pour que la prospérité de la population tout entière puisse augmenter, ou bien on y 
voit l’instrument de rehaussement du standing d’une minorité défavorisée. L’exemple de 
l’accélération révèle clairement l’hypocrisie de ce raisonnement. À long terme, l’accélération 
du transport n’apporte aucun de ces bénéfices. Elle n’engendre qu’une demande universelle de 
transport motorisé et qu’une séparation des groupes sociaux par niveau de privilèges en 
creusant des écarts inimaginables jusque-là. Passé un certain point, plus d’énergie signifie 
moins d’équité. Au rythme du plus rapide moyen de transport, on voit gonfler le traitement de 
faveur réservé à quelques-uns aux frais des autres. 

Le financement de la voiture électrique de nos jours est déjà analysé par des individus comme 
Gail Tverberg qui en substance disent que les V.E sont financés pour une élite ou une caste supérieure 
par les masses qui n’auront pas les moyens de s’en payer une. Tant d’un point de vue tarifaire qu’un 
point de vue disposition de l’habitat : parking géant dans une grande HLM il n’y aura jamais de borne 
de recharge, c’est une évidence. Logistiquement et sociologiquement, à la vue de la composition 
ethnique de ces zones d’habitation, de leur comportement culturel face au régalien et tout l’irrespect 
envers les structures-cadres. 

CHAPITRE V – La vitesse mangeuse de temps 
[….] La vitesse de pointe de quelques-uns se paie d’un autre prix qu’une vitesse élevée accessible 
à tous. La classification sociale par degrés de vitesse impose un transfert net de puissance : les 
pauvres travaillent et paient pour rester à la traîne. 

Le questionnement sur les effets collatéraux de la vitesse de l’analyse du transport est 
intéressant : parce que c’est ce type de mécanisme qu’engendre la dégénérescence, quand l’énergie 
humaine dans le temps de transport est accumulée sans pouvoir s’utiliser elle doit s’évacuer et l’on 
arrive à des choses comme l’élévation de la puissance de la musique dans le véhicule pour se défouler 
mentalement comme dans une discothèque, ça engendre la course aux Watts et engendre de la 
nuisance dans l’environnement de l’habitat quand un voisin rentre le soir chez lui la musique à burne. 
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etc… tout prend un sens et toute cascade causale peut se remonter au point de départ initial qu’est 
l’allocation de l’énergie humaine en tant que telle. 

On n’a guère étudié les conséquences de la voiture sur le budget-temps (par 24 heures) des 
individus comme des sociétés. Les travaux déjà faits pour le transport fournissent des 
statistiques sur le temps nécessaire par kilomètre, sur la valeur de ce temps calculée en dollars 
ou sur la durée des trajets. Mais rien n’est dit des frais de transport cachés : comment le 
transport dévore le temps vital, comment la voiture multiplie le nombre des voyages 
nécessaires, combien de temps on passe à se préparer à un déplacement. 

De plus, on n’a pas de critère pour estimer la valeur de frais encore plus cachés : le sur-loyer 
accepté pour résider dans un quartier bien relié au réseau des transports, les dépenses 
engagées pour préserver un secteur du bruit, de la saleté et des dangers physiques dus aux 
voitures. Ce n’est pas parce qu’on ne calcule pas les dépenses en budget-temps social qu’il faut 
croire ce calcul impossible, encore moins faut-il négliger d’utiliser le peu d’informations 
recueillies. 

Elles montrent que partout, dès qu’une voiture dépasse la vitesse de 25 kilomètres à l’heure, 
elle provoque un manque de temps croissant. 

Amusant que la limitation des trottinettes électriques soit de 25km/h. 

Ce seuil franchi par l’industrie, le transport fait de l’homme un errant d’un nouveau genre : un 
éternel absent toujours éloigné de son lieu de destination, incapable de l’atteindre par ses 
propres moyens, et pourtant obligé de s’y rendre chaque jour. 

Aujourd’hui les gens travaillent une bonne partie de la journée seulement pour gagner l’argent 
nécessaire pour aller travailler. 

Le transport a eu pour conséquence l’endettement, la vie à crédit. 

Depuis deux générations, dans les pays industrialisés, la durée du trajet entre le logement et le 
lieu de travail a augmenté plus vite que n’a diminué, dans la même période, la durée de la 
journée de travail. Le temps qu’une société dépense en transport augmente 
proportionnellement à la vitesse du moyen de transport public le plus rapide. À présent, le 
Japon précède les États-Unis dans ces deux domaines. Quand la voiture brise la barrière qui 
protège l’homme de l’aliénation et l’espace de la destruction, le temps vital est dévoré par les 
activités nées du transport. 

On a là un élément qui est à mettre en conjonction de l’aliénation du numérique. Si vous 
prenez le train, le bus, le métro, regardez les gens pendant le transport, que font-ils… ils absorbent le 
temps de trajet et allouant l’énergie humaine dans une focalisation sur un objet numérique, 
consomment un service, une vidéo, un jeu, une musique. La dégénérescence est une compensation 
de l’asservissement dans sa dynamique fataliste de renoncement de l’état de fait du système® on ne 
s’en sort pas parce que le calmant est apparemment plus efficace que la douleur POUR LE MOMENT, 
sans soigner le mal pour autant. 

Que cette voiture qui file à toute allure sur la route soit le bien de l’État ou d’un particulier, cela 
ne change rien au manque de temps et à la surprogrammation accrue par chaque accélération. 
Pour transporter un passager sur une distance donnée, un autobus a besoin de trois fois moins 
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d’essence qu’une voiture de tourisme. Un train de banlieue est dix fois plus efficace qu’une telle 
voiture. 

Autobus et trains pourraient devenir encore plus efficaces et moins nuisibles à l’environnement. 
Transformés en propriété publique et gérés rationnellement, les deux pourraient être exploités 
et organisés de façon à considérablement rogner les privilèges que le régime de propriété privée 
et une organisation incompétente suscitent. Mais, tant que n’importe quel système de 
véhicules s’impose à nous avec une vitesse de pointe illimitée, nous sommes obligés de 
dépenser plus de temps pour payer le transport, porte à porte, de plus de gens, ou de verser 
plus d’impôts pour qu’un petit groupe voyage beaucoup plus loin et plus vite que tous les autres. 

Là, on a une impossibilité, parce que premièrement à l’époque où le constat est fait depuis les 
années 70 la chose n’est pas faite, et ensuite le regroupement familial et la déchéance de 58 ans 
d’immigration ont totalement tué toute faisabilité quand vous voyez comment le système et la 
composition sociale des individus ayant recours au dispositif le dégradent quand ils s’en servent. Les 
RER et Franciliens sont des épaves roulantes. 

Tout système tirant vers le communisme au sens noble de la mise en commun d’un dispositif 
tel que le transport est voué à l’échec, parce que dans ma définition du communisme, le système 
théorique sur papier ne peut fonctionner qu’avec une valeur égale des individus y participant, formant 
une circularité plane des valeurs et par essence l’homme n’étant pas égal, les écarts rendent l’exercice 
proportionnellement improbable au fur et à mesure qu’on adjoint des éléments étrangers 
incompatibles aux mœurs locales où l’on essaie de mettre le système en pratique. De plus, l’ère de 
l’atomisation sociale, l’individualisme absolu ne rectifiera pas la tendance, elle l’aggravera jusqu’à 
rendre la chose infernale. Le processus est en cours et est également un élément du continuum de 
dégénérescence. 

CHAPITRE VI – Le monopole radical de l’industrie 
Illich revient sur la distinction du transport biologique et motorisé et fait la part entre ce qui 

relève du transit, individuel, et ce qui est partie intégrante d’un système industriel et dénonce le 
monopole de la circulation par le transport. 

Le transport est un mode de circulation fondé sur l’utilisation intensive du capital, et le transit, 
sur un recours intensif au travail du corps. Le transport est un produit de l’industrie dont les 
usagers sont les clients. 

C’est une marchandise affectée de rareté. Toute amélioration du transport se réalise sous 
condition de rareté accrue, tandis que la vitesse, et donc le coût augmentent. Les conflits 
suscités par l’insuffisance du transport prennent la forme d’un jeu où l’un gagne ce que l’autre 
perd. Au mieux, un tel conflit admet une solution à la manière du dilemme des deux prisonniers 
décrit par A. Rapoport : si tous deux coopèrent avec leur gardien, leur peine de prison sera 
écourtée. 

[…] 

Le transit n’est pas un produit industriel, c’est l’opération autonome de ceux qui se déplacent. 
Il a par définition une utilité, mais pas de valeur d’échange, car la mobilité personnelle est sans 
valeur marchande. 

[…] 
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La circulation totale résulte donc de deux modes de production, l’un appuyé sur l’utilisation 
intensive du capital, l’autre sur le recours intensif au travail du corps. Les deux peuvent se 
compléter harmonieusement aussi longtemps que les outputs autonomes sont protégés de 
l’invasion du produit industriel. 

Les maux de la circulation sont dus, à présent, au monopole du transport. 

À quel siècle appartient le Train… ? XIXe… tout est dit. C’est une captation par un système 
d’industrialisation où une fois de plus l’humain est un client, un consommateur et la structuration de 
toute l’économie s’est faite de concert avec la prise en considération que le transport aurait sa place. 
On a pensé et bâti en partant de ce principe même, ainsi aujourd’hui dans l’urbanisme tous les projets 
ne sont validés qu’en fonction de la compatibilité avec le transport des individus. Inutile de dire que 
les considérations écologiques sont dans ces cas une vue de l’esprit, secondaires tout au plus. Les 
renoncements aux projets de nos jours ne sont dus qu’à des surcoûts, et impossibilité économique, 
l’écologie est un prétexte à une faillite intellectuelle et industrielle. 

Toute société qui impose sa règle aux modes de déplacement opprime en fait le transit au profit 
du transport. Partout où non seulement l’exercice de privilèges, mais la satisfaction des plus 
élémentaires besoins sont liés à l’usage de véhicules surpuissants, une accélération involontaire 
des rythmes personnels se produit. Dès que la vie quotidienne dépend du transport motorisé, 
l’industrie contrôle la circulation. Cette mainmise de l’industrie du transport sur la mobilité 
naturelle fonde un monopole bien plus dominateur que le monopole commercial de Ford sur le 
marché de l’automobile ou que celui, politique, de l’industrie automobile à l’encontre des 
moyens de transport collectifs. Un véhicule surpuissant fait plus : il engendre lui-même la 
distance qui aliène. À cause de son caractère caché, de son retranchement, de son pouvoir de 
structurer la société, je juge ce monopole radical. Quand une industrie s’arroge le droit de 
satisfaire, seule, un besoin élémentaire, jusque-là l’objet d’une réponse individuelle, elle 
produit un tel monopole. La consommation obligatoire d’un bien qui consomme beaucoup 
d’énergie (le transport motorisé) restreint les conditions de jouissance d’une valeur d’usage 
surabondante (la capacité innée de transit). La circulation nous offre l’exemple d’une loi 
économique générale : tout produit industriel dont la consommation par personne dépasse un 
niveau donné exerce un monopole radical sur la satisfaction d’un besoin. Passé un certain seuil, 
l’école obligatoire ferme l’accès au savoir, le système de soins médicaux détruit les sources non 
thérapeutiques de la santé, le transport paralyse la circulation. 

D’abord le monopole radical est institué par l’adaptation de la société aux fins de ceux qui 
consomment les plus forts quanta ; puis il est renforcé par l’obligation, faite à tous, de 
consommer le quantum minimum sous lequel se présente le produit. La consommation forcée 
prend des formes différentes, selon qu’il s’agit d’objets matériels où se concrétise de l’énergie 
(vêtements, logement, etc.), d’actes où se communique de l’information (éducation, médecine, 
etc.). D’un domaine à l’autre, le conditionnement industriel des quanta atteindra son niveau 
critique pour des valeurs différentes, mais pour chaque grande classe de produits on peut fixer 
l’ordre de grandeur ou se place le seuil critique. Plus la limite de vitesse d’une société est haute, 
plus le monopole du transport y devient accablant. Qu’il soit possible de déterminer l’ordre de 
grandeur des vitesses auxquelles le transport commence à imposer son monopole radical à la 
circulation, cela ne suffit pas à prouver qu’il soit aussi possible de simplement déterminer en 
théorie quelle limite supérieure de vitesse une société devrait retenir. 
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La phrase qui fait suite donne une notion de volonté, faire respecter les choses, mais qui 

détonne avec la réalité de 2021 : 

Nulle théorie, mais la seule politique peut déterminer jusqu’à quel degré un monopole est 
tolérable dans une société donnée. 

La politique a dépassé son point de non-retour de corruption et ne fera absolument rien pour 
remédier au problème, déjà au niveau illichien du système et de l’énergie dans sa contre productivité, 
pour la raison fondamentale que si l’on est lucide, on essaie de tuer le transport pour réallouer 
l’énergie dans les communications au même titre qu’on a reporté la taxation de la valeur travail sur la 
consommation. Les ajustements ont déjà eu lieu. Ce qui ne permet que de transmettre l’information, 
le savoir, alors que c’est disruptif pour le système de contrôle et un facteur de fuite, et ensuite ça ne 
redistribue pas l’énergie pour récupérer de la résilience, on change juste la forme de l’aliénation et elle 
empire par une privation de sens et une vie totale simulée par procuration. 

L’analyse sociale peut fournir un schéma théorique afin de borner la domination du monopole 
radical, mais seules des procédures politiques peuvent déterminer le niveau de limitation à 
retenir volontairement. Une industrie n’exerce pas sur toute une société un monopole radical 
grâce à la rareté des biens produits ou grâce à son habileté à évincer les entreprises 
concurrentes, mais par son aptitude à créer le besoin qu’elle est seule à pouvoir satisfaire. 

Dans toute l’Amérique latine, les chaussures sont rares et bien des gens n’en portent jamais. Ils 
marchent pieds nus ou mettent d’excellentes sandales fabriquées par les artisans les plus 
divers. Jamais le manque de chaussures n’a limité leur transit. Mais dans de nombreux pays 
sud-américains, les gens sont forcés de se chausser, dès lors que le libre accès à l’école, au 
travail et aux services publics est interdit aux va-nu-pieds. Les professeurs et les fonctionnaires 
du Parti interprètent l’absence de chaussures comme la marque d’une indifférence à l’égard du 
« progrès ». Sans que les promoteurs du développement national conspirent avec les industriels 
de la chaussure, un accord implicite bannit dans ces pays tout va-nu-pieds hors des services 
importants. 

On peut faire une série d’analogies envers les gens qui voient des complots partout pour 
orienter le monde, avec les télécommunications et la 5G ou les puces RFID, la monnaie numérique et 
l’abandon du cash, le transhumanisme et le traçage des individus. etc. il n’y a pas de réelles liaisons 
entre les éléments poussant les uns à impulser les autres, puisque cette continuité de progrès, cette 
matérialisation de l’énergie humaine à procéder, générer, induit un élan et un sillon que le monde suit. 
La numérisation est un processus qui a pour base commune une compatibilité et une centralisation, 
dans ce qu’on regarde, ce qu’on paie, ce avec quoi l’on communique, comment on gère l’administratif, 
les dossiers médicaux, etc. Il est ÉVIDENT qu’on se dirige vers le tout numérique. Et il n’y a aucun 
complot là-dedans. Et si l’on se limite à sa présentation, comme ne pas avoir l’ordonnance, mais avoir 
besoin de médicaments prescrits lors d’un déplacement, une identification permet de valider 
l’attestation médicale et de se procurer les médicaments, il y a une sécurisation, une traçabilité, il y a 
un process automatique dans le suivi que l’homme déteste et qui est rébarbatif au possible tel qu’on 
le voit même dans la façon dont les signalements d’effets secondaires du Covid ne sont pas faits parce 
que la procédure prend 30 minutes par cas et que les médecins aux USA ne font pas leur travail. Il y a 
toute une nébuleuse autour de l’interprétation dans ce qu’est l’imperfection humaine et de sa liberté 
de foirer quelque chose. Le sentiment de contrôle et de manque de liberté est un réflexe et il est 
légitimé par la corruption intrinsèque de l’homme. Je pense que c’est quelque chose qui passera si la 
technologie perdure, parce que le réel contrôle via l’informatique ne laissera rien passer si on s’assure 
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que le code est fonctionnel. Ça en fera chier plus d’un. Les corrompus à haut niveau sont bien plus 
opposés à la disparition du cash que la masse qui bosserait au black. Si l’énergie devient un réel 
problème alors ça sera le bordel. 

Tout ce qu’il faut pour avoir une humanité fonctionnelle c’est de comprendre que l’homme 
n’est pas égal à lui-même et qu’il faut briser l’égalitarisme forcé aberrant, que chacun puisse se 
satisfaire d’une manière de libérer son énergie et que notre salut vienne dans notre capacité de le 
mettre en pratique et d’optimiser cela, et non pas par rationalisation des coûts issus d’une formation 
académique déficiente mentalement par manque de conception physiologique, anthropologique, et 
de comprendre ce qu’est fondamentalement un humain. 

Au lieu de se demander comment conserver aux hommes la surface de la Terre, ils cherchent à 
créer des réserves sur une terre abandonnée aux ravages des produits industriels. 

Les ajustements nécessaires ne seront faits que dans le sang. La caste en place ne se laissera 
jamais retirer l’emprise qu’elle a sur le monde. 

CHAPITRE VII – Le seuil insaisissable 
Le chapitre se prête à des exercices de description pour détourer une vitesse relative idéale à 

un système en critiquant les réalités observables. On peut voir les prémisses de ce qu’aujourd’hui par 
la déformation on lira dans les années 90 avec Georgescu-Roegen la décroissance ou l’idée de faire 
avec moins est paradoxalement viable et que le blocage ne vient que de l’état dans lequel on a 
emmené la population là où elle se trouve, et comme le disait Roegen, on ne change les choses qu’avec 
des nouvelles idées impulsées par les jeunes générations quand les vieux de l’ancienne génération sont 
morts et qu’il n’y plus personne pour les défendre. Là aussi, ça prend un temps certain à être 
observable dans la pratique. 

Ceux qui planifient le logement, le transport ou l’éducation des autres appartiennent tous à la 
classe des usagers. Leur revendication de pouvoir découle de la valeur que leurs employeurs, 
publics ou privés, attribuent à l’accélération. 

Sociologues et ingénieurs savent composer sur ordinateurs un modèle de la circulation à 
Calcutta ou à Santiago et implanter des voies pour aérotrains d’après leur conception abstraite 
d’un bon réseau de transport. 

Leur foi dans l’efficacité de la puissance les aveugle sur l’efficacité supérieure du renoncement 
à son utilisation. En augmentant la charge énergétique, ils ne font qu’amplifier des problèmes 
qu’ils sont incapables de résoudre. Il ne leur vient pas à l’esprit de renoncer à la vitesse et de 
choisir un ralentissement général et une diminution de la circulation pour dénouer l’imbroglio 
du transport. 

On a quand même des relents modernes en observant la politique de Paris et d’Hidalgo en 
voulant ralentir tout à des vitesses faibles. Les échos ont toujours été négatifs, parce qu’ils mettent en 
opposition une baisse de cadençage avec la vitesse moyenne en cours et subissent l’impact de la 
modification. Mais autant sur le plan général la conception de limitation d’Illich est bonne, autant dans 
la pratique il omet quelque chose de fondamental que je n’ai pas encore lu dans le livre du moins, c’est 
la notion de pic et de résiduel. 

L’usage du transport dans le temps n’est pas lissable. La charge de système et sa saturation ne 
sont pas lissables dans un procédé civilisationnel, sinon il n’y aurait pas de saturation. On a des heures 
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d’ouverture, de fermeture, on a un cadre de vie, une structure, un emploi du temps, une coordination, 
un alignement vital. Les pics sont les calques individuels cumulés dans une société. Les autoroutes sont 
saturées aux heures de pointe, mais en dehors on maintient la stupidité de verbaliser une vitesse au-
delà de 130 km/h quand la nuit on peut rouler avec des courbes très belles allègrement à plus de 
230 km/h sans être un danger pour personne pour peu que l’on comprenne la physique d’un véhicule 
et que la notion s’apparente plus à du pilotage que de la conduite. En heure de pointe sur l’autoroute, 
on dépasse rarement les 2/3 de la limitation. 

Ils ne songent pas à améliorer leurs programmes en interdisant de dépasser en ville la vitesse 
du vélo. Un préjugé mécaniste les empêche d’optimiser les deux composantes de la circulation 
dans le même modèle de simulation. L’expert en développement qui, dans sa Land-Rover, 
s’apitoie sur le paysan qui conduit ses cochons au marché, refuse ainsi de reconnaître les 
avantages relatifs de la marche. Il a tendance à oublier qu’ainsi, ce paysan dispense dix 
hommes de son village d’aller au marché et de perdre leur temps sur les chemins, alors que 
l’expert et tous les membres de sa famille doivent, chacun pour son compte, toujours courir les 
routes. Pour un tel homme, porté à concevoir la mobilité humaine en termes de progrès indéfini, 
il ne saurait y avoir de taux de circulation optimal, mais seulement une unanimité passagère à 
un stade donné de développement technique. 

L’enragé du développement et son homologue africain, atteint par contagion, ignorent 
l’efficacité optimale d’une technique « pauvre ». Sans doute pour eux la limitation de la 
consommation d’énergie sert à protéger l’environnement, une technique « simple » apaisera 
provisoirement les pauvres, et une vitesse limitée permettra à plus de voitures de rouler sur 
moins de routes. Mais l’auto-limitation pour protéger un moyen de la perte de sa propre fin, 
cela reste extérieur à leurs considérations. 

La plupart des Mexicains, sans parler des Indiens et des Africains, sont dans une tout autre 
situation. Le seuil critique de vitesse se situe bien au-delà de ce qu’ils connaissent ou attendent, 
à quelques exceptions près. Ils appartiennent encore à la catégorie des hommes qui se 
déplacent par eux-mêmes. Plusieurs d’entre eux gardent le souvenir d’une aventure motorisée, 
mais la plupart n’ont jamais franchi le seuil critique de vitesse. Dans deux États mexicains 
caractéristiques, le Guerrero et le Chiapas, en 1970, moins de 1 % de la population avait 
parcouru au moins une fois plus de 15 kilomètres en une heure. 

Les véhicules où ces gens s’entassent parfois rendent le voyage plus facile, mais guère plus 
rapide qu’à bicyclette. L’autocar de troisième classe ne sépare pas le fermier de ses cochons et 
il les transporte tous ensemble au marché, sans leur faire perdre de poids. Ce premier contact 
avec le « confort » motorisé ne rend pas esclave de la vitesse destructrice. 

Là encore, on a une limitation conceptuelle, d’un exemple d’un éleveur, pour 10 cochons, dans 
un bus. Si on prend la réalité comme exemple, et qu’on définit le nombre de routes, le nombre 
d’habitants et leurs besoins à T1, qu’on a une infrastructure d’éleveurs, de cochons, et que l’on subit 
une augmentation démographique, la clientèle, on se retrouve avec un déséquilibre si l’infrastructure 
totale ne suit pas en proportion. On va donc avoir plein de gens à nourrir, toujours les mêmes routes, 
et pour acheminer les cochons. Si l’on a pris le développement industriel dans une plage moyenne, à 
savoir peu importe le nombre d’éleveurs tant qu’on a le nombre de cochons, il faut plus de 
bus/camions parce qu’ils ont un plafond indépassable en quantité transportable par unité sauf si l’on 
fait comme sur les trains en Inde. Donc on multiplie les bus/camions de transport. Si un bus met un 
temps donné pour faire le transport, et que le nombre de cochons à transporter augmente, le nombre 
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de bus augmente, ayant un décalage temporel dans leur acheminement, le temps n’étant pas 
compressible, il arrive à un moment donné que la solution pour palier à la limitation des horaires et 
des possibilités physiques et sociétales, ce soit d’améliorer la vitesse du transport pour que le taux 
horaire augmente en termes de livraison. Et là, toute la logique illitchienne est détruite, elle est 
confrontée à ce qu’il critique et ne prend pas en compte le différentiel entre le pic et le résiduel, Que 
pendant les 8h de sommeil, personne ne livre de cochon alors qu’on pourrait. Et qu’aujourd’hui, on 
livre h24 et que la saturation intervient, peu importe la capacité de répartition dans une plage horaire 
de 24h. On passe dans ce que je nomme le problème quantitatif. 

L’ordre de grandeur où situer la limite critique de vitesse est trop bas pour être pris au sérieux 
par l’usager et trop élevé pour concerner le paysan. Ce chiffre est si évident qu’il en devient 
invisible. Toutes les études sur la circulation s’occupent seulement de servir l’avenir de 
l’industrie du transport. Aussi l’idée d’adopter cet ordre de grandeur pour limiter la vitesse 
rencontre-t-elle une résistance obstinée. L’instaurer, ce serait priver de sa drogue l’homme 
industrialisé, intoxiqué par de fortes doses d’énergie, et interdire aux gens sobres de goûter un 
jour cette ivresse inconnue. 

On dénote dans la fin de chapitre une pointe d’agacement à l’encontre du système et de son 
poids structurel et de la difficulté de faire changer les choses, l’inertie. La remise en question 
redistribue les cartes, ça retire des mains le pouvoir et le contrôle et c’est intolérable, aujourd’hui on 
le sait que la finalité d’un système qui refuse la remise en question c’est de heurter le mur, une partie 
de la population a saisi. 

Vouloir susciter sur ce point une contre-recherche ne constitue pas seulement un scandale, mais 
aussi une menace. La frugalité menace l’expert, censé savoir pourquoi le banlieusard doit 
prendre son train à 8hl5 et à 8h4 l et pourquoi il convient d’employer tel ou tel mélange de 
carburants. 

La notion de sens et de soumission au dogme dans un article parlant de ma liberté de parole 
et d’employer le vocabulaire qui me sied est dans la continuité de ce qu’Illich critique comme 
soumission aveugle, là encore le vocabulaire entre lui et moi est le même. 

Que par un processus politique on puisse déterminer un ordre de grandeur naturel, impossible 
à éluder et ayant valeur de limite, cette idée reste étrangère à l’échelle de valeurs et au monde 
de vérités de l’usager. Chez lui, le respect des spécialistes qu’il ne connaît même pas se 
transforme en aveugle soumission. 

À se demander si le referendum d’initiative populaire de Chouard ne tire pas non plus son 
essence de ce passage : 

Si l’on pouvait trouver une solution politique aux problèmes créés par les experts de la 
circulation, alors on pourrait appliquer le même traitement aux problèmes d’éducation, de santé ou 
d’urbanisme. Si des profanes, participant activement à une procédure politique, pouvaient 
déterminer l’ordre de grandeur d’une vitesse optimale de circulation, alors les fondations sur 
lesquelles repose la charpente des sociétés industrielles seraient ébranlées. 

La recherche que je propose est subversive. Elle remet en question l’accord général sur la 
nécessité de développer le transport et la fausse opposition politique entre tenants du transport public 
et partisans du transport privé. 
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CHAPITRE VIII – Les degrés de la mobilité 
Le chapitre est un exposé du roulement à billes et un plaidoyer en faveur du vélo.  

Je reste perplexe à l’heure actuelle pour faire un caddie de 200 € et ramener tout à la maison 
par simple contraction du quadriceps. Au bas mot, la masse doit être de 50 kg en partant d’une 
estimation en équivalent sac/pack d’eau. Les notions de déménagement, la livraison lourde, le vélo ne 
peut être exclusif. 

 

Avant le vélo les choses lourdes étaient acheminées par charrue ou calèche. Il faut une forme 
de motricité assistée non humaine. Historiquement on s’en est très vite équipée. Il est impensable de 
revenir à un équivalent technique antérieur à cet état de fait. 

CHAPITRE IX – Moteurs dominants et moteurs auxiliaires 
Le chapitre tente de négocier un virage de réalité civilisationnelle : qu’on ne peut pas se passer 

de la voiture. 

Les hommes naissent dotés d’une mobilité presque égale. Cette capacité innée plaide en faveur 
d’une égale liberté d’aller où bon leur semble. Les citoyens d’une société fondée sur des 
principes de liberté, d’égalité et de fraternité défendront de toute diminution ce droit 
fondamental. Peu importe la nature de la menace, que ce soit la prison, l’assignement à 
résidence, le retrait du passeport ou l’enfermement dans un milieu qui nuit à la mobilité 
naturelle à seule fin de transformer la personne en usager du transport. Ce droit fondamental 
à la liberté, à l’égalité et à la joie de se déplacer ne tombe pas en désuétude du simple fait que 
la plupart de nos contemporains sont attachés à leur siège par leur ceinture de sécurité 
idéologique. 

Si, quand même, de la séquence gilets jaunes 2018 aux confinements 2020, cela a montré que 
la grande majorité fait ce qu’on lui dit de faire si le message est présenté comme vital et non comme 
économique. D’où l’idée d’assimiler une urgence factice climatique à la régulation énergétique et de 
sous-entendre comme pour le Covid d’une dangerosité qui n’a pas lieu d’être pour faire peur et une 
grosse incitation à moduler et réduire de son propre chef avant qu’il ne soit trop tard. Et qu’il ne faille 
sévir vraiment avec des moyens qui n’auront rien de diplomatique et à la légalité douteuse. 

Pour le reste, il résume le thème du livre : 

Le transport peut imposer une triple entrave à la circulation : en brisant son flot, en isolant des 
catégories hiérarchisées de destinations, en augmentant le temps perdu à circuler. On a déjà 
vu que la clé de la relation entre le transport et la circulation se trouve dans la vitesse maximale 
du véhicule. On a vu aussi que, passé un certain seuil de vitesse, le transport gêne la circulation. 
Il bloque la mobilité en saturant l’espace de routes et de voitures, il transforme le territoire en 
un lacis de circuits fermés définis par les degrés d’accélération correspondants, il vole à chacun 
son temps de vie pour le donner en pâture à la vitesse. 

L’inverse vaut aussi. En deçà d’un certain seuil de vitesse, les véhicules à moteur sont un facteur 
d’appoint ou d’amélioration en rendant possibles ou plus faciles certaines tâches. Des véhicules 
à moteur peuvent transporter les vieillards, les infirmes, les malades et les simples paresseux. 
Ascenseurs et tapis roulants peuvent hisser sur une colline cyclistes et engins. Des trains 
peuvent servir aux rotations quotidiennes, mais à la seule condition de ne pas engendrer au 
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terme des besoins qu’ils ne sauraient satisfaire. Et le danger demeure que ces moyens de 
transport distancent les vélos pour les trajets de chaque jour. 

Bien sûr l’avantage d’une voiture est évident pour celui que ne va pas à son lieu de travail, mais 
part en voyage. Jusqu’à l’époque de la machine à vapeur, le voyageur était ravi de pouvoir 
franchir 50 kilomètres par jour, que ce fût en bateau, à cheval ou en calèche, soit 3 kilomètres 
par heure d’un pénible voyage. Le mot anglais travel rappelle encore combien il était dur de 
voyager : il vient du latin trepalium, ce pal formé de trois épieux, instrument de supplice ayant 
remplacé la croix dans le haut Moyen Age chrétien. On oublie trop facilement que franchir 25 
kilomètres à l’heure dans une voiture bien suspendue représente un « progrès » longtemps 
inconcevable. 

Je ne partage pas le propos de taxation et la conclusion facile de poser une limite et taper 
financièrement les gens, ça ne fonctionne pas non plus avec un degré de complexité donné, la taxation 
n’échappe pas non plus au processus de contre productivité. Tout bon Français qui se respecte 
acquiescera. : 

Limiter l’énergie consommée et, donc, la vitesse des moteurs ne suffit pas à protéger les plus 
faibles contre l’exploitation des riches et des puissants : eux trouveront encore le moyen de 
vivre et de travailler dans les bons quartiers, de voyager régulièrement dans des wagons 
capitonnés et de réserver une voie spéciale pour leurs médecins ou les membres de leur comité 
central. Avec une vitesse maximale limitée, on pourra réduire ces inégalités à l’aide d’un 
ensemble d’impôts et de moyens techniques. Avec des vitesses de pointe illimitées, ni 
l’appropriation publique des moyens de transport ni l’amélioration technique du contrôle 
n’aboliront l’exploitation et l’inégalité croissantes. L’industrie du transport est la clé de la 
production optimale de la circulation tant qu’elle n’exerce pas de monopole radical sur la 
productivité de chacun. 

CHAPITRE X – Sous-équipement, surdéveloppement et 
maturité technique 

La combinaison du transport et du transit qui compose la circulation nous offre un exemple de 
consommation d’énergie socialement optimale, avec la nécessité d’imposer à cette 
consommation des limites politiquement définies. La circulation fournit aussi un modèle de la 
convergence des intentions de développement dans le monde entier et un critère de distinction 
entre pays sous-équipés et pays surindustrialisés. 

Un pays est sous-équipé s’il ne peut fournir à chaque acheteur la bicyclette qui lui conviendrait. 
Il en est de même s’il ne dispose pas d’un réseau de bonnes pistes cyclables et de nombreux 
moteurs auxiliaires à faible consommation, utilisables sans frais. En 1973, il n’y a aucune raison 
technique, économique ou écologique de tolérer où que ce soit un tel retard. Ce serait une 
honte si la mobilité naturelle de l’homme devait, contre son gré, stagner plus bas que le degré 
optimal. 

Et pourtant on a réussi à instaurer des » mobilités douces » acceptées dans le milieu urbain qui 
sont une régression du point de vue capacitif, mais qui ont fait changer des comportements et les 
pratiquants sont satisfaits. En revanche, à la campagne, troquer la voiture contre toute autre forme de 
transport est une illusion encore aujourd’hui. 
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Le gag est qu’une trottinette électrique pèse plus lourd qu’un vélo pour un encombrement 

moindre. 

Un pays est surindustrialisé lorsque sa vie sociale est dominée par l’industrie du transport qui 
détermine les privilèges de classe, accentue la pénurie de temps, enchaîne les gens à des 
réseaux et à des horaires. Sous-équipement et surindustrialisation semblent être aujourd’hui 
les deux pôles du développement potentiel. Mais hors de ce champ de tension, se trouve le 
monde de la maturité technique, de l’efficacité post-industrielle où un faible apport technique 
triomphe du contingentement des marchandises rares qui résulte de l’hybris technique. La 
maturité technique consiste à maintenir l’usage du moteur dans ces limites au-delà desquelles 
il se transforme en maître. La maturité économique consiste à maintenir la production 
industrielle dans ces limites en deçà desquelles elle fortifie et complète les formes autonomes 
de production. C’est le royaume du vélo et des grands voyages, de l’efficacité souple et 
moderne, un monde ouvert de rencontres libres. 

Bon, là c’est la fin du livre je suis aussi fatigué qu’il a dû prendre un cachet de soma ou je ne 
sais quel psychotrope parce qu’on est dans Alice in wonderland, si l’on a un vélo et une voiture, pour 
la commodité, et pour la vitesse, la fatigue, le climat, la voiture primera. Nous avions des vélos, on en 
a encore ils ont été relégués à du loisir depuis justement les années 70 et toute la période qui a suivi 
ce livre a été une ode à l’automobile individuelle en France, on a fait le cheminement total inverse, on 
a une voiture par personne si l’on retire les enfants : il y a plus de 6 millions de véhicules utilitaires 
légers immatriculés dans le pays ainsi que 39 millions de voitures. C’est un contrôle total de l’industrie 
du transport. 

Pour les hommes d’aujourd’hui, le sous-équipement est ressenti comme une impuissance face 
à la nature et à la société. La surindustrialisation leur enlève la force de choisir réellement 
d’autres modes de production et de politique, elle dicte aux rapports sociaux leurs 
caractéristiques techniques. Au contraire, le monde de la maturité technique respecte la 
multiplicité des choix politiques et des cultures. Évidemment, cette diversité décroît dès que la 
société industrielle choisit la croissance aux dépens de la production autonome. 

La prédation de la société industrielle fait comme toute contre-productivité à son paroxysme : 
elle engendre un processus de dégénérescence et devient actrice de sa propre destruction, comme 
d’électrifier intégralement le parc, pour agglomérer le transport, l’économie, les communications, afin 
qu’un seul problème puisse simultanément éteindre cette civilisation. Je suis contre cette unification 
dans le tout électrique, c’est le point de départ de Ravage de Barjavel. Nous ne nous remettrons jamais 
d’une rupture totale de tout, une fois le monde unifié dans l’électrique avec le transport inclus. 

La théorie ne peut fournir aucune mesure précise du degré d’efficacité post-industrielle ou de 
maturité technique dans une société donnée. Elle se borne à indiquer l’ordre de grandeur où 
doivent se situer ces caractéristiques techniques. Chaque communauté dotée d’une histoire 
doit, selon ses procédures politiques propres, décider à quel degré lui deviennent intolérables 
la programmation, la destruction de l’espace, le manque de temps et l’injustice. 

Il n’y a pas de limite à l’acceptation du pire dans un continuum, parce que la masse n’en a pas 
conscience, elle suit le flux du temps et exige l’énergie permettant l’accession à la continuité de 
consommation. La sobriété énergétique sera subie parce qu’elle n’est pas souhaitée. Les gilets jaunes 
et les vaccinés Covid ont fini d’achever les démonstrations. 



  425 

 
Le roulement à billes peut provoquer une nouvelle prise de conscience politique qui conserve 
aux masses le pouvoir sur les outils de la société, ou bien il peut susciter une dictature 
technofasciste. 

Il est deux moyens d’atteindre la maturité technique : par la libération de l’abondance ou par 
la libération du manque. Les deux conduisent au même terme : la reconstruction sociale de 
l’espace, chacun faisant alors l’expérience toujours neuve de vivre et de se mouvoir là où se 
trouve le centre du monde. 

La libéralisation de l’abondance est une utopie de développer des rues piétonnes. Ça ne 
fonctionne pas. Pour que cela cadre, la population locale doit vivre d’une manière précise qui n’est pas 
généralisable. Ils devraient se passer de véhicule. 

La libération de l’abondance doit commencer dans les îlots de sur circulation dans les grandes 
villes, là où les surdéveloppés trébuchent les uns sur les autres, se laissant catapulter à grande 
vitesse d’un rendez-vous à l’autre, vivant à côté d’inconnus qui se hâtent chacun autre part. 
Dans ces pays, les pauvres sont sans cesse expédiés d’un bout à l’autre de la ville, perdant ainsi 
leurs loisirs et leur propre vie sociale. Chaque groupe social (le Noir, le PDG, l’ouvrier, le 
commissaire) est isolé par la spécificité de sa consommation de transport. Cette solitude au 
cœur de l’abondance, dont tous ont à souffrir, éclatera si les îlots de sur circulation dans les 
grandes villes s’étalent et s’il s’ouvre des zones libres de tout transport où les hommes 
redécouvrent leur mobilité naturelle. Ainsi, dans cet espace dégradé des villes industrielles, 
pourraient se développer les commencements d’une reconstruction sociale ; les gens qui se 
disent aujourd’hui riches rompront leurs liens avec le transport sur efficace dès qu’ils sauront 
apprécier l’horizon de leurs îlots de circulation et redouter d’avoir à s’éloigner de chez eux. 

Pour l’opposé je ne sais pas trop s’il prône l’étalage sur le territoire, mais je reconnais ne pas 
saisir la notion d’éviter la consommation énergétique no limite quand il faut des quotas énergétiques 
significatifs pour briser la saturation et faire de l’étalement. Cela me paraît contraire. 

La libération du manque naît à l’opposé. Elle brise le resserrement du village dans la vallée et 
débarrasse de l’ennui d’un horizon étroit, de l’oppression d’un monde isolé sur lui-même. Élargir 
la vie au-delà du cercle des traditions est un but atteignable en quelques années pour les pays 
pauvres, mais seulement pour qui saura écarter la soumission au développement industriel 
incontrôlé, soumission qu’impose l’idéologie de la consommation énergétique sans limite. 

La libération du monopole radical de l’industrie, le choix joyeux d’une technique « pauvre » sont 
possibles là où les gens participent à des procédures politiques fondées sur la garantie d’une 
circulation optimale. Cela exige qu’on reconnaisse l’existence de quanta d’énergie socialement 
critiques, dont l’ignorance a permis la constitution de la société industrielle. Ces quanta 
d’énergie conduiront ceux qui consomment autant, mais pas plus, à l’âge post-industriel de la 
maturité technique. 

Cette libération ne coûtera guère aux pauvres, mais les riches paieront cher. Il faudra bien qu’ils 
en paient le prix si l’accélération du système de transport paralyse la circulation. Ainsi une 
analyse concrète de la circulation révèle la vérité cachée de la crise de l’énergie : les quanta 
d’énergie conditionnés par l’industrie ont pour effets l’usure et la dégradation du milieu, 
l’asservissement des hommes. Ces effets entrent en jeu avant même que se réalisent les 
menaces d’épuisement des ressources naturelles, de pollution du milieu physique et 
d’extinction de la race. Si l’accélération était démystifiée, alors on pourrait choisir à l’est comme 
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à l’ouest, au nord comme au sud, en ville comme à la campagne, d’imposer des limites à l’outil 
moderne, ces limites en deçà desquelles il est un instrument de libération. 

Conclusion : 
Je suis perplexe sur la conclusion. Certes, le livre m’a permis d’ajouter une conception 

fondamentale manquante à ma théorie pour la rendre enfin viable de A à Z avec une vraie continuité, 
mais dans l’analyse illichienne du transport, à la date des années 70, des solutions, des mises en garde, 
et de ce qu’il se passe aujourd’hui au-delà du maximum atteint structurellement et industriellement, 
une dynamique est À CONFIRMER de diminution, post covidienne. On ne le saura réellement que 
pendant l’année 2022. 

S’il n’y a pas de confirmation parce qu’il y a une réelle reprise de la consommation et de la 
production énergétique, en clair, si on redépasse les 100 millions de barils/jour, alors nous serons 
toujours dans la continuité de contrôle et il n’y aura pas d’effet écologie/giec/réduction et nous aurons 
définitivement pour la décennie en cours la trajectoire de l’impact et de la destruction, puisque nous 
aurons failli à la destruction symétrique d’Orlov de réduire tant l’offre que la demande en réduisant la 
consommation de pétrole pour le transport ainsi que les usages de condensat industriel. 

 

Nous n’avons plus le temps d’attendre pour voir un résultat. Nous subissons quotidiennement 
les aléas de la navigation à vue. 
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