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Banalités de base

Léolo
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à mes ami(e)s...
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Parturition

Écœurement : Action d’écœurer. État d'une personne écœurée.

Écœurer  : Soulever  le  cœur,  dégoûter.  Inspirer  de  la 
répugnance, de l'indignation, du découragement.

Selon le Petit Larousse, mais l'auteur de cet ouvrage tient à  
préciser qu'il ne l'entend pas tout à fait de cette oreille.
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Abolissons l'argent.
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02
Il ne s'agit surtout pas de réclamer du travail salarié, 
mais bien plutôt d'en exiger la perte.
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03
La vérité existe : elle est au dos du capitalismonde, 
et elle y est comme son négatif.
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04
L'État ne protège pas les hommes du capitalisme en 
lequel  il  trouve  bien  son  père.  L’État  protège  le 
capitalisme  de  l'attaque  des  hommes  libres en 
lesquels il croit voir ses plus dangereux ennemis – et 
c'est en cela seulement que l’État voit juste.
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L'impôt n'est jamais rien plus que la contribution de 
chacun à l'oppression de tous.
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06
A l'origine du capitalisme, il y a surtout le pillage de 
l'Amérique  et  de  l'Afrique.  Le  massacre  de  leurs 
peuples fut  la  première marche sans laquelle  il  ne 
serait guère parvenu à se développer : il n'en aurait 
tout simplement jamais eu les moyens.
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07
La génération actuelle n'est rien plus que le clone de 
ce  qu'elle  achète.  Seulement  guidée  par  la 
marchandise  à  travers  le  désert  même  de  la 
marchandise, elle  découvre avec effarement que le 
renouvellement  du  monde  n'était  qu'un  pari  en 
bourse  gagné  sur  la  disparition  de  la  « nature » 
humaine,  et  qu'elle  devra sombrer pour faire place 
aux hommes qui sauront se mesurer peut-être avec 
le monde perdu.

20



21



08
Les  alter-mondialistes  ne  peuvent  aucunement 
parvenir à renverser le monde renversé, parce qu'ils 
travaillent toujours d'abord à leur propre maintien - 
qui est aussi bien le maintien de leur ennemi - quand 
ils devraient travailler à leur propre disparition.
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Que les médiatiques de tous bords puissent parler 
d'une plus ou moins grande "inquiétude du Marché" 
montre assez bien déjà quelle magie noire s'exerce 
dans toutes les bourses du monde.
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10
Le capitalisme est  sans aucun doute  la  religion la 
plus  aboutie  de  l'histoire,  en  tant  qu'il  est  ce  qui 
relègue au loin la vie même, la « sécularise » comme 
spectacle, et la sépare toujours plus d'elle-même en 
la signalant.
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11
Auchan Carrefour le Louvre Monoprix Liddle Vuiton 
Orsay et tous les autres : les temples du capitalisme, 
où  l'insatisfaction  se  signale  comme  inlassable 
répétition de l'insatisfaction satisfaite.
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On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en 
l'air.1
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13
L'État souverain, qui nous protège de la toxicité de 
l'alcool  et  du  tabac  en  nous  interdisant  de  les 
consommer,  devrait  bientôt interdire la parole et la 
conversation,  puisqu'il  est  patent  que  parmi 
l'ensemble  des  activités  humaines  ces  deux  là  se 
distinguent particulièrement par leur prédisposition 
généreuse à nuire à un tel État.
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14
Le clonage est le produit de la valeur d'échange.
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15
L'économie  capitaliste  a  ceci  de  particulier  qu'elle 
est  la  première,  parmi  les  fausses  sciences  dont 
l'histoire  nous a  tant  abreuvées  jusqu'ici,  à  traîner 
avec  elle  dans  la  tombe  l'univers  tout  entier.  Son 
agonie sans contrôle et fatale n'a lieu qu'au prix de la 
destruction de tout.
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La  révolution  a  d'abord  maintenant  pour  objet 
d'éviter  la  barbarie  que  le  capitalisme finissant  ne 
cesse déjà plus de provoquer partout.
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Un  coup  de  marteau  donné  sur  une  cuvette  de 
chiotte faussement duchampienne n'a plus rien d'un 
acte  DADA.  Mais  qu'un  tel  « événement »  n'ait 
réellement bouleversé personne, voilà justement qui 
est encore DADA.
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Ce que le capitalisme impose de défoulements sans 
phrase aux  corps-et-âmes de notre humanité est  à 
l'origine  d'une  mutation  anthropologique  sans 
précédent  qui  fait  d'eux  d'imbéciles  machines-
désirantes,  et  non l'inverse.  Encore  faut-il  préciser 
que  la  production  de  tels  « hommes »  falsifiés  et 
sautillants  s'est  appuyée  sur  une  base  plus 
ancienne: l'Etat souverain.
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A chaque fois que quelqu'un parle d'un quelconque 
manque  de  moyens,  il  veut  toujours  seulement 
signifier par là qu'il aurait besoin d'une plus grande 
quantité  d'argent  attribuée  à  l'accomplissement 
quelconque d'une tâche quelconque. Mais c'est qu'il 
ignore ceci que c'est justement l'argent qui origine 
son manque et l'augmente infiniment.
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Le  manque  est  l'un  des  moyens  qu'emploie 
pleinement le capitalisme.
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Hors  du  capitalisme,  les  moyens  ne  manquent 
jamais, ni rien d'autre d'ailleurs.
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Dans la  société spectaculaire marchande, les ONG 
ont bel  et bien fini  par obtenir  une entière identité 
fonctionnelle avec l'armée l'État et l'artiste séparé : 
elles absorbent de la plus-value.
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23
Le capitalisme continue de nous faire payer la dette ; 
mais en plus, cette « éternelle pomme d'Adam », il en 
a  étendu  la  surface  d'inscription  au  point  de  la 
rendre incommensurable à aucune géographie.
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Le  signalétique  est  un  flux  pornologique  constant 
dont le sens n'est jamais définitivement absent. Le 
sens  du  signal  est  surcodé  au  point  qu'il  s'auto-
décode inlassablement,  et  vice versa.  Un tel  mode 
giratoire d'apparition doit finir par avouer son néant 
tautologique.
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Le néant n'est  pas une absence de sens,  mais  du 
sens qui s'est retiré au loin, comme signalétique.
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26
L'enfer capitaliste ne se maintient bien évidemment 
pas à cause d'un complot, mais par sa misère même, 
où  quelques-uns  sont  persuadés  d'avoir  leurs 
intérêts.
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Pour en finir avec le chômage et la précarité, il faut 
nécessairement en finir avec le travail salarié.
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Et qu'est-ce que c'est  que ces profiteurs? Ce sont 
des prêtres. Baptisés ou non baptisés, consacrés ou 
non consacrés,  mais  prêtres non de la  religion de 
dieu,  du  christ,  d'Allah,  de  Brahma  ou  de  para-
Brahma mais par-dessus la religion et son principe 
qui ne tient pas et dont on se fout
prêtres d'une idée du moi, de la plus sale idée du moi 
qu'ait enfantée la conscience [...]2
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A quelques exceptions près, le syndicalisme, qui a 
toujours pris l'apparence de qui vise à améliorer la 
vie quotidienne, n'a réellement jamais eu pour objet 
que le maintien de l'ordre.
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30
La table rase est le propre du capitalisme. Partout où 
il  passe, une « tempête » monétaire néantise à son 
profit  tout  ce  qui  l'avait  heureusement  précédé 
jusqu'ici.  L’écœuré  révolutionnaire,  au  contraire, 
n'ignore  jamais  combien  son  inscription  sur  la 
surface sociale est une vague déferlante sur le fleuve 
de l'Histoire.
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31
Toute  expérience  amoureuse  réelle  est 
interformante. Le  coup  de  foudre  n'étant  lui-même 
qu'une  interformation plus  soudaine  et  moins 
prévisible,  une  profanation  de  l'identité  parcourant 
d'un éclair les échines.
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Ce  que  nous  appelons coutumièrement  le  Hasard 
n'est pas un « événement » sans corruption ni non 
plus  le  dessein  d'une  divinité  quelconque,  mais  le 
précipité  magique  de  divers  éléments  dont  nous 
n'avions pas prévu l'interformation.
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Le hasard lui-même est un écœurement.
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34
Qu'est-ce  finalement  qu'une  immigration  choisie, 
sinon la  continuation du commerce triangulaire où 
quelques  malheureux  diplômes  auront 
avantageusement remplacé la vieille bonne dent du 
bon vieil esclave.
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Nous pouvons d'ores et déjà témoigner de ceci que 
le  capitalisme  aura  été  le  plus  grand  dispositif 
anthropophage de l'Histoire.
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Tous les Arts ont longtemps précipité des merveilles 
au  monde,  quand  l'art  de  gouverner  n'a  souvent 
produit que le monde usant de l'usure du monde.
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37
L'oisiveté étant la « mère » de toutes les vertus et de 
toutes  les  « hérésies  vertueuses »3,  j'avoue  d'avoir 
bien tôt trouvé fort bon de m'y consacrer pleinement.
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38
Le  capitalisme  ne  fabrique  toujours  que  de  la 
destruction  de  tout  ce  qui  fut  plaisant.  Les 
fondations  de  toutes  ses  tours  se  font  sur  les 
décombres  éteints  de  l'ancien  plaisir  d'être  au 
monde.
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39
La  pauvreté  esthétique  de  ses  temples  et  de  ses 
autels  est  la  confirmation « architecturale » partout 
visible aujourd'hui de la pauvreté métaphysique du 
capitalisme.
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40
Les divers pouvoirs souverains qui ont si fièrement 
défini  dans  quel  cadre  nous  pourrions  parler  de 
crimes contre l'humanité, sont aussi ceux-là-mêmes 
qui pensant bien par là démontrer leur inexpugnable 
vertu en commettent régulièrement hors du cadre.
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La  liberté  d'expression  n'est  pas  nécessairement 
l'expression de la  liberté,  ni  plus sûrement encore 
celle de l'intelligence.
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Le mythe sur lequel repose la civilisation capitaliste 
est le résultat d'un appauvrissement historique lent, 
qui a trouvé à s'achever en tant que  tout-équivalent 
mystique,  où  les  fétiches  sont  réduits  à  des 
marchandises  et  les  totems  à  de  misérables 
catégories sociologiques.
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43
A chaque  fois  qu'un  homme  politique  parle  d'une 
impérieuse nécessité de dire la vérité, ce qu'il entend 
toujours par  vérité consiste en ceci seulement :  un 
discours  élogieux  que  le  capitalisme  prononce 
signalétiquement sur lui-même.

Il sous-tend aussi bien par là qu'un tel discours n'a 
malheureusement jamais été bafouillé jusqu'ici - en 
quoi  il  ne  manquera  pas  de  s'attribuer  aussitôt  le 
fallacieux  mérite d'être le premier à accomplir cette 
si noble tâche.

Qu'un tel manquement soit à son tour un manque de 
capitalisme dans la civilisation, qu'il soit la cause de 
tous nos  maux,  c'est  encore  ce que  notre  homme 
veut  laisser  croire  -  comme  si  la  théologie 
marchande ne commandait pas souverainement les 
civilisations depuis plusieurs siècles.
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L'eugénisme est la nouvelle religion des riches.
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45
La mélancolie du fleuve, qui ignore la nostalgie, dit le 
temps réel réellement anticapitaliste par nature.
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Regardant autour de moi je m'éveille à l'évidence de 
la réalité extérieure, je la saisis avec l'acuité pleine 
d'une  sensation  horrible  de  dégringolade  dans  le 
néant du cauchemar renouvelé de mes jours et de 
mes nuits,  le  cauchemar de cet  essaim d'identités 
que plus rien ne permet de distinguer : des clones, 
des clones, des clones.4
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47
Le  clone  ne  traverse  jamais  rien,  et  n'est  jamais 
traversé que par lui-même. Au point que l'essentiel 
de  son auto-mobilisation  consiste  à  rebondir 
invariablement.
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48
Le capitalisme organise  et  imagine  des  enfers  sur 
ses bords à seule fin de faire passer son centre pour 
un paradis.
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La  neutralité  n'est  jamais  qu'un  silence  poisseux 
derrière  lequel  souvent  se  cache l'ignominie  réelle 
d'une position.
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Le  spectaculaire  médiatico-marchand  se  présente 
comme  une  industrielle  signalisation  d'un 
inaccessible qui ne se discute pas. Il ne dit rien de 
plus que « ce qui apparaît existe tout bonnement, ce  
qui tout bonnement existe apparaît », et il ajoute en 
silence: « ce qui n'apparaît pas n'a tout bonnement  
jamais été ». Son monopole de l'apparence, c'est le 
sommeil  du  monstre,  où  la  diversité  des  moyens 
publicitaires  est  l'illusion  publicitaire  des  moyens 
d'une diversité qui réellement n'existe plus.

106





51
La  multiplicité  des  médias  et  leur  apparente 
accessibilité  ne  sont  que  des  opérateurs  de  la 
célérité métastasique du clonage.
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52
« L'anti-totalitarisme »  affiché  des  « nouveaux-
philosophes » n'aura été qu'un voile jeté sur la réalité 
réellement totalitaire du capitalisme.
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La  psychologisation de  tout  n'est  qu'un  moment 
particulier du chemin qui mène à l'eugénisme.
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Il n'y a ni droite ni gauche, il y a seulement des pro-
capitalistes  et  des  anti-capitalistes  -  autant  dire 
momentanément  le  mal  et le  bien.  Et  tout  ce  qui 
prend place entre les deux roule résolument pour le 
capital.
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Le bien appartient jusqu'ici à l'histoire des vaincus. 
Mais heureusement l'histoire ne s'arrête pas là.
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Le bien n'est  pas la  nature de ce qui  s'oppose au 
mal. C'est tout le contraire.
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Festoyons, l'alchimie revient.
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58
Tout ayant déjà été dit ou écrit, il n'appartient plus à 
la théorie révolutionnaire de se dépasser elle-même. 
Rien n'ayant  pratiquement  été  fait,  il  lui  appartient 
dès maintenant de provoquer un maximum d'écarts.
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59
La théorie  deleuzienne des flux n'est qu'une théorie 
du rebondissement : là où le flux se trouve contraint 
d'aller toujours plus vite, il se trouve en même temps 
condamné  à  rebondir  inlassablement,  comme  une 
boule de flipper.
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Le  clone  est  cette  boule  de  flipper.  Constamment 
flippé à l'idée qu'il pourrait être traversé, il prend la 
fuite pour un remède. Or la fuite l'oblige à rebondir 
sans cesse, en sorte que sa peur ne le quitte jamais : 
car le clone sait bien au fond de lui même ceci que 
chaque nouveau rebondissement accroît sa douleur 
et le repousse plus vite encore vers le suivant.
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On peut la plupart du temps juger des talents d'une 
époque à la grandeur qualitative de son architecture.
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62
L'Histoire nous a jusqu'ici  montré ceci que plus la 
critique  radicale  du capitalisme était  justifiée,  plus 
aussi elle apparaissait comme injustifiable aux yeux 
de la majorité des Hommes.5
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Or c'est évidemment parce que la critique radicale du 
capitalisme  est justifiée  par  la  mobilisation 
capitaliste  elle-même  que,  plus  elle  se  trouve 
confirmée, plus aussi elle se voit refoulée.
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64
Et si  le  capitalisme n'éprouve quant à  lui  que très 
rarement le besoin d'être justifié, c'est seulement de 
ne pas ignorer ce que la vie réelle prononce toujours 
contre  lui  :  son  injustifiabilité absolue.  C'est 
d'ailleurs pour ne pas avoir à répondre de cette vie 
qu'il préfère s'affirmer en tant que la nature même du 
monde,  quand  il  n'est  réellement  que  l'abstraction 
religieuse  la  plus  métaphysiquement  pauvre  de 
l'Histoire.
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65
Il  aura suffi  de  quelques siècles à l'humanité pour 
qu'elle  découvre  que  le  néant  était  étrangement 
plein.
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66
Le  mélancolique  éprouve  réellement  le  réel  du 
temps, et il sait qu'il l'éprouve, parce qu'il sait que le 
temps ne se mesure pas au tic-tac des horloges. Le 
temps,  en  effet,  n'est  pas  issu  d'une  quelconque 
accumulation d'instants  qui  produirait  de la  durée, 
mais du « fracas » corrompant d'iceux. Pour le dire 
simplement, il n'y a pas de durée, mais des degrés, 
voire des qualités de corruption.6
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Il  faut  avoir  une  bien  piètre  opinion  de  l'humanité 
pour ne lui accorder aucune qualité lyrique.
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Le  çacrée n'est pas le  contraire du sacré,  mais sa 
profanation, sa corruption, son écœurement.
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69
Toutes  les  luttes  contre  la  misère  s'emploient 
toujours bien évidemment à cacher leur authentique 
vocation qui est de lutter contre les miséreux. C'est 
pourquoi il  ne s'agit plus pour nous maintenant de 
lutter  contre  la  misère,  mais  contre  la  civilisation 
spectaculaire-marchande qui les génère toutes.
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Comme en  son  temps  l'a  montré  Spinoza,  la  paix 
n'est  pas  l'absence  de  guerre,  mais  la  réelle 
effectuation,  la  pleine approbation, de la  concorde. 
En sorte que la moindre absence d'icelle concorde 
est aussitôt l'aveu d'un réel en guerre.
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Une civilisation où la paix est un effet de l'inertie des 
sujets conduits comme un troupeau, formés comme 
des clones et « médiatisés » à la servitude, mérite le 
nom  de  république  démocratique  occidentale,  non 
de paix ou de liberté.7
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71
La  nudité  des  « rois »  n'est  finalement  qu'une 
hypocrisie plus grande.

150





72
La néo-barbarie ordinaire du capitalisme a le visage 
d'un  Homme  en  costard-cool  qui  circule  en 
trottinette en vélib ou en  roller dans les rues de sa 
ville.
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Demi-tour camarade, le vieux monde est derrière toi !8
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74
Chaque  publicité  qui  s'affiche  dans  le  système 
médiatico-marchand  est  un  bon  résumé  de 
l'onfrayante pensée  hédonologique du prêtre Michel 
Onfray.
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Trop  longtemps  nous  avons  accru  qu'il  pourrait  y 
avoir encore à être moderne quelque vertu.
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76
Il n'y a pas de post-modernité. Il n'y a que l'extrême 
indigence  de  l'extrême  modernisation  de  tout  -  et 
dans  cette  « révolution »  permanente,  chaque 
nouvelle seconde est le début d'une nouvelle table 
rase  de  l'humanité  qui  en  précipite  aussitôt  la 
disparition.
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Tout ce qui brille n'est pas d'or, tous ceux qui errent 
ne sont pas perdus, tout ce qui est d'or ne brille pas, 
et tous ceux qui perdent ne sont pas dans l'errance.9
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78
Les villes ont rendu leur dernier souffle: les bars les 
cafés  les  gargotes  les  bistrots  les  zincs  les 
comptoirs les troquets les tavernes les pubs et les 
estaminets ne sont plus.
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79
Les  parents  du  vingt-et-unième  siècle  aiment  tant 
leurs enfants qu'ils  consentent même à les nourrir 
tous  les  jours  des  divers  produits  diversement 
cancérigènes  que  le  « marché »  a  généreusement 
mis à leur disposition.
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80
Les  capitalistes  et  les  libéraux  affichent 
régulièrement  leur  véritable  programme sur  toutes 
les vitrines du monde :
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La monnaie des marchands relègue au loin le  hau 
des choses et le mana des hommes.10
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Dans le  capitalismonde libéral, le séculier n'est rien 
plus que du néant monétaire consacré.
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83
Quand  la  réalité  misérable  de  son  propre  monde 
rattrape  la  domination,  cette  même  domination  se 
voit nécessairement contrainte à mentir plus encore 
qu'avant. Elle ébruite alors la « légende » avec plus 
de  vigueur  que  jamais,  et  c'est  en  quoi  aussi  elle 
s'expose  à  rendre  parfaitement  visible  sa  propre 
nature essentiellement mensongère. En sorte qu'elle 
devra  remplacer  au  plus  vite  le récit  de  cette 
« légende »  par  un  autre récit  d'abord  moins 
visiblement « légendaire ».
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84
Mobilisé  sans  fin  au  rattrapage  d'une  vie  qui 
continue pourtant de lui échapper pleinement entre 
les  rayons  des  mercaturales11 où  il  rebondit 
« cosmétiquement » d'une marchandise à l'autre, le 
clone envisage toujours la vie comme une course de 
santé - en quoi il est toujours déjà aussi la mort elle-
même.
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La « civilisation » occidentale,  qui  est  encore dans 
sa  forme  la  plus  avancée  celle  du  tout  jetable, 
découvre trop tard à quel point rien ne disparaît ou 
presque de ce qu'elle  jette et  rejette avec toujours 
plus  d'empressement  :  plus  la  marchandise  est 
jetable,  moins  aussi  il  devient  possible  de  s'en 
séparer.12
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86
Le « bogoss » et la « jeune fille » sont l'avant-garde 
militaro-clonesque  de  la  domination  marchande, 
c'est-à-dire l'obscène concrétisation effective d'icelle 
sur le terrain quotidien de nos vies, et par là même 
ses plus parfaits agents infectieux.
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87
L'événement appartient  au  capitalisme  comme  au 
tennis le service gagnant, il est l'éternel retour de la 
table  rase dont  celui-ci  ne peut plus se passer.  Et 
cette  table  rase n'est  toujours  encore  que  la 
confirmation  d'elle-même,  comme  situation 
capitaliste.
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Le clone bogoss ne remplace pas le clone jeune fille 
comme  machine  de  guerre  principale  de  la 
domination  marchande,  il  en  augmente  seulement 
pour notre malheur la surface d'impact.
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89
La clameur de l'être est une musique anti-machinale 
de  Mendelssohn,  un  râle du  Nirvana,  ou  pourquoi 
pas  le  bruissement  des  machines  de  Plomb  qui 
s'écoeurent  à  s'en  dé-machiner l'échine,  comme 
musique.
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D'abord il  y a  eu l'invagination primordiale  du big-
bang, puis tout n'a été qu’écœurements.
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D'abord je remplace l'emploi par le jeu, la famille par 
la fraternité, et l'éternité par l'assuré passage de la 
mélancolie d'un fleuve. Je remplace ensuite la nation 
par le paysage, la durée par la corruption, la loi par la 
règle, et la célérité  machinique des  flux parodiques 
par  la  lenteur  épique  héritée  des  ancêtres.  Et  je 
remplace pour  finir  la  misère  des échanges par le 
sublime  des  dons,  la  santé  par  la  vie,  le  « désir » 
compulsif  par  le  raffinement  vivace  de  sa 
suspension,  et  l'identité  par  l'affinité,  car  tel  est  la 
profondeur de mon écœurement.
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Le  clone  attend  l'événement  comme  on  attend 
toujours un désastre, généralement sans savoir qu'il 
a déjà eu lieu.
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Le  vote  n'est  que  l'ultime  moyen  qu'a  trouvé  le 
seigneur pour régner sans conteste.
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Les mdr et les lol dont ils ne cessent d'accabler pour 
les  conclure  chacune  de  leurs  « phrases »  disent 
assez à quel point les hilarités du  bogoss et  de la 
jeune  fille ont  tout  du  rire  pétrifié  de  la  mort  à 
l’œuvre.
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La pollution qu'a générée et génère encore jusqu'en 
Chine  la  civilisation  industrielle  occidentale  a  tout 
d'une véritable épuration. La pollution n'est pas de 
« l'ordre »  du  salissant  mais  bien  du  « lavage » 
criminel... des terres arables, des climax, des forêts, 
des corps, et c'est l'évidence, des cerveaux.
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Un « journalistanimateur » qui diffusait il y a peu sur 
nos  écrans  les  images  d'une  lointaine  révolte 
tibétaine,  en  profita  aussitôt  pour  user  de  son 
courage en s'interrogeant sur la vérifiabilité de telles 
images,  eu  égard  en  particulier  au  fait  que  leur 
origine chinoise pouvait laisser songeur. Ce « jeune 
vierge  effarouché »  n'a  cependant  pas  cru  bon  de 
s'interroger sur toutes les autres images dont il est 
le  reste  du  temps  l'un  des  commentateurs  zélés  . 
Pourquoi  l'aurait-il  fait  ? ayant pu vérifié  depuis si 
longtemps  combien  la  plupart  d'entre  elles  étaient 
mensongères.
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L'injonction  à  vivre  avec  son  temps vise 
opportunément à  dissimuler  partout ceci  que nulle 
part ne subsiste un quelconque temps de vivre.
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Toutes les alchimies  mondaines13 ne requièrent pas 
une hypothétique pierre philosophale.
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Il faudra rendre honteux ceux qui sont pleins de la 
morgue  régulière  des  horloges,  icelle  est  souvent 
sans phrase envers les coutumes.
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La véritable question n'est pas de savoir à quel type 
d'abondances une civilisation de l'abondance devrait 
nous  conduire,  mais  si  au  regard  du  désastre 
occasionné quelle que soit cette abondance une telle 
civilisation est souhaitable.

208





210



Notes

1 – Vers de la chanson « A l'envers, à l'endroit », de Bertrand Cantat, sur 
l'album « Des visages des figures » de Noir Désir.

2 – Ce passage est  d'Antonin Artaud, mais je dois admettre avoir oublié 
duquel de ses écrits il est issu. J'ai recherché un moment cette origine, et  
emporté par une certaine « paresse » j'ai fini par laisser tomber.

3 – Par hérésies vertueuses, je n'entends pas des idées ou des concepts qui  
viendraient  s'opposer  au  monde tel  qu'il  est,  mais  les  diverses  postures  
susceptibles  d'en  affronter  le  renversement  actuel  afin  justement  de  le  
rendre tel qu'il est.

4  –  Il  s'agit  du  détournement  d'une  phrase  du  livre  « Le  meilleur  des 
mondes » de Aldous Huxley.

5  –  Le  contraire,  que moins  la  critique  radicale  soit  justifiée,  plus  elle  
apparaisse justifiée à la majorité des hommes, n'est nullement vérifiable.

6  –  Comment  les  instants  pourraient-ils  produire  en  se  succédant  ou 
s'accumulant une quelconque « durée », étant bien établi qu'un instant n'est 
guère autrement défini que par le fait qu'il n'en connaît aucune.

7 – Détournement d'une phrase du « Traité Politique » de Spinoza.

8 – Je n'ai pas pour autant la naïveté de croire que le passé fût toujours plus  
« glorieux » et vivable que ne l'est le présent. Il s'agit d'observer toutefois 
qu'il a rarement été plus mauvais, et souvent sur de meilleurs bases, où les 
rapports  sociaux  entre  les  hommes  trouvaient  de  quoi  s'épanouir  plus 
humainement que ne le permet même la meilleur des situations dans notre 
époque de disgrâce. Nous subissons en effet une telle déshumanisation des 
rapports  qu'il  devient  même  incertain  que  nous  puissions  encore  d'ici 
quelques  années  parler  d'humanité  sans  y  mettre  au  moins  quelques 
guillemets. 

9 – Détournement d'une phrase de « Le seigneur des anneaux », de J. R. R. 
Tolkien.

10  –  Selon  Marcel  Mauss,  dans  la  « tradition »  maori,  « Le  mot  'hau'  
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désigne, comme le latin spiritus, à la fois le vent et l'âme, plus précisément,  
au moins dans certains cas, l'âme et le pouvoir des choses inanimées et  
végétales,  le  mot  de 'mana'  étant  réservé  aux  hommes et  aux esprits  et  
s'appliquant aux choses moins souvent qu'en  mélanésien. » (Essai sur le  
don,  rédigé vers 1925,  actuellement  aux éditions PUF).  Quant  à  moi,  je 
remplacerai volontiers le mot de  vent par celui de  souffle, qui me semble 
exprimer plus clairement les respirations   de  la   vie  et   de  l'âme  que  ces  
peuples n'hésitent pas à donner au moins même à certains objets, et dont 
« l'idée » se  retrouve  encore  dans  le  concept  paulinien  de  pneuma,  par 
exemple.

11  -  Par  mercaturale,  il  faut  entendre  temple  marchand,  capitaliste,  ou 
encore industriel : Auchan, Casino, la Bourse, une usine Michelin, le Palais 
de Tokyo, Liddle, etc...

12 – Cette banalité de base est née d'une assez longue conversation avec 
Monsieur G., un ami de longue date.

13 – Il  faut  entendre « mondaine » en tant  seulement que  ce qui est  au 
monde, et non dans son sens aujourd'hui le plus communément accepté, à 
savoir comme ce qui est relatif à la vie et aux habitudes des gens riches et  
en vue.
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Iconographie

Dans l'ordre d'apparition à l'anti-écran :

1 –  Jésus chassant  les marchands du Temple,  vers 1645 – 1660,  huile sur toile,  4,36m x 
2,38m, de Jacob Jordaens (1593 – 1678). Visible au musée du Louvre, à Paris, France.

2 – Programme préalable au mouvement situationniste, cette inscription, sur un mur de la rue 
de  seine,  remonte  aux  premiers  mois  de  1953  (une  inscription  voisine  qui  relève  de  la  
politique traditionnelle aide à dater avec la plus sûre objectivité la trace de celle qui  nous 
intéresse :  appelant à  une manifestation contre le général Ridgway,  elle ne peut  donc être 
postérieure à mai 1952). L'inscription que nous reproduisons ici semble être la plus importante 
trace jamais relevée sur le site de Saint-Germains-des-Prés, comme témoignage du mode de 
vie particulier qui a tenté de s'affirmer là.

3 – Potlatch régalien, danse de régale présentée par les Kwakiutl qui assistaient au potlatch de 
Dan Cranmer, en 1921, au village d'Alert Bay, dans les territoires du Nord-Ouest canadien.

4 – Le Parrain, film de Francis Ford Coppola, avec Marlon Brando, Al Pacino et James Caan, 
1972.

5 – Portrait de Thomas Hobbes (1588 – 1679),  huile sur toile, 66x54,6cm, vers 1669-1670, 
de  John Michael Wright  (1617 – 1694). Visible à la  National Portrait  Gallery de Londres, 
Angleterre.

6  -  Logo  du  groupe  Total,  qui  se  définit  lui-même  comme  suit  :  « Groupe  énergétique  
international, Total est présent dans plus de 130 pays et emploie 95 000 collaborateurs. Il  
forme  aujourd'hui  avec  l'ensemble  de  ses  filiales  et  sociétés  liées  le  quatrième  groupe  
pétrolier  intégré  coté  dans le  monde (selon le  critère  de  la  capitalisation  boursière  au  
31/12/2006).  Total   exerce  ses  activités  dans tous les  segments  de  la  chaîne  pétrolière  :  
Amont (exploration, développement et production de pétrole et de gaz naturel, GNL) et Aval  
(raffinage,  distribution,  trading  et  transport  maritime  de  pétrole  brut  et  de  produits  
pétroliers). Total est également un acteur majeur de la chimie ». Le premier groupe pétrolier, 
quant à lui et pour ne pas l'épargner, n'est autre qu'ExxonMobil, plus connu en France pour  
être la marque Esso, ou Mobil. Il fut fondé par John D. Rockfeller en 1870, qui lui donna le 
petit nom de Standard Oil.

7 - De jeunes machines désirantes sautillent rebondissent et se désarticulent en effectuant ce 
qu'elles  pensent  être  une  danse  -  la  tecktonik  -  et  qui  n'est  en  réalité  qu'une  « pauvre » 
marchandise.

8 - Daniel Cohn-Bendit, le 3 mai 1968, alors qu'il vient d'être convoqué devant le conseil de  
discipline de l'université de Paris. Photographie de Gilles Caron (1939 – 1970).

9 -  Vampire, 1893, huile sur toile, 91cm x 109cm, de Edvard  Munch (1863 - 1944). Titrée 
« Love and Pain » à l'origine. Visible au musée Munch d'Oslo, en Norvège.

10  -  Poltergeist,  film  de  Tobe  Hooper,  avec  Graig  T.  Nelson,  JoBeth  Williams,  Heather 
O'Rourke & Beatrice Straight, 1982.

11 – Deuxième vie, image de synthèse : des avatars d'êtres humains sortent virtuellement d'un 
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magasin virtuel dans le célèbre « jeu » en réseau sur internet, Second life.

12 -  Photogramme :  Fred Astaire, dans le film Le danseur du dessus, comédie musicale de 
Mark Sandrich, avec Ginger Rogers & Edward Everett Horton, 1935. Titre original : Top Hat.

13 – Le grand sommeil, film de Howard Hawks, avec Humphrey Bogart (Philippe marlowe), 
Lauren  Bacall  (Vivian  Sternwood  Rutledge),  John  Ridgely (Eddie  Mars),  Martha  Vickers 
(Carmen Sternwood),   Dorothy   Malone   (propriétaire de la librairie),    Peggy Knudsen 
(Mona Mars), Regis Toomey (Bernie Ohls), Charles Waldron (Général Sternwood), Charles D. 
Brown (Norris), Bob Steele (Canino), Elisha Cook jr. (Harry Jones) & Louis Jean Heydt (Joe 
Brody), d'après l'oeuvre de Raymond Chandler, 1947.

14  -  Frederick  Winslow  Taylor  (1856  -  1915),  portrait  de  « l'inventeur »  de  la  fameuse 
« rationalisation » de l'organisation du travail dite du « taylorisme ».

15 - Le déluge, gravure de Gustave Doré (1832 – 1883).

16  -  Saturne  dévorant  un  de  ses  enfants,  peinture  murale  en  toile  transférée,  146x83cm, 
1820/23, de Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco Goya (1746 - 1828). Visible au 
musée du Prado, à Madrid, Espagne.

17 - Voiture Citroëne Xsara Picasso, photographie publicitaire.

18 -  Robots après tout, pochette du huitième album du chanteur Philippe Katerine, paru en 
octobre 2005, et réalisée par Restez Vivant !

19 – Carte française d'assurance maladie.

20 - Sdf installés sur les bords du canal Saint-Martin à paris, photographie, décembre 2006.

21 - Le pays de Cocagne, huile sur bois, 52x78cm, 1567, de Pieter Bruegel l'Ancien (1525 - 
1569). Visible à la Alte Pinakothek, à Munich, en Allemagne.

22 -  Quand tu seras président..., couverture du livre d'entretiens de Daniel Cohn-Bendit & 
Bernard Kouchner, aux éditions Robert Laffont, 2004.

23 - Satellite japonais Akebono, lancé en 1989.
24 - PPDA, marionnette de l'émission Les guignols de l'info, sur Canal +, créée par Alain de 
Greef en 1988 (sous le titre Les arènes de l'info) et toujours actuellement à l'antenne.

25 - Saut dans le vide, 1960, photographie de Yves Klein (1928 – 1962).

26 – Nicolas Sarkozy et Georges Bush.

27 - La Méridienne (la sieste, d'après Millet), huile sur toile, 91x73cm, 1889/90, de Vincent 
Van Gogh (1853 - 1890). Visible au musée d'Orsay à Paris, France.

28 – André Glucksmann, 2007.

29 – Retour à la normale, une affiche de mai 68.

30 – Li Po (701 – 762), portrait du poète chinois qui vivait sous la dynastie Tang.
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31 - Les amants du pont neuf, film de Leos Carax, avec Denis Lavant (Alex), Juliette Binoche 
(Michèle Stalens), Klaus Michael Gruber (Hans), Marion Stalens (Marion), Marie Trintignant 
(Voix off), George Aperghis (l'homme en voiture), Edith Scob (La femme en voiture), Daniel  
Buain (l'ami vagabond  d'Alex), Chrichan Larsson (Julien), Michel Vandestien (le pompier), 
Alain Dahan (Un endormi), Marc Desclozeaux (un endormi), Georges Castorp (un endormi), 
Pierre  Pessemesse  (un  endormi),  Maître  Bitoun  (un  endormi),  Johnny Aldama  (le  colleur 
d'affiches), Albert Prevost (le commissaire)  & Marc Maurette (le juge) /  Monteuse :  Nelly 
Quettier / Photographie : Jean-Yves Escoffier / Chansons du film interprétées par : les  Rita 
Mitsouko / 1991.

32 -  Les joueurs de cartes, huile sur toile, 94,3x131,1cm, 1594, de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio,  dit  Le  Caravage (1571 - 1610). Visible au Kimbell Art Museum, Fort  Worth,  
Etats-Unis.

33  -  Fractale de  Mandelbrot,  le  terme  « fractale » est  un  néologisme  créé  par  François 
Mandelbrot en 1974, à partir de la racine latine « fractus » qui signifie brisé, irrégulier.

34 – Mur frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

35 - La course à la mort de l'an 2000 (titre original : Death Race 2000), affiche du film de 
Paul  Bartel,  avec  David  Carradine  (Frankenstein),  Sylvester  Stallone  (Machine-Gun  Joe 
Viterbo), Mary Woronov (Calamity Jane), Don Steele (Junior), John Landis (Un mécanicien), 
Simone Griffeth (Annie Smith), Louisa Moritz (Myra), Joyce Jameson (Grace Pander),  Carle 
Bensen (Harold) & Sandy McCallum (Mr. President). Produit par Roger Corman, en 1975.

36 - Cheval de la grotte de Lascaux, art rupestre, réalisé entre -18 600 et -15 500 ans, c'est-à-
dire durant le Paléolithique (-35 000 à -10 000 ans) Solutréen (-22 000 à -17 000 ans) ou/et 
Magdalénien (-17 000 à -10 000 ans).

37 – Don Quichotte, 1955, de Pablo Picasso (1881 – 1973).

38 – Bébé devant la télévision, photographie de S. Pouzet, 2007.

39 – Mercaturale Auchan.

40 – Quelques-uns des prisonniers du camp de détention états-uniens de X-Ray, sur la base 
militaire de Guantanamo Bay, à Cuba.

41 – Philippe Val, rédacteur en chefton de Charlie Hebdo.

42 - La tour de babel, huile sur bois, 60x74,5cm, 1568, de Pieter Bruegel « l'ancien » (1525 - 
1569). Visible au Boysman-Van Beuningen Museum, à Rotterdam, Pays-Bas.

43  -  -  Jean-François  Copé,  président  de  l'Union pour  un  Mouvement  Populaire (UMP) à 
l'assemblée nationale, maire de Meaux, il a aussi occupé différentes fonctions ministérielles 
sous les gouvernements de l'inénarrable Jean-Pierre Raffarin et du bicorne sous-napoléonien 
Dominique de  Villepin.  On aurait  aussi  bien pu avoir à cet emplacement  :  -  Ségolène 
Royal, membre du Parti Socialiste (P.S.), ancienne ministre des gouvernements de l'incroyable 
avant-gardiste républicain  Pierre Bérégovoy et  du ridicule  précieux  Lionel Jospin,  elle est 
présidente  du  conseil  régional  de  Poitou-Charentes depuis  2004.  Ou encore :  -  François  
Bayrou, l'inénarrable président du Modem, et bien d'autres.
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44 -  Raël, ou Claude Vorihlon, fondateur et gourou de la secte des raéliens, grâce à laquelle 
nous avons pu à plusieurs reprises vérifier que le ridicule ne tuait décidément pas.

45 - Le jour d'après, Huile sur toile, 1894, de Edvard Munch (1863-1944). Visible au musée 
d'Oslo, Norvège.

46 – Chaîne de montage des usines Peugeot, 1931.

47 -  Marchandises dans un mercaturale quelconque /  Zombie, film de George A.  Romero, 
avec  Ken  Foree  (Peter  Washington),  Scott  H.  Reiniger  (Roger  de  Marco),  David  Emge 
(Stephen  Andrews),  Tom Savini  (un  motard)  &  George  A.  Romero  (le  réalisateur  de  
télévision),  sur  un  scénario  de  Georges  A.  Romero  & Dario  Argento  (ce  dernier  n'étant  
cependant pas crédité), 1978.

48 – Ben Laden, sur la chaîne de télévision Al Jazeera.

49 – Eau.

50 – L'apparition, aquarelle, 105x72cm, 1876, de Gustave Moreau (1826 – 1898).

51 – Schéma médiatique.

52 – Les nouveaux philosophes, 2007.

53 – Test de Rorschach.

54  –  Bernard  Thibault,  le  Mireille  Mathieu  du  syndicalisme  et  accessoirement  secrétaire 
général de la CGT (Confédération Générale du Travail).

55 – Sacco et Vanzetti, 1927, peinture de Ben Shahn (1898 – 1969).

56 - Main tenant un miroir sphérique, lithographie, 31,8x21,4cm, 1935, de Maurits Cornelis 
Escher (1898 – 1972).

57 – Alambic.

58 – Zorro.

59 - L'esprit de notre temps (Tête mécanique), sculpture, marotte de coiffeur en bois et objets 
divers,  32,5x21x20cm,  1919,  de  Raoul  Hausmann (1886  -  1971).  Visible  au  Centre 
Pompidou, à Paris, France.

60  -  Couverture  d'avril  2008 du  mensuel  Rebondir,  « le  premier magazine de  la  mobilité 
professionnelle de la formation et de l'emploi » selon sa propre publicité.

61 - Observation comparée de deux époques différentes à travers deux exemples typiques des 
architectures respectives d'icelles : un temple chrétien de l'ère féodal (XIIIième siècle), et un 
temple marchand de l'ère capitaliste (XXième siècle).

62 – Mannequin de vitrines.

63 – Simulacre, 2008.
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64 – Bernard-Henri Lévy, le plus entarté des promoteurs de tartes à la crème.

65 – Couverture du livre Le plein s'il vous plaît, de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean.

66 - Autoportrait, huile sur toile, 1660, de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669). 
Visible au Metropolitan Museum of Art, à New-York, Etats-Unis.

67 – La commune de Paris, gravure sur  bois, 1944, de R.-Y. Creston (1898 – 1964).

68 -  L.H.O.O.Q. (la Joconde aux moustaches), détournement du célèbre tableau de Léonard 
de Vinci (1452 - 1519), 1919, de Marcel Duchamp (1887 – 1968).

69  -  Martin  Hirsch,  haut  commissaire  aux  solidarités  actives  contre  la  pauvreté  du 
gouvernement François Fillon depuis le 18 mai 2007.

70 – (J'avoue ne rien savoir de cette photo).

70 a – Meeting de Ségolène Royal, second tour des élections présidentielles, le 27 avril 2007, 
à Lyon-Eurexpo hall 6.

71 – Nicolas Sarkozy pendant son  jogging, probablement en août 2007, photographie AFP.

72 - Cannibales préparant leurs victimes (détail), 32,8x46,8 cm, de Francisco José de Goya y 
Lucientes,  dit  Francisco  Goya (1746  -  1828).  Visible  au  musée  des  Beaux-Arts  et  de 
l'Archéologie de Besançon, France.

73  -  Enluminure  tirée  du  Codex  Manesse,  ouvrage  composé  de  140  recueils  individuels 
traitant pour l'essentiel de l'amour courtois, et réunis par Rüdiger Manesse et son fils Johannes 
à la fin du XIIIème siècle. Les recueils eux-mêmes ont vu le jour entre le milieu du XII ème siècle 
et 1300. Visible à la bibliothèque universitaire de Heidelberg, en Allemagne.

74 - photographie publicitaire d'une berline, à laquelle j'ai ajouté le titre d'une conférence de  
Michel Onfray - « Le pur plaisir d'exister » - icelle conférence a été tenue à la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) les 9, 10 et 11 février 2005.

75 –  Dolly,  le premier animal cloné. On a d'ailleurs assez peu remarqué jusqu'ici combien 
symbolique et significatif est le fait que le premier animal cloné fût un mouton. 

76  -  Metropolis,  film de  Fritz  Lang,  avec  :  Brigitte  Helm (Maria  /  La  machine  à  forme 
humaine), Alfred Abel (John Fredersen), Rudolf Klein-Rogge (Rotwang, l'inventeur), Gustav 
Frohlich (Freder Fredersen), Theodor Loos (Josaphat / Joseph), Erwin Biswanger (Georgy, n° 
11811), Heinrich George Grot (Le gardien de la machine centrale), Olaf Storm (Jan), Hanns 
Leo Reich (Marinus), Heinrich Gotho (Le maître de cérémonie), Margarete Lanner (La dame 
dans la voiture), Fritz Alberti (L'homme créateur) & Fritz Rasp (le grand échalas). D'après 
l'oeuvre  de  Thea  von  Harbou  /  Musique  :  Gottfried  Huppertz  /  Effets  spéciaux  :  Eugène 
Schüfftan & K. Tschetwerikoff / Genre : Science Fiction / 1925.

77 - Les aventures de Robin des bois, film de Michael Curtiz & William Keighley, avec Errol 
Flynn & Olivia de Havilland, 1938.

78 -  Le fumeur, huile sur bois, 41x32 cm, milieu du XVIIème siècle, de Joos van Craesbeeck 
(1605 - 1661), Visible au musée du Louvre, à Paris, France.
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79 – Sauté de veau et ses petits légumes.

80 – Tout doit disparaître.

81 - Loana et Jean-Edouard dans la piscine du Loft, lors de l'émission de « télé-réalité » Loft  
Story, diffusée sur la chaîne de télévision M6, du 26 avril au 5 juillet 2001.

82 - Le triomphe de la mort, huile sur bois, 117x162 cm, 1562, de Pieter Bruegel dit l'ancien 
(1525 - 1569). Visible au musée du Prado à Madrid, Espagne.

83 - Nicolas Sarkozy et Carla Bruni au pied de la grande pyramide de Gizeh, en décembre 
2007.

84 - Tecktonik Drummer, de Tecktonik Drummer, 2008. Sur le blog de ce dernier la photo est 
accompagnée de ce message : « mwa, me voilà en mode fashion !! tkt alor chui bo goss ??  
allé kissssssssssss ».

85 -  Campbell's Soup Cans, huile & polymère synthétique sur toile, 50,8x40,6cm, 1962, de 
Andy Warhol (1928 - 1987). Visible au Museum of the Modern Art of New York, Etats-Unis.

86 - James Dean, sur le tournage de « Rebel without a cause », de Nicholas Ray, avec James 
Dean, Natalie Wood & Sal Mineo, 1955. Précisons qu'il ne saurait être question, concernant ce  
film,  de  retenir  le  titre  français,  « La fureur  de  vivre »,  qui  en dénature  profondément  la 
compréhension, au point d'en renverser presque intégralement le sens pour qui n'y prendrait  
garde ou méconnaîtrait simplement le titre original. C'est dire qu'il ne s'agit nullement ici d'un  
quelconque « snobisme » de cinéphile patenté - notre amour pour la langue française quoiqu'il 
en soit à lui seul nous en préserverait - mais de répondre à l'importance d'un tel film en lui  
rendant son propos véritable : Jim Stark (James Dean) était un rebelle sans cause, autant dire 
le sur-consommateur avenir - le contraire, par exemple, d'un Johnny Logan.

87 - Streaker, lors du tournoi de golf British Open, en 2007.  Le streaker, en tant que nudité 
gesticulante  événementielle  des  stades,  est  la  confirmation  partout  active  de  la  situation 
actuelle  purement  spectaculaire du  sport,  c'est-à-dire  l'affirmation  répétée  de  son 
anéantissement.  Et,  en tant  qu'exhibitionnisme,  un tel événement  s'avère être aussi bien la 
négation - d'abord brève puis continue à force d'être répétée - de la sexualité (à entendre la 
sexualité  comme l'heureuse différence des sexes et l'intimité où peu s'affirmer et s'exposer 
cette différence). Je ne veux pas dire par là qu'aucun corps nu ni aucune sexualité ne soient  
montrable  ou  « imageable »  sans  qu'aussitôt soit  niée  la  sexualité  -  l'image  n'exclue  pas 
nécessairement l'intimité - mais qu'en tant qu'apparition pornologique, signal tautologique de 
la situation en cours et confirmation d'icelle, l'événement ne fait pas image.

88 - Jeune fille se défendant contre Eros, huile sur toile, vers 1880, de William Bouguereau 
(1825 - 1905). Visible au J. Paul Getty Museum, à Los Angeles, Etats-Unis.

89 -  Le Philosophe,  huile sur bois,  34x28cm, 1633, de Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
(1606 - 1669). Visible au musée du Louvre, à Paris, France.

90 - L'origine du monde, huile sur toile, 46x55cm, 1866, de Gustave Courbet (1819 - 1877). 
Visible au musée d'Orsay, à Paris, France.

91 – Korrigan buvant de la bière.
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92 - Burg en ruines, encre de chine, aquarelle & sépia, 21x30cm, vers 1850, de Victor Hugo 
(1802 - 1885). Visible au musée Victor Hugo, à Paris, France.

93 - Le démon enfourne les damnés dans la gueule du Léviathan, bas-relief, détail du tympan 
de l'abbatiale de Sainte Foy de Conques, art roman du début du XIIe siècle.

94 - Ken-jeune fille Barbie-bogoss et inversement, montage photo réalisé sur photoshop le 11 
mars 2008. Ces deux figures ont, plus que toutes celles plus ou moins kitschs et débilitantes 
dont la domination marchande nous inonde sans cesse, le probable mérite d'avoir toujours eu 
quelque avance particulière sur chaque époque où elles apparaissaient. On peut même estimer 
que leur créateur avait bien avant Gilles Deleuze élaboré le concept d'une humanité-machine-
désirante (ce  pur  produit  de  la  civilisation  marchande),  et  qu'il  aura  eu lui  aussi,  devant  
l'apparente lenteur du capitalisme à concrétiser cette abstraction, dans l'intention de contribuer  
à accélérer l'apparition d'une telle non-humanité réellement consommable et consommatrice. 
Je tiens toutefois à préciser deux choses : - D'une part le ou les créateurs de la poupée Barbie 
se distinguent de Gilles Deleuze en ceci qu'au contraire de ce dernier ils avaient semble-t-il 
immédiatement compris le profit purement capitaliste qu'il pouvait y avoir à tirer d'une telle 
conception de l'humanité. [Rappelons que Gilles Deleuze lui pensait tenir là quelque chose qui  
d'une  façon  ou  d'une  autre  finirait  tout  bonnement  par  s'opposer  au  capitalisme  -  mais  
Deleuze, il est vrai, n'aimait pas Karl Marx, et lui préférait de loin Nietzsche (qu'il prenait au 
sérieux) et pire encore Heidegger (cf. le livre de Emmanuel Faye, « Heidegger, l'introduction  
du nazisme dans la philosophie »)]. - D'autre part il ne faut pas entendre, par non-humanité, 
une humanité qui  serait  étrangère à elle-même.  Le clone a beau tout  avoir  d'une imbécile 
machine-désirante (ou autre), il n'en reste pas moins qu'il est humain. Le non-humain n'est pas 
sans humanité, mais il est l'humanité esclave de la domination marchande. Or l'esclave n'est 
jamais à exclure, mais à libérer.

95 – Mars, vue rapprochée de Home Plate, photographie de JPL/ NASA.

96 - Bruce Toussaint, journaliste et présentateur de l'émission intitulée La Matinale, en 2008, 
sur la chaîne de télévision Canal + du lundi au vendredi matin de sept heures à huit heures  
trente cinq minutes environ.

97 -  L'épouse de l'horloger, huile sur toile, 100,5x95,5cm, 1952, de Eugene Brands (1913 - 
2002). Collection Sylvia & Jerry Cohn, Nebraska, Etats-Unis.

98 - Plus l'argent brûle moins il démange, ou main de Serge Gainsbourg remerciant Pascal  
et manquant son véritable objet en ne laissant pas le billet brûler jusqu'à terme.

99 -  Quelle heure est-il  s'il  vous plaît  ?, lithographie, planche n° 11 de la série  Emotions 
parisiennes,  24x19,8cm,  publiée  dans  Le  Charivari,  le  24  novembre  1839,  de  Honoré 
Daumier (1808 – 1879).

100 - Oiseau mazouté en train de mourir à Port Kavkaz, le 13 novembre 2007, de Alexander 
Nemenov/AFP.
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Achevé le 30 mars 2008
(légèrement révisé en novembre 2013)
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