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Inné, acquis

Des expériences nombreuses et variées montrent toute l'importance du
milieu  d'origine  dans  la  formation  du  système  nerveux.  Aucun
biologiste ne peut actuellement délimiter précisément la part de l'inné
et de l'acquis dans un comportement humain. Mais si l'on admet que
le  système nerveux,  comme toutes  les  caractéristiques  biologiques,
s'inscrit sans doute dans une courbe de Gauss, cela veut dire que la
plupart  de  ses  structures  d'origine  sont  fort  semblables  et  que
l'influence  du  milieu,  dès  l'étape  intra-utérine  sans  doute,  est
vraisemblablement prépondérante.p39

Mais il faut alors bien préciser ce que l'on entend par formation du
système  nerveux,  c'est-à-dire  par  système  éducatif  en  résumé.  Les
milieux sociaux sont évidemment fort différents et entre un enfant né
dans  les  bidonvilles  de  Nanterre  et  celui  né  dans  une  famille
bourgeoise du 16ème arrondissement, il y a peu de points communs.
L'influence du milieu, dans l'un et l'autre cas, n'aura presque toujours
comme résultat que de créer des automatismes de comportements, de
jugements, de pensée comme l'on dit, mais dans l'un et l'autre cas ce
ne seront toujours que des automatismes. p40

Mais le fait réellement humain résulte de la possibilité que possède le
cerveau de notre espèce de donner naissance, par un travail associatif
des  faits  mémorisés,  à  un  troisième  niveau  de  structure  qui  vient
s'ajouter aux structures  innées, puis  acquises. Ce sont les structures
imaginaires.  L'Homme ajoute  de  l'information à  la  matière.  Il  peut
aussi, grâce aux langages, la sortir de lui, y faire participer les autres.
Les faire participer, c'est-à-dire les informer, structurer leurs systèmes
nerveux, à partir de la structure qui a pris naissance dans le sien. Or,
cette  nouvelle  structure,  cette  information,  en  devenant  circulante,
n'est  plus liée à la forme biologique mortelle dont elle est  née.  La
forme innée et la forme acquise peuvent mourir, celle-là vivra dans le
système  nerveux  des  autres.  Elle  pourra  même  y  croître  et  s'y
multiplier, ce que ne fera jamais un organe greffé avec succès. Car
celui-ci poursuivra son chemin inéluctable vers la mort dans laquelle
l'a précédé l'organisme auquel il a été prélevé. p63
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Déterminisme

Ce  qui  peut  être  universel,  c'est  la  façon  dont  le  contexte  social
détermine un  individu  au  point  qu'il  n'en  est  qu'une  expression
particulière. p6

Mais  l'acte  gratifiant  n'est  pas  libre.  Il  est  même  entièrement
déterminé.  Pour  agir,  il  faut  être  motivé et  nous savons que cette
motivation,  le  plus  souvent  inconsciente,  résulte  soit  d'une  pulsion
endogène,  soit  d'un  automatisme  acquis  et  ne  cherche  que  la
satisfaction,  le  maintien  de  l'équilibre  biologique,  de  la  structure
organique. L'absence de liberté résulte donc de l'antagonisme de deux
déterminismes comportementaux  et  de  la  domination  de  l'un  sur
l'autre. p51

Dans un ensemble social, la sensation fallacieuse d'être libre pourrait
s'obtenir  en  créant  des  automatismes  culturels  tels  que  le
déterminisme comportemental  de  chaque  individu  aurait  la  même
finalité, autrement dit tels que la programmation de chaque individu
aurait le même but, mais situé en dehors de lui-même. p51

Ainsi,  le  terme  de  «  liberté  »  ne  s'oppose  pas  à  celui  de  «
déterminisme »  car  le  déterminisme auquel  on  pense  est  celui  du
principe  de  causalité  linéaire,  telle  cause  ayant  tel  effet.  Les  faits
biologiques nous font heureusement pénétrer dans un monde où seule
l'étude des systèmes, des niveaux d'organisation, des rétroactions, des
servomécanismes,  rend  ce  type  de  causalité  désuet  et  sans  valeur
opérationnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'un comportement soit libre.
Les  facteurs  mis  en  cause  sont  simplement  trop  nombreux,  les
mécanismes mis en jeu trop complexes pour qu'il soit dans tous les
cas  prévisible.  Mais  les  règles  générales  que  nous  avons
précédemment  schématisées  permettent  de  comprendre  qu'ils  sont
cependant  entièrement  programmés  par  la  structure  innée  de  notre
système nerveux et par l'apprentissage socio-culturel. p52

La  liberté  ou  du  moins  l'imagination  créatrice  ne  se  trouve  qu'au
niveau de la finalité du plus grand ensemble et encore obéit-elle sans
doute, même à ce niveau, à un déterminisme cosmique qui nous est
caché, car nous n'en connaissons pas les lois. p53
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Angoisse

J'ai compris enfin que la source profonde de l'angoisse existentielle,
occultée par la vie quotidienne et les relations interindividuelles dans
une  société  de  production,  c'était  cette  solitude  de  notre  structure
biologique  enfermant  en  elle-même  l'ensemble,  anonyme  le  plus
souvent,  des  expériences  que  nous  avons  retenues  des  autres.
Angoisse de ne pas comprendre ce que nous sommes et ce qu'ils sont,
prisonniers enchaînés au même monde de l'incohérence et de la mort.
p25

L'Homme est enfin, on peut le supposer, le seul animal qui sache qu'il
doit mourir. Ses luttes journalières compétitives, sa recherche du bien-
être à travers l'ascension hiérarchique, son travail machinal accablant,
lui  laissent  peu  de  temps  pour  penser  à  la  mort,  à  sa  mort.  C'est
dommage, car l'angoisse qui en résulte est sans doute la motivation la
plus  puissante  à  la  créativité.  Celle-ci  n'est-elle  pas  en  effet  une
recherche  de  la  compréhension,  du  pourquoi  et  du  comment  du
monde, et chaque découverte ne nous permet-elle pas d'arracher un
lambeau  au  linceul  de  la  mort  ?  N'est-ce  pas  ainsi  que  l'on  peut
comprendre qu'en son absence celui qui «gagne» sa vie la perd ? p29

Cela  nous  ramène  à  l'angoisse.  Comment  donner  une  «idée  de
l'Homme» sans parler d'elle ? Je pense que l'on n'a pas suffisamment
insisté jusqu'ici  sur  cette  idée simple que le système nerveux avait
comme  fonction  fondamentale  de  nous  permettre  d'agir.  Le
phénomène  de  conscience  chez  l'homme,  que  l'on  a  évidemment
rattaché au  fonctionnement  du système nerveux central,  a  pris  une
telle importance, que ce qu'il est convenu d'appeler «la pensée» a fait
oublier ses causes premières, et qu'à côté des sensations il y a l'action.
Or,  nous  le  répétons,  celle-ci  nous  paraît  tellement  essentielle  que
lorsqu'elle  n'est  pas  possible,  c'est  l'ensemble  de  l'équilibre  d'un
organisme vivant qui va en souffrir, quelquefois jusqu'à entraîner la
mort. Et ce fait s'observe aussi bien chez le rat que chez l'homme, plus
souvent chez le rat que chez l'homme, car le rat n'a pas la chance de
pouvoir fuir dans l'imaginaire consolateur ou la psychose. Pour nous,
la cause primordiale de l'angoisse c'est donc l'impossibilité de réaliser
l'action gratifiante, en précisant qu'échapper à une souffrance par la
fuite ou par la lutte est une façon aussi de se gratifier, donc d'échapper
à l'angoisse. p29
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Quelles peuvent être les raisons qui nous empêchent d'agir ? La plus
fréquente, c'est le conflit qui s'établit dans nos voies nerveuses entre
les pulsions et l'apprentissage de la punition qui peut résulter de leur,
satisfaction.  Punition  qui  peut  venir  de  l'environnement  physique,
mais plus souvent encore, pour l'homme, de l'environnement humain,
de la socio-culture. p29

Les pulsions sont souvent des pulsions fondamentales, en particulier
sexuelles. Elles peuvent être aussi le résultat d'un apprentissage : la
recherche de la dominance qui permet aux pulsions fondamentales de
s'exprimer  plus  facilement  en  milieu  social,  ou  la  recherche  de
l'assouvissement  d'un  besoin  acquis,  besoin  qu'a  fait  naître  la
socioculture.  Il  en  est  de  même  pour  la  mise  en  jeu  du  système
inhibiteur de ces pulsions qui fait aussi bien appel aux lois civiques et
à  ceux qui  sont  chargés  de les  faire  respecter,  qu'aux lois  morales
qu'une culture a érigées. Toutes sont orientées de façon plus ou moins
camouflée vers  la défense de la propriété privée des choses et  des
êtres. p29

Une  autre  source  d'angoisse est  celle  qui  résulte  du  déficit
informationnel,  de  l'ignorance  où  nous  sommes  des  conséquences
pour nous d'une action, ou de ce que nous réserve le lendemain. Cette
ignorance aboutit elle aussi à l'impossibilité d'agir de façon efficace.
p30

Cela  dit,  il  est  certain  que  la  mort  est  pour  l'individu  la  seule
expérience  qu'il  n'a  jamais  faite  et  pour  laquelle  le  déficit
informationnel est total. Totale et définitive aussi  l'angoisse qui en
résulte puisque l'angoisse survient lorsque l'on ne peut agir, c'est-à-
dire  ni  fuir,  ni  lutter.  Alors,  l'Homme a  imaginé  des  «trucs»  pour
occulter  cette  angoisse.  D'abord,  n'y  pas  penser,  et  pour  cela  agir,
faire n'importe quoi, mais quelque chose. L'angoisse de la mort chez
le  combattant  existe  avant  la  bataille,  mais  pendant  la  lutte  elle
disparaît, parce que justement il lutte, il agit. La croyance en un autre
monde où nous allons revivre dès que nous aurons tourné la page où
s'est  inscrite  notre  existence  dans  celui-là,  est  un  moyen  qui  fut
beaucoup utilisé. p62

Désir

L'Homme est un être de désir. P80
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Langage

La philosophie et l'ensemble des sciences humaines se sont établies
sur la tromperie du langage. P28

Valeurs

...ce qui a fait la gloire des générations qui nous ont précédés, sont des
valeurs éternelles,  grâce  auxquelles  nous  avons  abouti  à  la
civilisation industrielle, aux tortures, aux guerres d'extermination, à la
déstructuration de la biosphère, à la robotisation de l'homme et aux
grands ensembles. Ce ne sont pas les jeunes générations évidemment
qui  peuvent  être  rendues  responsables  d'une  telle  réussite.  Elles
n'étaient pas encore là pour la façonner. Elles ne savent plus ce qu'est
le travail, la famille, la patrie. Elles risquent même demain de détruire
ces  hiérarchies,  si  indispensables  à  la  récompense  du  mérite,  à  la
création de l'élite. Ces penseurs profonds qui depuis quelque temps
peuplent de leurs écrits nos librairies, et que la critique tout entière se
plaît à considérer comme de véritables humanistes, sachant exprimer
avec des accents si «authentiques» toute la grandeur et la solitude de
la condition humaine, nous ont dit : retournons aux  valeurs qui ont
fait  le  bonheur  des  générations  passées  et  sans  lesquelles  aucune
société ne peut espérer en arriver où nous sommes. Sans quoi nous
risquons  de  perdre  des  élites  comme  celles  auxquelles  ils
appartiennent,  ce  qui  serait  dommage. Qui  décidera de l'attribution
des  crédits,  de  l'emploi  de  la  plus-value,  qui  dirigera  aussi
«humainement» les grandes entreprises, les banques, qui tiendra dans
ses mains les leviers de l'État, ceux du commerce et de l'industrie, qui
sera capable enfin de perpétuer le monde moderne, tel qu'eux-mêmes
l'ont fait ? p22

Il  n'existe  à  son  avis  ni  amour,  ni  altruisme,  ni  liberté,  ni
responsabilité,  ni  mérite  qui  puissent  répondre  à  des  critères  fixés
d'avance, à une échelle de valeurs humainement conçue, que tout cela
est une chienlit pour permettre l'établissement des dominances. p24

Il  est  vrai  que  la  notion  de  relativité  des  jugements conduit  à
l'angoisse. Il est plus simple d'avoir à sa disposition un règlement de
manœuvre, un mode d'emploi, pour agir. Nos sociétés qui prônent si
souvent, en paroles du moins, la  responsabilité,  s'efforcent de n'en
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laisser  aucune  à  l'individu,  de  peur  qu'il  n'agisse  de  façon  non
conforme à la structure hiérarchique de dominance. Et l'enfant pour
fuir cette angoisse, pour se sécuriser, cherche lui-même l'autorité des
règles imposées par les parents. A l'âge adulte il fera de même avec
celle  imposée  par  la  socio-culture  dans  laquelle  il  s'inscrit.  Il  se
raccrochera aux jugements de  valeur d'un groupe social, comme un
naufragé s'accroche désespérément à sa bouée de sauvetage. p42

L'absence de liberté implique l'absence de responsabilité, et celle-ci
surtout  implique  à  son tour  l'absence  de  mérite,  la  négation  de  la
reconnaissance sociale de celui-ci, l'écroulement des hiérarchies. P51

Mais le mérite se juge toujours sur la participation à la productivité et
sur  le  conformisme à l'égard des concepts  assurant  la  survie  de la
structure sociale, c'est-à-dire aux lois d'établissement des dominances.
P89

«Ne pas juger si l'on ne veut pas être jugé ?» Est-ce que cette phrase
n'implique pas qu'il  n'y a pas d'échelle  de valeur humaine qui  soit
absolue ? Malheureusement, ne pas juger, c'est déjà juger qu'il n'y a
pas à juger. p122

Société de consommation, publicité

Il ne reste à l'ouvrier que la conscience de la contrainte de son travail
qui  assure  l'assouvissement  de  ses  besoins  fondamentaux.  Comme
ceux-ci  d'autre  part  paraissent  assurés  tant  bien  que  mal  par
l'ensemble social, qu'une certaine sécurisation existe malgré tout, la
motivation  pulsionnelle,  celle  qui  permet  d'assurer  les  besoins
fondamentaux, s'affaiblit considérablement. Par contre, la motivation
qui résulte des apprentissages socio-culturels ne fait au contraire que
s'accroître.  Une  fringale  de  possession  d'objets,  de  marques  de
distinctions narcissiques, est créée par la publicité et l'observation des
signes  permettant  de  se  situer  dans  les  hiérarchies.  Mais  cette
motivation  se  heurte  aussitôt  aux  règles  d'établissement  de  la
propriété  imposées  par  le  système  hiérarchique  de  dominance.  Le
travail en miettes, peu chargé d'information, ne permet pas d'accéder à
cette  dominance,  ni  aux  satisfactions  narcissiques.  Le  travail  sans
motivation  est  de  plus  en  plus  ressenti  comme  une  aliénation  au
système  social  exigeant  une  production  accrue  au  bénéfice  de
quelques-uns et non de tous. p77
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Comme une telle vie quotidienne fondée sur l'ascension hiérarchique
est loin de satisfaire le plus grand nombre, car la pyramide en est très
étalée  sur  sa  base,  on  essaie  de  compenser,  en  pays  capitalistes,
l'insatisfaction narcissique par la possession d'objets de plus en plus
nombreux, produits de l'expansion industrielle et pour lesquels une
publicité effrénée est  entreprise  de façon à  éveiller  le  désir  de les
posséder.  Il  est  d'ailleurs  nécessaire  que  la  masse  consomme plus,
pour que le profit s'accroissant du fait d'une  consommation de plus
en plus généralisée, les investissements augmentent et que l'échelle
hiérarchique de dominance se perpétue. C'est le principe suivi par une
société  de  consommation dont  tout  le  monde  profite,  c'est  bien
connu. N'ayant jamais appris aux hommes qu'il peut exister d'autres
activités que celles de produire et de consommer, lorsqu'ils arrivent à
l'âge de la retraite il ne leur reste plus rien, ni motivation hiérarchique
ou d'accroissement du bien-être matériel, ni satisfaction narcissique. Il
ne leur reste plus qu'une déchéance accélérée au milieu des petits jeux
du troisième âge. P90

Or,  utiliser  le  profit  pour  maintenir  les  échelles  hiérarchiques  de
dominance,  c'est  permettre,  grâce  à  la  publicité,  une  débauche
insensée de produits  inutiles,  c'est  l'incitation à dilapider pour  leur
production le capital-matériel et énergétique de la planète, sans souci
du sort de ceux qui ne possèdent pas l'information technique et les
multiples  moyens  du  faire-savoir.  C'est  aboutir  à  la  création  de
monstres  économiques  multinationaux  dont  la  seule  règle  est  leur
propre survie économique qui n'est réalisable que par leur dominance
planétaire.  C'est  en  définitive  faire  disparaître  tout  pouvoir  non
conforme  au  désir  de  puissance  purement  économique  de  ces
monstres producteurs. p107

Économie

Les  hommes  qui  se  trouvaient,  dans  leur  travail,  de  plus  en  plus
dépendants de l'information contenue dans les machines, devinrent de
ce fait de plus en plus dépendants de ceux qui les possédaient. Ils en
devinrent les esclaves. La possession du capital fut le nouveau moyen
permettant d'établir les dominances. La plus-value résultant du travail
thermodynamique humain permettait donc la stabilité de la structure
sociale, du niveau d'organisation des groupes humains établis sur les
dominances. p86
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Personne n'ose dire que le profit capitaliste n'est pas une fin en soi,
mais simplement un moyen d'assurer les dominances, et que le désir
de puissance possède bien d'autres moyens de s'exprimer lorsque la
nouvelle structure sociale s'est organisée, institutionnalisée en faveur
d'un nouveau système hiérarchique. p72

Supprimer  la  propriété privée  des  moyens  de  production  et
d'échanges, qui enchaîne celui qui ne possède pas à la dominance de
celui  qui  possède,  est  évidemment  un  facteur  indispensable  à  la
transformation des rapports socio-économiques. Mais le progrès sera
inapparent  si,  chaque  individu  manquant  d'informations  non  plus
techniques,  professionnelles,  mais  générales,  concernant  les  lois
biologiques  d'organisation  des  sociétés,  la  plus-value  est  utilisée
suivant les décisions de quelques-uns, bureaucrates et technocrates,
qui expriment ainsi leur dominance et satisfont leur narcissisme. Le
malaise  social  résulte  moins  sans  doute  de  disparités  économiques
que de l'aliénation hiérarchique. Si en pays capitalistes les disparités
économiques  sont  fonction  le  plus  souvent  des  disparités
hiérarchiques, en pays socialistes où les disparités économiques sont
moins  flagrantes,  bien  que  persistant  encore,  les  disparités
hiérarchiques subsistent et il ne suffit pas de s'interpeller en s'appelant
«camarade»  pour  que  disparaissent  dominants  et  dominés,  classes
dirigeantes et classes dirigées, toute puissance du parti par rapport à la
base. P103

Marx

Le génie de  Marx a été d'attirer l'attention sur le fait qu'une grande
partie de ce travail ne servait pas à cela, mais, par l'intermédiaire de la
plus-value, à maintenir (ce que nous exprimerons dans le langage de
la biologie des comportements) une structure sociale de dominance.
p81

C'est  la  connaissance  de  cette  information  qui  est  fondamentale  à
acquérir, c'est la conscience d'être dans un ensemble, la participation à
la finalité de cet ensemble par l'action individuelle, la possibilité pour
un individu d'influencer la trajectoire du monde.  Marx lui-même a
fait  plus  pour  influencer  cette  trajectoire  que  l'ensemble  du travail
fourni depuis par les ouvriers qui ont adopté sa doctrine. C'est sans
doute  parce  qu'il  a  fourni  une  information  nouvelle  capable  de
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comprendre  et  d'organiser  différemment  le  travail  humain.  On
pourrait même dire qu'il est l'exemple de ce que les rapports humains
ne sont pas seulement des rapports de production, ou du moins qu'il
ne faut pas confondre information et travail. p112

(in)Tolérance, racisme

Que ce peu de chair que nous sommes, source de nos motivations, car
si cette chair est triste, elle est aussi plaisante à la fois, source de notre
désir d'en profiter comme de celui de la fuir en nous gratifiant sans
contrainte dans l'imaginaire, source de notre angoisse sans laquelle il
n'y  aurait  pas  de  libération,  que  ce  peu  de  chair  inventive
n'emprisonne pas sa créativité dans la prison des socio-cultures, celle
des mots, celle des cadres préfabriqués, celle des groupes sociaux, des
chapelles, des langues, des classes. Prendre pour finalité gratifiante
l'un de ces sous-ensembles,  c'est  être fondamentalement  raciste.  Le
racisme est une théorie biologiquement sans fondement au stade où
est  parvenue  l'espèce  humaine,  mais  dont  on  comprend  la
généralisation par la nécessité, à tous les niveaux d'organisation, de la
défense des structures périmées. p17

l'intolérance et le sectarisme sont toujours le fait de l'ignorance et de
la  soumission sans  conditions  aux automatismes les  plus  primitifs,
élevés  au  rang  d'éthiques,  de  valeurs  éternelles  jamais  remises  en
cause. p41

A-t-on pensé aussi que dès que l'on abandonne la notion de liberté, on
accède immédiatement,  sans  effort,  sans tromperie  langagière,  sans
exhortations humanistes, sans transcendance, à la notion toute simple
de tolérance ? p56

Pourtant,  il  est  probable  que  l'intolérance dans  tous  les  domaines
résulte du fait que l'on croit l'autre libre d'agir comme il le fait, c'est-à-
dire de façon non conforme à nos projets. On le croit libre et donc
responsable de ses actes, de ses pensées, de ses jugements. On le croit
libre et responsable s'il ne choisit pas le chemin de la vérité, qui est
évidemment  celui  que  nous  avons  suivi.  Mais  si  l'on  devine  que
chacun de nous depuis sa conception a été placé sur des rails dont il
ne peut sortir qu'en «déraillant», comment peut-on lui en vouloir de
son comportement ? Comment ne pas tolérer, même si cela nous gêne,
qu'il ne transite pas par les mêmes gares que nous ?  p57
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Ce qu'il faut, en définitive, à l'homme contemporain pour qu'il puisse
supporter la part de travail qui lui reste à faire, c'est une «nouvelle
grille» qui rendrait signifiant pour lui l'ensemble des faits techniques,
sociaux  et  culturels  qui  l'assaillent  chaque  jour  et  créent  chez  lui
l'angoisse.  Celle-ci  résulte  nous  l'avons  dit  de  l'impossibilité  d'agir
efficacement en vue de l'obtention d'un équilibre de satisfaction. Or,
comment  agir  efficacement  quand  les  faits,  les  situations,  les
événements  surgissent,  s'accumulent  sans  relations  entre  eux,  sans
ordre, sans structure. Quand une grille existe, elle est généralement
dépassée, elle sécurise, mais elle est insuffisante pour rendre l'action
efficace.  Les  faits  qui  n'y  pénètrent  pas  ne  sont  pas  signifiants  et
restent sans intérêt pour celui qui l'utilise. Ils sont donc rejetés par lui.
Il  en  résulte  un  sectarisme propre  à  tout  système fermé,  incapable
d'intégrer la différence et de lui trouver une source comportementale
logique. On débouche alors sur l'agressivité, la certitude du bon droit
et de détenir la seule vérité. On débouche sur l'intolérance. Il faut à
l'homme contemporain une nouvelle grille englobant les autres sans
les  nier,  une  grille  ouverte  à  tous  les  apports  structuraux
contemporains. Mais si cette grille n'est pas généralisée à l'ensemble
des  hommes  de  la  planète,  celui  qui  la  possède  trouvera  toujours
devant lui l'intransigeance du non-initié. Alors, à moins d'accepter de
disparaître,  il  ne  lui  reste  plus  que  la  fuite  dans  l'imaginaire.  Son
travail ne fera qu'exprimer son apparente soumission au conformisme
castrateur et triomphant. p80

Si le sens de la vie de l'individu est bien de vivre, de maintenir sa
structure,  et  si  ce  faisant  il  participe  évidemment  à  la  survie  de
l'espèce,  cette  finalité  ne  peut  s'arrêter  en  chemin  et  trouver  une
synergie avec la survie d'un groupe social limité quel qu'il soit, même
si un intérêt apparemment commun réunit les individus du groupe. On
débouche sur le  racisme, camouflé bien souvent sous l'aspect de ce
qui  paraît  être  un  antiracisme d'autant  plus  dangereux  qu'il  profite
alors  de  la  mauvaise  conscience  des  autres.  Toutes  les  idées,
idéologies, concepts, sentiments, automatismes culturels qui, animant
un  individu,  l'arrêtent  sur  le  chemin  qui  le  mène  à  l'espèce  et  le
sécurisent  par  une  appartenance à  un groupe social,  relèvent  de la
préhistoire  de  l'espèce  humaine.  Et  c'est  généralement  au  nom de
l'Histoire, d'une culture étriquée et dépassée par la course même de
l'évolution, que l'on mobilise les individus et les pousse à l'assassinat
intraspécifique.  P100
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Bonheur bis

Le seul amour qui soit vraiment humain, c'est un amour imaginaire
(…) Si ce que je viens d'écrire contient une parcelle de vérité, alors je
suis  d'accord  avec  ceux  qui  pensent  que  le  plaisir  sexuel  et
l'imaginaire amoureux sont deux choses différentes qui n'ont pas de
raison a priori de dépendre l'une de l'autre. Malheureusement, l'être
biologique qui nous gratifie sexuellement et que l'on tient à conserver
exclusivement  de  façon  à  «réenforcer»  notre  gratification  par  sa
«possession», coïncide généralement avec celui qui est à l'origine de
l'imaginaire heureux. L'amoureux est un artiste qui  ne peut plus se
passer de son modèle, un artiste qui se réjouit tant de son œuvre qu'il
veut conserver la matière qui l'a engendrée. Supprimer l'œuvre, il ne
reste plus qu'un homme et une femme, supprimer ceux-là, il n'y a plus
d’œuvre. L'œuvre, quand elle a pris naissance, acquiert sa vie propre,
une vie qui est du domaine de l'imaginaire, une vie qui ne vieillit pas,
une  vie  en  dehors  du  temps  et  qui  a  de  plus  en  plus  de  peine  à
cohabiter  avec l'être de chair,  inscrit  dans le temps et  l'espace, qui
nous a gratifiés biologiquement. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir
d'amour heureux,  si l'on veut à toute force identifier l’œuvre et le
modèle. Cependant, lorsque l'amour passe d'un rapport interindividuel
unique  à  celui  d'un  groupe  humain,  il  est  probable  qu'il  pourrait
s'humaniser, en ce sens qu'il  devient plus l'amour d'un concept que
celui de l'objet gratifiant. p15

Et l'Homme court  toujours après son  bonheur.  Il  pense qu'il  suffit
d'institutionnaliser de nouveaux rapports sociaux pour l'obtenir. Mais
on  supprime la  propriété  privée  des  moyens  de  production  et  l'on
retrouve la dominance des bureaucrates, technocrates, et de nouvelles
hiérarchies. Dès que l'on met deux hommes ensemble sur le même
territoire  gratifiant,  il  y a  toujours  eu  jusqu'ici  un  exploiteur  et  un
exploité, un maître et un esclave, un heureux et un malheureux, et je
ne  vois  pas  d'autre  façon  de  mettre  fin  à  cet  état  de  choses  que
d'expliquer  à  l'un  et  à  l'autre  pourquoi  il  en  a  toujours  été  ainsi.
Comment  peut-on  agir  sur  un  mécanisme  si  on  en  ignore  le
fonctionnement ?  Mais,  évidemment,  ceux  qui  profitent  de  cette
ignorance,  sous  tous  les  régimes,  ne  sont  pas  prêts  à  permettre  la
diffusion de cette connaissance. Surtout que le déficit informationnel,
l'ignorance, sont facteurs d'angoisse et que ceux qui en souffrent sont
plus  tentés  de  faire  confiance  à  ceux  qui  disent  qu'ils  savent,  se
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prétendent compétents, et les paternalisent, que de faire eux-mêmes
l'effort  de longue haleine de s'informer.  Ils  font  confiance pour les
défendre, pour parler et penser à leur place, aux hommes providentiels
que leurs prétendus mérites ont placés en situation de dominance. p73

Finalement, on peut se demander si le problème du bonheur n'est pas
un faux problème. L'absence de souffrance ne suffit pas à l'assurer.
D'autre part, la découverte du désir ne conduit au bonheur que si ce
désir est réalisé. Mais lorsqu'il l'est, le désir disparaît et le bonheur
avec lui. Il ne reste donc qu'une perpétuelle construction imaginaire
capable d'allumer le désir et le bonheur consiste peut-être à savoir s'en
contenter. Or, nos sociétés modernes ont supprimé l'imaginaire, s'il ne
s'exerce  pas  au  profit  de  l'innovation  technique.  L'imagination  au
pouvoir, non pour réformer mais pour transformer, serait un despote
trop  dangereux  pour  ceux  en  place.  Ne  pouvant  plus  imaginer,
l'homme moderne compare. Il compare son sort à celui des autres. Il
se trouve obligatoirement non satisfait. Une structure sociale dont les
hiérarchies de pouvoir, de consommation, de propriété, de notabilité,
sont entièrement établies sur la productivité en marchandises, ne peut
que favoriser la mémoire et l'apprentissage des concepts et des gestes
efficaces dans le processus de la production. Elle supprime le désir tel
que nous l'avons défini et le remplace par l'envie qui stimule non la
créativité, mais le conformisme bourgeois ou pseudo-révolutionnaire.
p73

Il  en  résulte  un  malaise.  L'impossibilité  de réaliser  l'acte  gratifiant
crée  l'angoisse,  qui  peut  déboucher  parfois  sur  l'agressivité  et  la
violence. Celles-ci risquent de détruire l'ordre institué, les systèmes
hiérarchiques,  pour  les  remplacer  d'ailleurs  immédiatement  par
d'autres.  La  crainte  de  la  révolte  des  malheureux  a  toujours  fait
rechercher  par  le  système  de  dominance  l'appui  des  religions,  car
celles-ci détournent vers l'obtention dans l'au-delà la recherche d'un
bonheur que l'on ne peut atteindre sur terre, dans une structure socio-
économique conçue pour établir et maintenir les différences entre les
individus. Différences établies sur la propriété matérielle des êtres et
des  choses,  grâce  à  l'acquisition  d'une  information  strictement
professionnelle  plus  ou  moins  abstraite.  Cette  échelle  de  valeurs
enferme  l'individu  sa  vie  durant  dans  un  système  de  cases  qui
correspond rarement à l'image idéale qu'il se fait de lui-même, image
qu'il tente sans succès d'imposer aux autres. Mais il ne lui viendra pas
à  l'idée de contester  cette  échelle.  Il  se  contentera  le  plus  souvent
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d'accuser la structure sociale de lui avoir interdit l'accès aux échelons
supérieurs.  Son  effort  d'imagination  se  limitera  à  proposer  de  la
renverser pour, ensuite, la redresser à l'envers de façon à ce que ceux
qui produisent les marchandises soient en haut et puissent en profiter.
Mais  ceux qui  sont  au  haut  de  l'échelle  aujourd'hui  sont  ceux qui
imaginent  les  machines,  seul  moyen  de  faire  beaucoup  de
marchandises en peu de temps. Si on renverse l'échelle, tout tournant
encore autour de la production, l'absence de motivation chez ceux que
la  productivité  récompensait  avant,  risque  fort  de  supprimer  toute
productivité. Il semble bien que l'on ne puisse sortir de ce dilemme
qu'en  fournissant  une  autre  motivation,  une  autre  stratégie  aux
hommes dans leur recherche du bonheur. P74

Puisqu'il tient tant au cœur de l'individu de montrer sa différence, de
montrer  qu'il  est  un  être  unique,  ce  qui  est  vrai,  dans  une  société
globale, ne peut-on lui dire que c'est dans l'expression de ce que sa
pensée peut  avoir  de différent  de celle des autres,  et  de semblable
aussi, dans l'expression de ses constructions imaginaires en définitive
qu'il  pourra trouver le  bonheur ?  Mais il  faudrait  pour cela que la
structure sociale n'ait pas, dès l'enfance, châtré cette imagination pour
que  sa  voix  émasculée  se  mêle  sans  discordance  aux  choeurs  qui
chantent les louanges de la société expansionniste. p75

Émancipation

Une éducation relativiste ne chercherait pas à éluder la socio-culture,
mais  la  remettrait  à  sa  juste  place  :  celle  d'un  moyen  imparfait,
temporaire,  de  vivre  en  société.  Elle  laisserait  à  l'imagination  la
possibilité d'en trouver d'autres et dans la combinatoire conceptuelle
qui  pourrait  en  résulter,  l'évolution  des  structures  sociales  pourrait
peut-être  alors  s'accélérer,  comme  par  la  combinatoire  génétique
l'évolution  d'une  espèce  est  rendue  possible.  Mais  cette  évolution
sociale  est  justement  la  terreur  du  conservatisme,  car  elle  est  le
ferment  capable  de  remettre  en  cause  les  avantages  acquis.  Mieux
vaut  alors  fournir  à  l'enfant  une  «bonne» éducation,  capable  avant
tout  de  lui  permettre  de  trouver  un  «débouché»  professionnel
honorable. On lui apprend à «servir», autrement dit on lui apprend la
servitude à l'égard des structures hiérarchiques de dominance. p42

le rôle de l'adulte peut se résumer en disant qu'il doit favoriser chez
l'enfant la conscience de lui-même et de ses rapports avec les autres
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(et pas seulement de production), la connaissance de et l'intérêt pour
ces  rapports  sous  toutes  leurs  formes  biologique,  psychologique,
sociologique, économique et en résumé politique, l'imagination pour
en créer  sans cesse de nouveaux mieux adaptés à l'évolution de la
biosphère et de l'écologie humaine, par contre les moyens à utiliser
pour y parvenir ne sont point encore et ne seront, espérons-le, jamais
codifiés. p46

La liberté commence où finit la connaissance. p53

En réalité,  ce  que  l'on  peut  appeler  «  liberté »,  si  vraiment  nous
tenons  à  conserver  ce  terme,  c'est  l'indépendance  très  relative  que
l'homme  peut  acquérir  en  découvrant,  partiellement  et
progressivement,  les  lois  du  déterminisme  universel.  Il  est  alors
capable, mais seulement alors, d'imaginer un moyen d'utiliser ces lois
au  mieux  de  sa  survie,  ce  qui  le  fait  pénétrer  dans  un  autre
déterminisme, d'un autre niveau d'organisation qu'il ignorait encore.
Le rôle  de  la  science  est  de  pénétrer  sans  cesse  dans  un  nouveau
niveau d'organisation des lois universelles. P53

La seule façon que nous ayons de survivre, de ne pas mourir, c'est à
l'évidence de nous incruster dans les autres et, pour les autres, la seule
façon de survivre c'est de s'incruster en nous. Mais cette incrustation
n'est pas celle de l'image tronquée qu'un individu peut fournir de lui-
même, toujours passagère et fugitive, mais celle des concepts qu'il a
pu engendrer. La vraie famille de l'Homme, ce sont ses idées, et la
matière et l'énergie qui leur servent de support et les transportent, ce
sont les systèmes nerveux de tous les hommes qui à travers les âges se
trouveront «informés» par elles. p62

Le technicien s'ennuie et seules ses récompenses hiérarchiques, ses
gratifications  narcissiques,  peuvent  encore  le  motiver.  Si  bien  que
l'ensemble de ce monde s'ennuie, il se cherche, et cherche une raison
d'être. Il se sent manipulé, et chaque homme en éprouve un malaise,
par un destin implacable auquel il tente avec maladresse de remédier
par  des  réformettes  dispersées,  des  réparations  au  sparadrap,  tout
étonné  quand  il  bouche  un  trou  de  la  coque  pourrie  de  voir  l'eau
s'infiltrer  par  un  autre.  J'ai  déjà  proposé  ailleurs  (H.  Laborit,  La
Nouvelle  Grille) d'accorder  à  chaque homme deux heures  par  jour
pour  s'informer,  non  professionnellement,  mais  sur  les  sujets  qui
intéressent  sa vie et celle de ses contemporains.  S'informer non de
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façon  analytique,  mais  globale,  avec  des  informateurs  cherchant  à
réaliser des synthèses, non des dissections. A s'informer de façon non
dirigée, mais contradictoire. Il faudrait pouvoir faire participer chaque
individu à l'évolution générale du monde, au lieu de manipuler pour
lui  les  mass  media  en  le  sécurisant,  en  lui  faisant  croire  que  l'on
s'occupe de lui, qu'il n'a pas à s'inquiéter, que ceux qui savent veillent.
p73

Quand les  sociétés fourniront  à chaque individu,  dès le plus jeune
âge, puis toute sa vie durant, autant d'informations sur ce qu'il est, sur
les  mécanismes  qui  lui  permettent  de  penser,  de  désirer,  de  se
souvenir,  d'être  joyeux  ou  triste,  calme  ou  angoissé,  furieux  ou
débonnaire, sur les mécanismes qui lui permettent de vivre en résumé,
de  vivre  avec  les  autres,  quand  elles  lui  donneront  autant
d'informations  sur  cet  animal  curieux  qu'est  l'Homme,  qu'elles
s'efforcent  depuis  toujours  de  lui  en  donner  sur  la  façon  la  plus
efficace  de  produire  des  marchandises,  la  vie  quotidienne  de  cet
individu risquera d'être transformée. Comme rien ne peut l'intéresser
plus  intensément  que  lui-même,  quand  il  s'apercevra  que
l'introspection  lui  a  caché  l'essentiel  et  déformé  le  reste,  que  les
choses  se  contentent  d'être  et  que  c'est  nous,  pour  notre  intérêt
personnel  ou  celui  du  groupe  auquel  nous  appartenons,  qui  leur
attribuons  une  «valeur»,  sa  vie  quotidienne sera  transfigurée.  Il  se
sentira  non  plus  isolé,  mais  réuni  à  travers  le  temps  et  l'espace,
semblable  aux  autres  mais  différent,  unique  et  multiple  à  la  fois,
conforme et particulier, passager et éternel, propriétaire de tout sans
rien posséder et, cherchant sa propre joie, il en donnera aux autres.
P92

Mais surtout, débarrassé du fatras encombrant des valeurs éternelles,
jeune et nu comme au premier âge, et riche cependant de l'acquis des
générations passées, chaque homme pourra peut-être alors apporter au
monde sa créativité. Il ne restera plus qu'à souhaiter que celle-ci lui
fasse découvrir des outils de connaissance alors que jusqu'ici ce sont
surtout  des outils  de travail  qu'elle  a forgés.  La  créativité ne  peut
d'ailleurs être un travail, puisque suivant le contenu sémantique que
nous avons précédemment donné à ces mots, elle assouvit un désir et
non  un  besoin.  Elle  répond  bien  aux  pulsions,  mais  en  traversant
l'écharpe  irisée  de  l'imaginaire,  ce  qui  lui  évite  de  se  soumettre,
menottes aux poignets, à l'autorité de la socio-culture, qui a déformé
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les systèmes nerveux à son avantage, tout au long de l'apprentissage
des règles en vigueur du comportement social. p92 p93

Le  sens  de  la  vie  humaine  n'est  sans  doute  que  l'accès  à  la
connaissance du monde vivant sous laquelle celle du monde inanimé
n'aboutit qu'à l'expression individuelle et sociale des dominances sous
la couverture mensongère du discours. p101

C'est  un  nouveau système de  relations  interindividuelles  qu'il  faut
inventer, s'inspirant des échecs des systèmes précédents et capable de
limiter  les  dégâts  des  échelles  hiérarchiques  de  dominance.  Les
révolutions  socialistes  ont  considérablement  diminué,  ou  même
supprimé, la recherche du profit comme moyen de leur établissement.
Mais  le  prestige,  la  conquête  du  pouvoir,  généralement  liés  au
conformisme à l'égard d'une idéologie  sectaire  ont  été  des moyens
aussi efficaces d'établissement d'échelles hiérarchiques de dominance.
Les moyens de dominance ont changé, mais la domination persiste.
Le plus grand nombre n'est pas plus maître qu'avant de son destin. Pas
plus  autorisé  à  faire  aboutir  son  projet  personnel  s'il  n'est  pas
conforme  au  projet  des  maîtres  à  penser  du  moment.  Le  projet
autogestionnaire planétisé pourrait être une solution. Nous avons dit,
dans un autre  ouvrage  (H. Laborit,  Société  informationnelle.  Idées
pour  l'autogestion),  pourquoi  cette  structure  socio-économique  ne
deviendrait efficace que si l'ensemble des populations acquérait une
connaissance de ce que nous avons appelé l'information généralisée et
non  plus  technique.  Seule  une  telle  information  est  susceptible  de
définir  non  plus  les  moyens  d'obtention  d'une  certaine  structure
sociale,  mais avant  tout  la finalité  désirée par  cette structure et  de
faire accepter cette finalité sur le plan mondial. Sans quoi on risque de
retomber  dans  une  recherche  des  dominances  à  tous  les  niveaux
d'organisation de la société humaine. C'est une banalité de dire que
c'est  en définitive un choix de civilisation devant lequel  se trouve
aujourd'hui placée l'espèce humaine. Il semble curieux de me voir ici
parler de choix. En réalité, il est certain qu'il ne s'agira pas de choix. Il
s'agira,  compte  tenu  d'un  accès  à  la  connaissance,  d'une  certaine
conscience diffuse de ce vers quoi nous mènent nos comportements
anciens,  de  la  compréhension  tardive  des  mécanismes  qui  les
gouvernent,  d'une  nouvelle  pression  de  nécessité  à  laquelle  nous
devrons obéir si l'espèce doit survivre. Il ne s'agit même pas de savoir
s'il est bel et bon que l'espèce survive, nous ne savons même pas si
elle survivra. Mais il paraît certain que si elle doit survivre, sa survie
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implique une transformation profonde du comportement humain. Et
cette  transformation  n'est  possible  que  si  l'ensemble  des  hommes
prend connaissance des mécanismes qui les font penser, juger et agir.
Il existe peut-être parmi les discours logiques, parmi les  idéologies
susceptibles  d'orienter  l'action,  une  hiérarchie  de  valeur.  Mais,  en
définitive,  le  seul  critère capable  de  nous  permettre  d'établir  cette
hiérarchie, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin. Don Quichotte
avait  raison.  Sa  position  est  la  seule  défendable.  Toute  autorité
imposée par la force est à combattre. Mais la force, la violence, ne
sont  pas  toujours  du  côté  où  l'on  croit  les  voir.  La  violence
institutionnalisée, celle qui prétend s'appuyer sur la volonté du plus
grand nombre, plus grand nombre devenu gâteux non sous l'action de
la  marijuana,  mais  sous  l'intoxication  des  mass  media  et  des
automatismes culturels traînant leur sabre sur le sol poussiéreux de
l'Histoire, la violence des justes et des bien-pensants… p109

Il y a bien aussi les révolutionnaires ou soi-disant tels, mais ils sont si
peu habitués à faire fonctionner cette partie du cerveau que l'on dit
propre à l'Homme, qu'ils se contentent généralement, soit de défendre
des options  inverses  de celles  imposées par  les  dominants,  soit  de
tenter d'appliquer aujourd'hui ce que des créateurs du siècle dernier
ont  imaginé  pour  leur  époque.  Tout  ce  qui  n'entre  pas  dans  leurs
schémas  préfabriqués  n'est  pour  eux  qu'utopie,  démobilisation  des
masses, idéalisme petit- bourgeois. Il faut cependant reconnaître que
les idéologies à facettes qu'ils défendent furent toujours proposées par
de  petits-bourgeois,  ayant  le  temps  de  penser  et  de  faire  appel  à
l'imaginaire.  Mais  aucune de  ces  idéologies  ne  remet  en  cause  les
systèmes  hiérarchiques,  la  production,  la  promotion  sociale,  les
dominances. Elles vous parlent de nouvelles sociétés, mais ceux qui
les préconisent pensent bien bénéficier d'une place de choix dans ces
sociétés à  venir.  Le profit  capitaliste  étant  supprimé,  l'ouvrier  aura
accès à la culture. Il s'agit évidemment d'une culture qui n'aura pas le
droit  de remettre en question les  hiérarchies nouvelles,  une culture
désinfectée, galvanisée, conforme. p72

Nos  pratiques révolutionnaires sont-elles capables d'autocorrections
successives pour atteindre un but qui ne sera pas celui que nous avons
imaginé,  mais  un  autre  qui  ne  sera  déjà  plus  le  même  quand  il
deviendra objet de nos désirs ? Et finalement, n'est-ce pas souhaitable,
car la poursuite d'un but qui n'est jamais le même et qui n'est jamais
atteint est sans doute le seul remède à l'habituation, à l'indifférence et
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à la satiété. C'est le propre de la condition humaine et c'est l'éloge de
la fuite, non en arrière mais en avant, que je suis en train de faire.
C'est l'éloge de l'imaginaire, d'un imaginaire jamais actualisé et jamais
satisfaisant. C'est la Révolution permanente, mais sans but objectif,
ayant  compris  des mécanismes et  sachant  utiliser  des moyens sans
cesse  perfectionnés  et  plus  efficaces.  Sachant  utiliser  des  lois
structurales  sans  jamais  accepter  une  structure  fermée,  un  but  à
atteindre.  C'est  peut-être  en  cela  que  l'Homme  se  différencie  des
machines qu'il construit sur son modèle. p119

Il n'y a pas de société idéale, parce qu'il n'y a pas d'hommes idéaux ou
de femmes idéales pour la faire. p126

Fuite

Il y a peut-être une autre façon encore fuir dans un monde qui n'est
pas de ce monde, le monde de l'imaginaire. Dans ce monde on risque
peu d'être poursuivi. On peut s'y tailler un vaste territoire gratifiant,
que certains diront  narcissique. Peu importe, car dans le monde où
règne le principe de réalité, la soumission et la révolte, la dominance
et  le  conservatisme  auront  perdu  pour  le  fuyard  leur  caractère
anxiogène et ne seront plus considérés que comme un jeu auquel on
peut, sans crainte, participer de façon à se faire accepter par les autres
comme «normal». Dans ce monde de la réalité, il est possible de jouer
jusqu'au bord de la rupture avec le groupe dominant,  et  de fuir en
établissant  des  relations  avec  d'autres  groupes  si  nécessaire,  et  en
gardant intacte sa gratification imaginaire, la seule qui soit essentielle
et hors d'atteinte des groupes sociaux. Ce comportement de fuite sera
le seul à permettre de demeurer normal par rapport à soi-même, aussi
longtemps que la majorité des hommes qui se considèrent normaux
tenteront  sans  succès  de  le  devenir  en  cherchant  à  établir  leur
dominance, individuelle, de groupe, de classe, de nation, de blocs de
nations, etc. p8

l'artiste conserve un territoire vaste pour agir et surtout une possibilité
de  consolation  narcissique.  S'il  n'est  pas  apprécié,  aucun  critère
objectif solide ne permettant d'affirmer que les autres ont raison, il
peut  toujours  se  considérer  comme incompris.  Envisagée  sous  cet
aspect, la création est bien une fuite de la vie quotidienne, une fuite
des  réalités  sociales,  des  échelles  hiérarchiques,  une  fuite  dans
l'imaginaire. p32

Sommaire  19



Nous avons eu déjà l'occasion de dire pourquoi la créativité découlait
à notre avis directement du désir inconscient de fuite à l'égard de la
mort. p64

Si certains seulement sont informés, ils se heurteront toujours au mur
compact du désir de dominance de ceux qui ne le sont pas et ils ne
devront leur salut individuel et leur tranquillité pendant leur éphémère
passage  dans  le  monde  des  vivants,  qu'à  la  fuite,  loin  des
compétitions  hiérarchiques  et  des  dominances,  à  moins  qu'ils  ne
soient, malgré eux, entraînés dans les tueries intraspécifiques que ces
dernières ne cessent de faire naître à travers le monde. p110

Image du Christ

Si nous nous en tenons à notre civilisation judéo-chrétienne comme
on  dit,  cette  admirable  stratégie  s'est  appuyée  sur  une  curieuse
interprétation  des  Évangiles  et  du  sermon  sur  la  Montagne.  On  a
préféré l'image du  Christ souffrant sur la croix à celle du Christ au
mont des Oliviers, demandant à son père de lui éviter si possible de
boire son calice jusqu'à la lie. On a préféré oublier qu'il  était  venu
annoncer la bonne nouvelle, et soulager quand il l'a pu la souffrance
physique de ceux qu'il rencontrait. p66

L'image du Christ qui s'est  construite en moi, c'est  celle d'un ami
personnel, que j'accepte bien volontiers de partager avec les autres,
sachant  d'ailleurs  que  chaque  homme a  son  Christ  à  lui,  même et
surtout peut-être s'il le rejette ou du moins s'il rejette l'image que la
niche environnementale a tenté de lui imposer. Si j'étais né en Chine
quelques millénaires avant sa naissance, je n'en aurais jamais entendu
parler. Il y a donc un déterminisme historique à la connaissance que
j'ai de lui. Mais mon amitié pour lui a grandi surtout lorsque ma vie
scientifique et sociale m'a fait comprendre que sa crucifixion ne fut
rien à côté des tortures que ses protagonistes ont fait endurer depuis à
son  message.  Ils  ont  encore  fait  de  la  grammaire,  une  grammaire
intéressée et non de la sémantique. D'un ami on n'attend ni morale, ni
règlements de manœuvre, ni principes, ni lois. Ce qu'on demande à un
ami, c'est son amitié, et tout le reste on laisse à ses pires ennemis le
soin  de  l'inventer.  Je  leur  abandonne  le  soin  d'harmoniser  les
évangiles  avec  les  immortels  principes  de  1789  et  d'organiser  les
polices et les armées capables de défendre les droits de l'Homme et du
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citoyen, avec les bases de la civilisation judéochrétienne. Pour moi, je
me contente d'aller saluer, quand j'en ai le temps, celui qui disait à
cette  brave Marthe faisant  la  cuisine,  qu'elle  perdait  le  sien et  que
Marie, assise à ses pieds, écoutant sa parole, Marie qui avait choisi la
connaissance, avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait pas
enlevée. Celui qui nous conseillait de faire comme les lys des champs
qui ne filent ni ne tissent, les lys des champs qui avaient atteint déjà à
son époque la croissance zéro. Celui qui chassait les marchands du
temple, ce temple qui est la maison de Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes.
Celui qui aimait quand même le jeune homme riche, ce jeune homme,
vous vous souvenez, qui faisait  tout ce que le Christ  conseillait  de
faire et demandait ce qu'il pouvait faire encore de plus : «Abandonne
tout et suis-moi.» Le petit jeune homme n'osa pas et resta très triste.
Le Christ l'aima car il était seul sans doute à le savoir enchaîné par ses
automatismes socio-culturels. Celui qui demandait à son Père, sur le
mont des Oliviers, de lui éviter de boire cette coupe douloureuse qui
lui était tendue, jusqu'à la lie, faisant montre ainsi d'un manque total
de virilité et de courage, scrogneugneu. Celui qui était venu apporter
non la tristesse, mais la joie de la bonne nouvelle. Celui qui avant
Freud savait que les hommes devaient être pardonnés parce qu'ils ne
savent pas ce qu'ils font et obéissent à leur inconscient. Celui qui n'eut
pas le secours paternaliste de Joseph, son père, au pied de la Croix
(Qu'est-il devenu, celui-là ?). Celui qui s'opposait à la lapidation des
femmes adultères et conseillait de ne pas juger si l'on voulait ne pas
être jugé. Celui qui à quatorze ans refusait de suivre sa mère et ses
frères qu'il prétendait ne pas connaître. Sainte Famille et doux Jésus !
Celui  qui  est  venu apporter le glaive et non la paix, dresser le fils
contre son père, et qui racontait des histoires invraisemblables où les
ouvriers de la dernière heure étaient aussi bien payés que ceux de la
première.  Saintes  échelles  hiérarchiques !  On comprend  que  par  la
suite celles-ci aient préféré qu'une telle organisation soit valable pour
l'autre monde mais surtout pas pour celui-là ! Celui du sermon sur la
Montagne  (Heureux  ceux  qui...  Heureux  ceux  qui...),  sermon  qui
tranchait  si  complètement avec les commandements et les «garde à
vous» ! d'un Dieu vengeur. Comment, à partir d'un tel poème, a-t-il pu
naître un système aussi primitif de coercition dominatrice ? p130

J'étais plus ou moins récalcitrant, mais finalement conforme. Et c'est
curieusement par l'intermédiaire de ma discipline scientifique que j'ai
retrouvé  cet  ami  lucide,  ce  Christ poétique  et  asocial,  qui  attend
depuis  deux  mille  ans  que  ceux  qui  comprennent  veuillent  bien
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comprendre,  que  ceux qui  ont  des  oreilles  veuillent  bien  entendre.
Mais, me direz-vous, est-ce bien à votre discipline scientifique que
vous  devez  de  l'avoir  rencontré,  et  comme  il  le  disait  lui-même,
l'aurais-je jamais cherché si je ne l'avais pas déjà trouvé ? La Science
des Sciences, celle des structures, l'esthétique, le vade-mecum le plus
complet que j'en connaisse, ce sont pour moi les Évangiles. Ils m'ont
permis  d'ignorer  les  marchandages,  le  pari  attristant  de  Pascal,  ce
donnant,  donnant  de  petits  boutiquiers  entre  cette  vie  et  la  vie
éternelle. Je n'attends pas de mon ami qu'il me ressuscite et assure ma
promotion sociale dans un autre monde. p131

Certains  chrétiens  même,  en  paroles,  brandissant  l'étendard  d'un
gauchisme à la mode, des trémolos dans la voix et sans pour autant
quitter  un monde où ils  se  trouvent  fort  bien,  car leur avancement
hiérarchique  n'est  nullement  compromis,  se  donnent  des  allures  de
grands mystiques contemporains, de saint Jean de la Croix du moteur
à explosion, et font la leçon à ces chrétiens marxistes qui seraient en
train  de  détruire  ces  bonnes  églises  du  passé,  où  les  marchands
chassés du temple sont revenus dare-dare, dès que le Christ eut le dos
tourné,  croître  et  proliférer.  Nous connaissons leurs  arguments  :  le
marxisme  (qui  les  gêne  beaucoup  vraiment)  est  une  idéologie
dépassée, qui n'a débouché que sur le stalinisme, et le mépris total de
la personnalité humaine (ce disant, c'est à la leur qu'ils pensent car il
serait  dommage  de  la  mépriser).  Notez  au  passage  que  l'idéologie
chrétienne  a  elle-même  débouché  sur  l'Inquisition,  les  guerres  de
religion, les croisades, et la main-forte prêtée à l'établissement de tous
les impérialismes quels qu'ils soient. Ils ne savent sans doute pas que
les  dogmes  d'où  qu'ils  viennent  sont  toujours  interprétés  par  des
hommes, inconscients de leurs pulsions dominatrices, de leur besoin
narcissique  de  se  faire  valoir,  et  surtout  inconscients  de
l'apprentissage des socio-cultures qui imprègne jusqu'à la dernière des
molécules de leur système nerveux. p133

Sommaire  22


	Inné, acquis
	Déterminisme
	Angoisse
	Désir
	Langage
	Valeurs
	Société de consommation, publicité
	Économie
	Marx
	(in)Tolérance, racisme
	Bonheur bis
	Émancipation
	Fuite
	Image du Christ

