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« Si Dieu existe, j’espère qu’il a une excuse valable »

Woody Allen
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Violence légitime et violence gratuite

Depuis que la télévision existe, il n’y a probablement pas eu 
un seul journal télévisé qui ne relatait pas des faits de violence 
liés à des suicides, des meurtres, des attentats ou bien encore 
à des guerres.

D’où vient donc toute cette violence qui nous entoure ?

Peut-on y remédier ?

Certes, dans la nature, il y a une violence légitime : c’est 
celle qui consiste à tuer pour se nourrir.

Et on ne peut malheureusement pas faire autrement puisque 
la nature est conçue comme cela, du fait de la loi de 
Lavoisier :Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme !

Au tout début de notre vie, la masse de cellules qui nous 
compose est le fruit de la rencontre entre un spermatozoïde et 
un ovule.

Ce spermatozoïde et cet ovule sont composés chacun d’un 
certain nombre d’atomes.

La rencontre des deux ne fait qu’additionner la quantité 
d’atomes composant le spermatozoïde à ceux qui composent 
l’ovule.

D’où viennent donc tous les atomes supplémentaires qui 
composent le corps du bébé à sa naissance ?

Hé bien, tout simplement de la nourriture que la mère avale 
pendant sa grossesse. Cette nourriture est composée de 
cellules animales et végétales donc de molécules et d’atomes.

Le corps de la mère va simplement récupérer les atomes de 
la nourriture et les transmettre à l’embryon pour qu’il les 
réutilise à son profit.
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Il ne peut pas y avoir division cellulaire sans apport 
d’atomes !

Notre corps n’est donc que le produit du recyclage de la 
matière composant d’autres formes de vie et il en va de même 
pour n’importe quelle forme de vie.

C’est pour cette raison que les espèces vivantes se dévorent 
entre elles. Elles ont besoin de récupérer leurs atomes ailleurs.

Imaginez la terre comme une grosse boule de pâte à modeler 
avec laquelle vous ne pouvez construire qu’un certain nombre 
de petits bonshommes.

Au bout d’un moment si vous voulez construire autre chose, 
vous êtes obligés de sacrifier un bonhomme pour recycler la 
matière qui le compose. 

Sur Terre, comme il n’y a pas assez de pâte à modeler pour 
tout le monde, tout ce qui y vit a forcement volé la sienne 
ailleurs.

La matière n’est donc qu’une pâte à modeler évoluée et 
la mort n’est que le recyclage de la matière au profit 
d’autres espèces vivantes.

Bien entendu, chaque forme de vie aspire à survivre et il faut 
donc forcement user de violence pour se nourrir.

Le but recherché étant la mort violente d’une autre espèce 
vivante pour nous permettre de survivre.

Cela, presque tout le monde l’a compris mais qu’en est-il de la 
violence gratuite qui consiste à tuer pour le soi-disant plaisir de 
tuer ?

Certains penseront qu’elle est légitime aussi dans le but de 
conquérir de nouveaux territoires ou de limiter le nombre de 
bouches à nourrir.
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C’est une vision des choses possible qui peut expliquer le 
comportement de certains chefs d’états, mais qui n’explique 
pas forcement les comportements des sérials killers ou des 
terroristes.

Le professeur Henri Laborit dans le film « Mon oncle 
d’Amérique » d’Alain Resnais nous raconte une expérience qu’il 
a faite avec des rats et qui pourrait expliquer une des raisons 
de la violence gratuite envers un autre individu.

Au début du film, il prend un rat blanc qu’il dépose dans une 
cage à deux compartiments séparés par une cloison munie 
d’une porte ouverte et dont le plancher de chacun des deux 
compartiments est électrifiable séparément.

Avant d’envoyer une décharge électrique dans un des 
planchers ou se trouve le rat, un signal sonore le prévient que 
quatre secondes plus tard le courant va passer.

Le rat ne le sait pas au début mais il s’en aperçoit très vite.

Au départ, il est inquiet mais très rapidement, il s’aperçoit 
que la porte est ouverte et qu’il peut à chaque fois éviter la 
punition électrique en passant dans le compartiment d’à côté.
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Ce rongeur qui subit cet exercice pendant une dizaine de 
minutes par jour, pendant sept jours, va être en parfait état : 
son poil est lisse, il ne fait pas d’hypertension artérielle, il a 
simplement trouvé le moyen d’éviter la punition.

Dans un second temps de l’expérience, le chercheur ferme la 
porte de communication entre les deux compartiments. Le rat 
ne peut plus fuir. Il va donc être soumis à une punition à 
laquelle il ne peut échapper.

Cette punition va provoquer chez lui un comportement 
dépressif. Il apprend que toute action est inefficace, qu’il ne 
peut ni fuir ni lutter.

Cette dépression s’accompagne comme pour l’homme, de 
perturbations biologiques extrêmement profondes comme la 
baisse de ses défenses immunitaires mais aussi l’ulcère de 
l’estomac, l’hypertension artérielle, l’insomnie.

À ce stade on ne peut pas trop savoir si tous ces effets 
négatifs sont plus liés à l’action du courant qu’au fait de ne pas 
pouvoir se soustraire à la punition alors le scientifique a voulu 
vérifier ce qui se passait si l’on rajoute un deuxième rat dans le 
compartiment où l’on ne peut pas fuir. 

Dans cette troisième situation, les rats ne peuvent pas fuir, ils 
vont donc recevoir toutes les punitions mais comme ils sont 
deux dans le même compartiment, ils vont mettre à se battre 
l’un contre l’autre.

Cette bagarre est absolument inutile et ne leur permet pas 
d’éviter la punition, elle la rend simplement logique car c’est 
normal de ressentir de la douleur quand on se bat.

C’est un peu comme s’ils utilisaient la formule : « ce qu’il y a 
de bien dans un ongle incarné, c’est qu’il te fait oublier les 
hémorroïdes »
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Malgré qu’ils ont été soumis à toutes les punitions, les deux 
rats sont restés normaux. Aucun signe de dépression, poils 
soyeux et pas d’hypertension.

Henri Laborit n’interprète pas tout à fait comme moi les 
résultats de cette expérience mais il est bon de se poser la 
question : Dans quel cas de figure vous sentez vous pris au 
piège sans pouvoir échapper à la punition ?

Réponse au prochain chapitre de ce livre, le temps de faire 
une autre expérience, virtuelle cette fois-ci.

Prenons par exemple un petit garçon bien sage d’une dizaine 
d’années et cinq fois par jour, mettez lui une baffe en disant 
« Tiens, ça t’apprendra à faire des conneries » alors qu’il n’a 
rien fait.

Au début il va protester, essayer de vous expliquer que vous 
vous trompez, qu’il est sage etc.

Mais tenez bon, baffe, re-baffe et ainsi de suite malgré ses 
explications.
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D’après vous combien de temps va-t-il mettre avant de faire 
toutes les bêtises qu’il faut pour mériter sa punition injuste ?

Pas longtemps d’après moi, car l’homme a une profonde 
horreur de l’injustice.

Vous verrez qu’en très peu de temps, il fera tout pour rendre 
sa punition logique, peut-être même au-delà de vos 
espérances !
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Étude des comportements violents

Voici la clé des journaux télévisés. Vous allez enfin 
comprendre la raison de toute cette violence.

Vous vous rappelez la question : dans quel cas de figure 
vous sentez-vous pris au piège sans pouvoir échapper à 
la punition ?

La vie étant une maladie mortelle sexuellement transmissible, 
tout ce qui vit est condamné à mort à plus ou moins brève 
échéance. Les beaux et les moches, les gentils et les méchants, 
les cons et les intelligents, les riches et les pauvres, ceux qui 
ont des enfants ou pas, les malades et les bien portants, moi 
comme vous, tout ce qui vit sur terre y passe ou va y passer.

C’est juste une question de temps et il passe vite !

La mort ne respecte rien car c’est une loi naturelle de 
recyclage de la matière qui n’a absolument rien à faire des 
désirs des hommes.

Le problème c’est que notre culture judéo-chrétienne nous la 
présente comme une punition, ce qui fait qu’une des grandes 
vérités en matière de psychologie du comportement humain est 
que l'homme qui pense que la mort est une punition divine ou 
autre, ne va avoir qu'un seul but inconscient : Rendre sa 
propre mort logique.

Ne comprenant pas d'où il vient, ni où il va et n'ayant pas non 
plus les capacités intellectuelles pour remédier à son ignorance 
des lois de la vie, il va s'imaginer qu'il ne lui reste qu'une 
liberté : celle de justifier sa propre mort.

Et pour mériter cette punition, c'est facile !

Pour cela celui qui n’a rien compris de la vie utilise seulement 
deux techniques : La violence contre soi-même ou la violence 
contre les autres.
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La violence contre soi-même

La forme la plus radicale est le suicide, mais seuls les plus 
dépressifs y parviennent. Se suicider quand tout va bien est 
loin d’être évident, d’autant plus que la conscience à l’état 
normal a une peur panique de la mort.

Heureusement, il y a la cigarette, l’alcool, la drogue, et tout 
l'arsenal des médicaments utilisés n'importe comment. On 
empoisonne volontairement son corps, mais pas trop vite pour 
que cela ne ressemble pas à un suicide.

Le résultat est quand même au rendez-vous et 
psychologiquement, c’est bien vu, car il est beaucoup plus aisé 
d'accepter de mourir d'un cancer du poumon quand on a fumé 
pendant vingt ans !

Cette méthode est utilisée avec succès par des millions de 
personnes et elle est très efficace ?

Il existe aussi une forme déguisée de violence contre soi-
même : C’est celle qui consiste à se mettre volontairement 
dans une situation où l'on risque sa vie. Il suffit d'attendre un 
peu et hop le tour est joué.

C'est l'art de la mise en scène et en voici quelques exemples !

Conduire une automobile comme un criminel de la route !

Savez vous que bon nombres d’accidents de la route ne sont 
en fait que des suicides déguisés ?

Faire la TRANSAT en solitaire, tenter l'ascension de l’Everest, 
partir marcher sur la lune, ça peut marcher. C’est quitte ou 
double, ou on revient célèbre ou on ne revient pas.

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rendre inconsciemment sa 
mort logique ?
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La violence contre les autres

C'est la méthode utilisée par les dictateurs, les malfrats et les 
psychopathes.

Il suffit ensuite d'attendre les représailles du peuple ou de la 
justice, cela arrive un jour ou l’autre, lentement mais 
sûrement ! Ce n'est pas Nicolae CEAUSESCU ou les frères 
KOUACHI qui diront le contraire.

Dans tous les cas, comme il n'y a que deux méthodes, l’on 
retrouve presque autant de monde dans cette méthode que 
dans la première. Cela explique pourquoi un dictateur trouve 
facilement de l'aide ! N'est-ce pas Adolf ?

En fait, près de 67 % des gens sont des criminels en 
puissance (voir le chapitre concernant l’expérience de Milgram).

Il faut savoir qu’un dictateur n'est rien sans l'aide de milliers 
d'autres connards sanguinaires ! Rappelez vous ce qui s’est 
passé au RWANDA ! Une guerre, après tout, n’est-ce pas une 
excellente raison de mourir ? 

Le goût pour la chasse n'est d’ailleurs que la version 
édulcorée de cette aberration mentale ! L'homme expérimente 
sa propre mort au travers de celle des animaux qu'il tue !

Psychologiquement, c'est bien vu : « J'ai tué donc je mérite 
qu'on me fasse subir le même sort ». Oeil pour oeil, dent pour 
dent.

Punition divine ou punition des hommes, cette méthode a le 
privilège d'être compatible avec une vision purement 
matérialiste de l'existence "Après moi le déluge; je me sers et 
tant pis pour les autres" et en plus, elle en a rendu certains 
célèbres.
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 Il y en a même qui combinent les deux méthodes ! Ils 
commencent par faire un carnage dans leur famille ou dans la 
rue, puis se suicident en retournant leur arme contre eux.

En fait ils ne font que se motiver pour quitter la planète !

Dommage pour ceux qui se trouvent à coté d'eux juste à ce 
moment là !

Il en va de même pour le crétin de terroriste, bardé 
d’explosifs et qui va se faire sauter dans un lieu public ! Cela le 
gênait de mourir seul, c’est tout !

Un jour, au bureau, j’ai posé les questions suivantes à une de 
mes collègues de travail. « Qu’est-ce que tu ferais si tu savais 
qu’un astéroïde arrive dans dix minutes et qu’il va détruire la 
ville dans laquelle nous nous trouvons ? Est-ce que tu aurais 
peur de mourir ? »

Elle m’a répondu « Non, parce que c’est plus facile de mourir 
avec tout le monde que tout seul dans son coin en sachant que 
d’autres vont survivre »

C’est sûrement pour cette raison que tant d’hommes rêvent 
de la fin du monde.

La notion d’extinction de masse, quelle soit liée a une colère 
divine ou à un cataclysme naturel leur donne la meilleure raison 
possible de mourir, tout en satisfaisant l’idéologie de ceux qui 
prônent l’inutilité de la vie pour justifier leurs comportements 
malsains.

La Bible joue d’ailleurs sur ce registre avec son chapitre 
Apocalypse et elle est en partie responsable de tout un tas 
crimes commis en son nom.

Il en va de même pour tout un tas d’autres idéologies 
religieuse ou le Dieu d’amour s’énerve assez facilement contre 
l’homme en menaçant de détruire l’humanité.
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