
anti-copyrightanti-copyright

Observatoire 

situationniste
n°1

SituationistSituationist

ObservatoryObservatory n°1



Et maintenant, l’O.S.

1) Observer en situationnistes.

Selon l’étymologie grecque ancienne, la théorie  (θεωρία,
theôría), c’est l’action d’observer.
Nous pratiquons la théorie dans ce sens, c’est-à-dire que
nous observons le cours réel du monde. 
Pour cela, nous utilisons le paradigme situationniste : «
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les
conditions modernes de production s’annonce comme
une immense accumulation de spectacles. »
Quoi qu’il puisse réellement arriver dans le monde, la
réalité de tout ce qui arrive est reprise comme spectacle,
de sorte que rien n’arrive d’autre que la succession des
images qui ramène toujours les spectateurs à une fonda-
mentale passivité. 
La société du spectacle est juste une anesthésie plané-
taire, et la vie des gens un coma animé.
Certes, il arrive, et de plus en plus souvent, que la réalité
tire brusquement les peuples de leur sommeil artificiel,
mais comme ils sont très démunis, ils se rendorment dès
que possible  et « le spectacle est le gardien de ce som-
meil. »
Nous observons donc prioritairement comment ce som-
meil est organisé car, quoi qu’il se passe, une pandémie
ou un cirque électoral, un attentat ou une faillite écono-
mique, ce qui dominera les regards, c’est sa mise en
spectacle, avec le rôle que la société assignera à chacun
dans cette mascarade.

2) Penser plus haut.

Mais si nous observons tout cela, ce n’est pas juste pour
constater la misère généralisée – et celle des dirigeants
est évidemment la plus cachée et la plus violente -, mais
pour saisir les possibilités de situations insurrectionnelles
(du latin « insurrectio » : action de s'élever, dérivé de «
surgere » : surgir) qui se reforment sans cesse, au coin
de la rue ou dans une grève, manifestées ou redoutable-
ment silencieuses.
L’insurrection, c’est quand un peuple, ou juste quelques
personnes, ou même une seule, s’élèvent dans le surgis-
sement de la vraie vie.
On voit bien la charge spirituelle incalculable de toute vé-
ritable insurrection ; véritable, c’est-à-dire de nature radi-
calement anti-spectaculaire.
Et c’est bien cette dimension spirituelle qui nous inté-
resse positivement, ce qui nécessite de notre part de
faire voler en éclats toutes les compréhensions figées qui
l’emprisonnent encore.
Nous annonçons le surgissement dans le monde, comme
sa propre opération, d’une révolution pleine d’esprit.

And now, the S.O.
1) Observe as situationists.

According to ancient Greek etymology, theory (θεωρία,
theôría) is the action of observing.We practice theory in
this sense, that is, we observe the actual course of the
world. 
For this we use the situationist paradigm: "The whole life
of societies in which modern conditions of production pre-

vail announces itself as an immense accumulation of 
spectacles."
Whatever really happens in the world, the reality of every-
thing that happens is taken up as a spectacle, so that no-
thing happens other than the succession of images that
always brings the spectators back to a fundamental pas-
sivity. 

The society of the spectacle is just a planetary anaesthe-
sia, and the life of the people an animated coma.
Certainly, it happens, and more and more often, that rea-
lity suddenly pulls people out of their artificial sleep, but
as they are very helpless, they fall back to sleep as soon
as possible and "the spectacle is the guardian of this
sleep."
We therefore observe first and foremost how this sleep is
organized because, whatever happens, a pandemic or an
electoral circus, an attack or an economic collapse, what
will dominate the gaze is its putting on a show, with the
role that society will assign to each person in this mas-
querade.

2) Thinking higher.

But if we observe all this, it is not just to note the generali-
zed misery - and that of the leaders is obviously the most
hidden and the most violent -, but to grasp the possibili-
ties of insurrectional situations (from the Latin "insurrec-
tio": action of rising, derived from "surgere": to rise) which
are constantly forming again, on the corner of the street
or in a strike, manifested or fearfully silent.
Insurrection is when a people, or just a few people, or
even a single person, rise up in the surge of true life.We
can see the incalculable spiritual charge of any true insur-
rection; true, that is to say of a radically anti-spectacular
nature.
And it is indeed this spiritual dimension that interests us
positively, which requires from us to shatter all the fixed
understandings that still imprison it.
We announce the emergence in the world, as its own
operation, of a revolution full of spirit.



De l’I.S 

jusqu’à nous.

On a beaucoup glosé sur les situationnistes,
quand ils n’étaient plus là. 
Pendant ce temps, la société du spectacle n’a
cessé de leur donner raison, sauf sur le point
décisif : celui de son dépassement. C’est ce
mouvement réel qu’il s’agit pour nous de repé-
rer, dans son avancée anti-spectaculaire, et
d’activer, par des voies à chaque fois surpre-
nantes.

Ce n’est pas que l’I.S aurait eu tort, mais qu’elle
a eu très tôt raison. 
Quand cette avance n’est pas perçue comme
telle, mais qu’on pense « marcher au pas de la
réalité », alors on s’expose à subir désarmé la
lourde inertie du système de domination. 

Cet écart entre la critique radicale et le mouve-
ment qui dissout les conditions existantes de-
vait nécessairement produire de terribles
conséquences, que ce soit pour le monde, déjà
si avancé dans sa décomposition, ou pour ceux
qui le combattaient,  armés sans aucun doute
d’une belle générosité historique, mais ça n’a
pas suffi. 

Certes le temps s’écoulait de plus en plus vite,
mais le spectacle, lui, ne s’écroulait pas, dont
les modifications incessantes n’ont fait que
masquer la « monotonie immobile. »

La déception fut donc très cruelle pour les plus
engagés, et qui étaient en même temps les plus
pressés d’en finir avec la non-vie. Parmi eux,
certains ont résisté, en se postant à la périphé-
rie du « centre tranquille du malheur », d’autres
n’ont connu que le versant tragique de ce reflux
; et la masse des suiveurs, comme on pouvait
le prévoir, s’est reconvertie dans les emplois at-

tractifs que le spectacle de l’insatisfaction s’est
mis à promouvoir furieusement.

C’étaient déjà ces années répugnantes où le
gauchisme pro-situ, quand il ne se découvrait
pas un goût surprenant pour la restauration ra-
pide ou la rénovation des ruines, a investi les
plateaux de la télévision, en les trouvant fort
beaux finalement, avec eux au milieu.

Finalement non, les jours de cette société
n’avaient pas bien été comptés, sinon à l’aune
d’une compréhensible impatience, agrémentée
de premiers succès historiques certes, et de
quelques scandales aboutis ; mais les habitants
de la désolation ne se sont pas divisés en deux
partis, dont lʼun voudrait quʼelle disparaisse. 

Les insatisfaits se sont plutôt dispersés : soit
dans la résignation, soit dans les luttes en
miettes, soit dans les campagnes ou encore
parfois les biens immobiliers, une valeur sûre,
parce qu’on peut toujours rénover. 

Quant aux autres, ceux qui ont toujours donné
raison à la dépossession, ils en sont encore à
croire la posséder, bien que de moins en moins,
parce que cela devient chaque jour nettement
plus incertain.

Et ce qui devait arriver est venu : un cap décisif
a  donc été franchi. Nous revoici   plongés dans
un malaise universel aux contours insaisissa-
bles, où trouver des repères est bien la tâche la
plus ardue, et c’est très bien. 

La disparition de l’horizon contraint chacun à ne
plus pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit
d’autre qu’à la rigoureuse nécessité de la vérité. 
Et c’est elle, qui va maintenant éduquer directe-
ment l’humanité. 

Notre rôle s’en trouve donc sensiblement allégé
et facilité : si les premiers situationnistes de-
vaient produire la théorie à laquelle l’histoire
donnerait raison, nous n’aurons plus qu’à souli-
gner comment la raison remonte maintenant,
comme naturellement, à la surface de l’histoire.

« Le mécontentement partout en suspens sera
aggravé, et aigri, par la seule connaissance
vague de l'existence d'une condamnation théo-
rique de l'ordre des choses. » Guy Debord. 



From the SI 
to us.

Much has been said about the situationists when
they were no longer around. During this time, the
society of the spectacle has never stopped proving
them right, except on the decisive point: that of its
overcoming. It's this real movement that we have to
spot, in its anti-spectacular advance, and activate,
by surprising ways each time.

It is not that the SI was wrong, but that it was right
very early on. When this advance is not perceived
as such, but when one thinks one is "walking in step
with reality", then one exposes oneself to suffer the
heavy inertia of the system of domination unarmed. 

This gap between radical critique and the movement
that dissolves existing conditions was bound to pro-
duce terrible consequences, both for the world,
which was already so far advanced in its decompo-
sition, and for those who fought against it, who were
undoubtedly armed with a beautiful historical gene-
rosity, but it wasn't enough. 

It is true that time was passing faster and faster, but
the show itself was not collapsing, and its incessant
changes only masked its "immobile monotony."

The disappointment was therefore very cruel for
those who were the most committed, and who were
at the same time the most eager to end the non-life.
Among them, some resisted, positioning themselves
on the periphery of the "quiet centre of unhappi-
ness", others only experienced the tragic side of this
ebb; and the mass of followers, as could be fore-
seen, reconverted themselves into the attractive
jobs that the spectacle of dissatisfaction furiously
promoted.

Those were the disgusting years when pro-situ lef-
tists, when they weren't discovering a surprising
taste for fast food or renovating ruins, took over the
television sets, finding them quite beautiful after all,
with them in the middle.

In the end, no, the days of this society had not been
well counted, except by the yardstick of an unders-
tandable impatience, embellished by first historical
successes certainly, and by a few successful scan-
dals; but the inhabitants of the desolation were not
divided into two parties, one of which would like it to
disappear. 

Rather, the dissatisfied have dispersed: either into
resignation, or into crumbling struggles, or into the
countryside, or even sometimes into real estate, a
safe bet, because you can always renovate. 

As for the others, those who have always given rea-
son to dispossession, they still believe they own it,
although less and less, because it becomes more
and more uncertain every day.

And what had to happen has happened: a decisive
step has been taken. We are once again plunged
into a universal malaise with elusive contours,
where finding reference points is indeed the most
difficult task, and that's fine. 

The disappearance of the horizon forces everyone
to be unable to cling to anything other than the rigo-
rous necessity of truth. 

And it is truth that will now directly educate huma-
nity. 

Our role is thus considerably lightened and facilita-
ted: if the first situationists were to produce the
theory that history would prove right, we would only
have to point out how reason now rises, as if natu-
rally, to the surface of history.

"The discontent everywhere in abeyance will be ag-
gravated, and embittered, by the mere vague know-
ledge of the existence of a theoretical condemnation
of the order of things." Guy Debord. 



Adresse à la jeunesse

Cette angoisse, cette déprime, ce stress auxquels la jeu-
nesse est sommée de s’adapter pour suivre coûte que
coûte les décisions hors-sol bombardées du haut des
tours ministérielles peuvent être paradoxalement l’occa-
sion individuelle et collective de remettre en question
l’ensemble de la logique éducastratrice.
Car enfin, lʼécole a-t-elle perdu le caractère rebutant
quʼelle présentait aux XIXème et XXème siècles, quand
elle rompait les esprits et les corps aux dures réalités du
rendement et de la servitude, se faisant une gloire
dʼéduquer par devoir, autorité et austérité, non par plaisir
et par passion ? Rien nʼest moins sûr, et c’est ce que ré-
vèle crument la situation actuelle. 
Aucun enfant ne franchit le seuil dʼune école sans s’expo-
ser au risque de se perdre ; de perdre cette vie exubé-
rante, avide de connaissances et dʼémerveillements, quʼil
serait si exaltant de nourrir, au lieu de la stériliser et de la
désespérer sous lʼennuyeux travail du savoir stérilisé et
desséché. 
Quel terrible constat que ces regards brillants soudain
ternis ! 
Mais pourquoi les jeunes gens sʼaccommoderaient-ils
dans leur for intérieur dʼune société contaminée, bien
plus que par un virus, par cette grisaille et cette absurdité
que les adultes nʼont plus que la résignation de supporter
avec une aigreur et un malaise croissants ? 
Lʼinsupportable prééminence des intérêts financiers sur
le désir de vivre nʼarrive plus à donner le change. Le cli-
quetis sinistre de lʼappât du gain sonne toujours plus
faux, à mesure que dévalent vers lʼégout du passé les
valeurs du maître et de lʼesclave, les idéologies de
gauche et de droite, le collectivisme et le libéralisme, tout
ce qui sʼest édifié sur le viol de la nature terrestre et de la
nature humaine au nom de la sacro-sainte marchandise. 
Au terme dʼune course frénétique au profit, l’on découvre
qu’il ne restera bientôt plus que les parts empoisonnées
d’un fromage terrestre rongé de toutes parts. Il est temps
de se préparer à sortir la vie de cette impasse.
Nous nous sommes trop longtemps laissé persuader quʼil
nʼy avait à attendre de l’existence que la déchéance et la
mort. Cʼest une vision de vieillards prématurés, de golden
boys tombés dans la sénilité précoce parce quʼils ont pré-
féré lʼargent à lʼenfance. 
Une société nouvelle commence où commence
lʼapprentissage dʼune vie fondée sur la créativité, non sur
le travail; sur lʼauthenticité, non sur le paraître; sur le raffi-
nement des désirs, non sur les mécanismes du refoule-
ment et du défoulement, sur la solidarité et la
coopération, non sur une stupide compétition où l’arri-
viste sans scrupule lʼemporte sur lʼêtre sensible et géné-
reux. 
Outre qu’il nʼy a pas dʼenfants stupides, il nʼy a que des
éducations stérilisantes. Dites-vous que nul nʼest compa-
rable ni réductible à qui que ce soit, à quoi que ce soit.
Chacun possède ses qualités propres, il lui incombe seu-
lement de les affiner pour épanouir la joie de se sentir en
accord avec ce qui vit. 
Que lʼon cesse donc de dévaloriser lʼenfant qui
sʼintéresse plus aux rêves et aux hamsters quʼà lʼhistoire
de lʼEmpire romain. 

Pour qui refuse de se laisser programmer par les logiciels
de la vente promotionnelle, tous les chemins mènent vers
soi et à la création.  
Quelle résignation dans lʼenfermement prétendument stu-
dieux où lʼélève est convié à se sacrifier et à claquer sur
son propre bonheur la porte du renoncement ! 
Et comment instruirait-il les enfants quʼil a devant lui,
lʼéducateur qui nʼest plus capable de redevenir enfant en
renaissant chaque jour à lui-même ? 
Celui qui porte dans son coeur le cadavre de son en-
fance nʼéduquera jamais que les âmes mortes. Dispenser
la connaissance, cʼest réveiller lʼespoir dʼun monde mer-
veilleux.
Face à la sinistrose dans laquelle la pandémie a plongé
la planète, voilà l’horizon capable de dissiper la noirceur
et d’éclairer nos pas vers un monde nouveau.

Address to the youth.

This anguish, this depression, this stress to which youth
is summoned to adapt in order to follow, at all costs, the
off-the-grid decisions bombarded from the top of ministe-
rial towers can paradoxically be the individual and collec-
tive opportunity to question the entire educator logic.
For finally, has the school lost the repulsive character it
presented in the nineteenth and twentieth centuries,
when it broke minds and bodies from the harsh realities
of performance and servitude, taking pride in educating
by duty, authority, and austerity, not by pleasure and pas-
sion? Nothing is less certain, and this is cruelly revealed 
by the current situation. 
No child crosses the threshold of a school without expo-
sing himself to the risk of losing himself; of losing that
exuberant life, eager for knowledge and wonder, which it
would be so exhilarating to nurture, instead of sterilizing
and despairing under the dull work of sterilized and dried-
up knowledge. 
What a terrible realization that those bright eyes suddenly
dulled! But why should young people in their hearts ac-
commodate themselves to a society contaminated, far
more than by a virus, by that dullness and absurdity
which adults now have only the resignation to endure
with increasing sourness and unease? 
The unbearable preeminence of financial interests over
the desire to live no longer manages to give the change.
The sinister clatter of the lure of gain rings ever more
false, as the values of master and slave, the ideologies of
left and right, collectivism and liberalism, everything built
on the rape of earthly nature and human nature in the
name of the sacrosanct commodity, tumble down to the
sewer of the past. 
At the end of a frenzied race for profit, one discovers that
soon there will be nothing left but the poisoned slices of
an earthly cheese eaten away on all sides. It is time to
prepare to get life out of this impasse.
For too long we have allowed ourselves to be persuaded
that there is nothing to look forward to in existence but
decay and death. This is a vision of premature old men,
of golden boys who have fallen into premature senility be-
cause they have preferred money to childhood.



Nous voici donc confrontés à la

fonte accélérée des glaciers idéolo-

giques où s’ébattaient il y a peu en-

core les pingouins de la contestation

autorisée.

Here we are, then, confronted to the

accelerated melting of the ideologi-

cal glaciers where the penguins of

authorized contestation frolicked

until recently.

A new society begins where the learning of a life based
on creativity, not on work; on authenticity, not on appea-
rances; on the refinement of desires, not on the mecha-
nisms of repression and venting, on solidarity and
cooperation, not on a stupid competition where the uns-
crupulous upstart outweighs the sensitive and generous
being. 
Besides the fact that there are no stupid children, there
are only sterile educations. Tell yourself that no one is
comparable or reducible to anyone, to anything. Each
one has his own qualities, it is only up to him to refine
them in order to blossom the joy of feeling in tune with
what lives. 
So let us stop devaluing the child who is more interested
in dreams and hamsters than in the history of the Roman
Empire. 
For those who refuse to be programmed by the software
of promotional sales, all roads lead to the self and to
creation.  What resignation in the supposedly studious
enclosure where the student is invited to sacrifice himself
and slam the door of renunciation on his own happiness!
And how would he instruct the children he has before
him, the educator who is no longer able to become a
child again by being reborn each day to himself? 
He who carries in his heart the corpse of his childhood
will never educate anything but dead souls. 
To dispense knowledge is to awaken the hope of a won-
derful world.In the face of the grimness into which the
pandemic has plunged the planet, this is the horizon ca-
pable of dispelling the darkness and illuminating our
steps towards a new world.

Nous constituons un pôle de réflexion 

critique qui doit former un pont praticable

pour les générations qui viennent.

Il nous faut d’abord assurer un service 

indispensable : la mise à jour des banalités

de base visant la dénonciation radicale du

mensonge qui gouverne le monde. 

Ce que nous entreprenons exercera 

une action dans les régions inexplorées de

la conscience collective.

We constitute a pole of critical reflection

which must form a practicable bridge for the

generations to come.

We must first provide an indispensable 

service: the updating of basic banalities

aimed at the radical denunciation of the lie

that governs the world. 

What we undertake will act in the unexplored

regions of the collective conscience.



Rather life .

“I am forced to admit that everything continues.”



“On pourra se demander longtemps si cette
confession est un faux. La bonne question est
de savoir si elle est, me concernant, juste un
moment du vrai. 
Ne voulant pas me répéter, je n’entreprendrai
pas de refaire ici mon panégyrique. D’autres
que moi s’y emploieront, auxquels j’aurai été
par avance indifférent. 
Qu’on se demande plutôt comment ils ont vécu,
car c’est bien là le seul critère qui juge de tout
ce qu’ils pourront bien écrire, ou plutôt mal. 
Cependant je sais aussi plus clairement encore
à présent, que l’on n’est pas vivant seulement
physiquement, mais tant que nos pensées han-
tent d’autres pensées. 
C’est pourquoi je m’emploie à écrire cette lettre
; pour que même mon fantôme continue à leur
jouer des tours. 
Et c’est ainsi aussi que je m’honore de faire
partie des spectres qui hanteront ce monde
jusqu’à ce que le rideau tombe. 
J’ai vécu généreusement, emporté par le tour-
billon des années que j’ai joyeusement consu-
mées, n’ayant comme guide que la passion
véritable du jeu. 
L’internationale situationniste fut un jeu d’autant
plus plaisant qu’elle a su du début à la fin una-
nimement déplaire à tout le personnel du spec-
tacle. 
Comme nous nous sommes amusés à voir
leurs pronostics déjoués, dans le temps où
l’Histoire nous confirmait ! Mais si je ne me suis
jamais compromis avec les mercenaires de la
pensée, c’est avant tout pour ne pas me mentir
à moimême. 
J’ai donc réellement pensé que le vent de l’His-
toire avait définitivement tourné en faveur des
gens d’honneur et des aventuriers, et que le
gros des troupes encore attendues ne tarderait
pas à sortir des réserves où on les avait si long-
temps maintenues. 
Il faut dire que la décomposition du spectacle
allait bon train, dans les années qui suivirent un

si beau mois de mai.
Et puisqu’il fallait jouer, nous pensions devoir lo-
giquement tout miser sur les futures assem-
blées prolétariennes, qui allaient terminer le
travail. 
Ou plutôt l’achever. 
J’observais alors que le désastre écologique al-
lait bon train également, ruinant définitivement
les promesses enjouées des publicités. 
Il me sembla que le spectacle de l’insatisfaction
rejoindrait donc bientôt l’insatisfaction du spec-
tacle. 
Sur ce point, je dois donc maintenant confesser
que je me suis trompé : c’est le mensonge qui a
raflé la mise. 
Certes, tout allait de plus en plus mal, mais
alors tellement tout que la révolution aussi, et
nous avec. 
Le malheur de ces temps spectaculaires a dé-
posé une épaisse couche de noirceur sur tout
ce qu’il touchait : et c’est ce spectacle-là qu’on
nous jouait à présent, car il n’y en avait plus
aucun autre disponible dans les rayons de
l’eclipse de toute vérité. 
Je n’ai pas pour autant de regret ; qu’aurais-je
bien pu faire pour employer le temps qu’il me
restait à vivre, que de semer le doute sur le
succès de l’ennemi ? 
J’ai donc encore joué, histoire de bluffer mon
monde, quoique de façon déjà assez détachée,
car ce n’était déjà plus mon monde. 
Quand je fais, au moment de partir, le bilan de
toutes mes folles entreprises, quel héritage
vous aurai-je laissé, à vous, mes compagnons
du prochain millénaire, qui chercheront l’issue
sous les décombres que je vois déjà s’accumu-
ler partout où il restait il y a peu encore
quelques rêves à danser ? 
Et bien ! Nous avons beaucoup appris au jeu de
l’errance. 
Et je crois bien que vous pourrez aussi large-
ment dériver, vous les errants qui viennent, car
à une bien plus vaste échelle encore, qui m’ap-
parait même finalement cosmique - pour vous
amuser à votre tour sur l’échiquier de l’être. 
Jouez donc, jouez de tout ; que plus jamais nul
ne parvienne à se jouer de vous. 
Dans ce nouvel espace psycho-géographique
de l’agonie de toute humanité, riez le néant ;
c’est peut-être là que vous verrez fleurir les
rives et les rires d’une éternelle Florence.” 

La confession secrète de

Guy Debord.

The secret confession of

Guy Debord.



“One can ask for a long time if this confession is
a fake. The right question is to know if it is,
concerning me, just a moment of the truth. Not
wanting to repeat myself, I will not undertake to
repeat my panegyric here. 
Others than me will do it, to which I will have
been indifferent in advance. 
Let us rather ask ourselves how they have
lived, because that is the only criterion which
judges all that they will be able to write well, or
rather badly. 
However, I know even more clearly now that
one is not alive only physically, but as long as
our thoughts haunt other thoughts. 
That is why I am writing this letter; so that even
my ghost continues to play tricks on them. And
so I am honored to be one of the ghosts that will
haunt this world until the curtain falls. I have
lived generously, carried away by the whirlwind
of the years that I have joyfully consumed, ha-
ving as my guide only the true passion of the
game. 
The Situationist International was a game that
was all the more enjoyable because it knew
from beginning to end how to unanimously dis-
please all the staff of the show. 
How much fun we had seeing their predictions
foiled, at a time when history was confirming us!
But if I never compromised with the mercena-
ries of thought, it is above all not to lie to myself.
So I really thought that the wind of History had
definitively turned in favor of people of honor
and adventurers, and that the bulk of the troops
still awaited would not be long in coming out of
the reserves where they had been kept for so
long. 
It must be said that the decomposition of the
show was going well, in the years that followed
such a beautiful month of May.And since it was
necessary to play, we thought logically that we
had to bet everything on the future proletarian
assemblies, which would finish the work. 
Or rather to finish it. I observed then that the
ecological disaster was also going well, definiti-
vely ruining the cheerful promises of the adverti-
sements. It seemed to me that the spectacle of
dissatisfaction would soon join the dissatisfac-
tion of the spectacle. 
On this point, I must now confess that I was
wrong: it is the lie that won the day. 
It is true that everything was getting worse and
worse, but then so much so that the revolution
was too, and so were we. 

The misfortune of these spectacular times has
deposited a thick layer of darkness on every-
thing it touched: and it was this show that was
played to us now, because there was no other
available in the shelves of the eclipse of all
truth. 
I have no regrets, however; what could I have
done to use the time I had left to live, but to sow
doubt about the success of the enemy? 
So I played again, just to bluff my world, al-
though in a rather detached way, because it
was already not my world anymore. 
When I take stock of all my crazy undertakings,
what legacy will I have left you, my companions
of the next millennium, who will look for a way
out under the rubble that I already see accumu-
lating everywhere where there were still a few
dreams to dance? 
Well! We have learned a lot from the game of
wandering. 
And I believe that you will also be able to drift
widely, you the wanderers who come, because
on a much larger scale, which appears to me
even finally cosmic - to have fun in your turn on
the chessboard of the being. 
So play, play everything; may no one ever again
manage to play you. 
In this new psycho-geographical space of the
agony of all humanity, laugh at nothingness; it is
perhaps there that you will see the banks and
the laughter of an eternal Florence.” 



Spiritualité et 
spectacularité.

La spiritualité est sans nul doute la notion - et la
réalité - la plus occultée par les situationnistes,
au profit de la jouissance, du désir et du plaisir.
Il est peu douteux que la spiritualité soit - de
prîme abord - clairement moins excitante que la
jouissance, et même qu’elle semble en être
l’antonyme.
En effet, « vivre sans temps mort » exclut d’of-
fice toute spiritualité, qui implique quant à elle -
et quelle qu’elle soit - justement d’en passer par
une sorte de temps « mort » ; une distance face
à soi-même, un espace d’apparente passivité. 
Quant à « jouir sans entraves », cela s’accorde
mal a priori avec l’état de non désir – ou, à l’ex-
trême, de vacuité - propre à la méditation.
Précisons : nous ne sommes en rien contre la
jouissance, bien au contraire. 
Mais l’idée d’une jouissance absolue – toute
autre serait entravée -renvoie à l’idée d’une vie
divine, ce qui enclenche dans l’immédiat une
réflexion spirituelle.
Enfin, pour ce qui est de « vivre sans temps
mort », il nous semble que c’est accorder beau-
coup trop d’importance au temps.
Nous n’allons pas passer en revue toutes les
formules et toutes les postures prises par les si-
tuationnistes pour faire savoir à un monde d’en-
nui qu’ils étaient « du côté du plaisir ».
Ce que nous cherchons à illustrer ici, c’est une
certaine limitation – une limitation certaine -
dans le projet situationniste, qui voulait exclure
– et radicalement en plus – tout intérêt pour
toute forme d’intériorité. 
Des gens pressés de vivre, car le temps n’at-
tend pas.
Il nous semble tout au contraire qu’il n’y a rien
qui presse sinon le temps ; et que se libérer de

cette pression – cette oppression – est la bonne
façon d’échapper déjà en partie au temps, de
vivre – à temps - un au-delà du temps : un goût
d’éternité, à la portée de tout amour.
Reprenons et poursuivons. 
De quoi parlons-nous à propos de spiritualité ?
De ce que les philosophes antiques désignaient
comme « souci de soi ». Ce « souci » consiste
essentiellement en une attention bienveillante
et exigeante. Le garçon de café qui se prend
pour un garçon de café rentre chez lui : là, il ar-
rête de servir des clients, il arrête de voir les au-
tres comme des clients, il arrête d’être garçon
de café, il arrête de servir. 
Il n’est plus non plus pressé, il ne court plus
après le temps, il se moque du temps. Il est
assis, il ne fait rien extérieurement : il est vrai-
ment rentré chez lui. 
Il y voit défiler des personnages, dont il fait par-
tie, et il répertorie attentivement ce qui les fait
se mouvoir, en paroles et en actes,tous de la
même façon convenue : il est juste en train de
déconstruire la spectacularité. 
Cette réflexion sur soi se déroule sur une sorte
de scène intérieure où défilent des représenta-
tions, dont une image de soi. Mais celui qui ob-
serve ces images n’est justement pas lui-même
une image : c’est là très précisément que l’on
se ressaisit véridiquement. 
C’est aussi en quoi et pourquoi la vie spirituelle
est l’arme décisive contre la société du specta-
cle. La libération par l’esprit est celle qui les
contient toutes.
Face à soi-même, les masques tombent, et si
l’on y regarde de plus près - et assez longtemps
-, les marionnettistes - interieurs et extérieurs –
sont eux aussi démasqués. 
C’est là qu’on devient en quelque sorte un arti-
san en véridicité. Voire un artiste.
Vous en croisez parfois dans les rues : il y a en
eux quelque chose de transperçant : quelque
chose qui transperce les apparences. 
C’est parce qu’ils vivent déjà dans l’au-delà :
l’au-delà du spectacle.
Il nous reste à préciser un point essentiel :
quelle spiritualité ? Athée, bouddhiste,matéria-
liste, déiste, animiste, etc ? On s’en fiche. L’im-
portant est l’ouverture, la fluidité : laisser la voie
libre aux dépassements possibles, aux dialec-
tiques inattendues, aux déterminations impré-
vues. 
Et pour couronner le tout, à la fraternité active
et véridique.



Spirituality and 
spectacularity.

Spirituality is undoubtedly the notion - and the
reality - that is most obscured by the situatio-
nists, in favor of enjoyment, desire and plea-
sure. There is little doubt that spirituality is - at
first glance - clearly less exciting than enjoy-
ment, and even that it seems to be its antonym.
Indeed, "to live without dead time" excludes au-
tomatically any spirituality, which implies - and
whatever it is - precisely to pass by a kind of
"dead" time; a distance in front of oneself, a
space of apparent passivity. 
As for "unfettered enjoyment", this does not fit
well a priori with the state of non-desire - or, in
the extreme, of emptiness - proper to medita-
tion.
Let us be clear: we are in no way against enjoy-
ment, quite the contrary. 
But the idea of an absolute enjoyment - any
other would be hindered - leads to the idea of a
divine life, which immediately triggers a spiritual
reflection.
Finally, as far as "living without dead time" is
concerned, it seems to us that this is giving too
much importance to time.
We are not going to go through all the formulas
and all the postures taken by the situationists to
let a world of boredom know that they were "on
the side of pleasure.
What we are trying to illustrate here is a certain
limitation - a certain limitation - in the situationist
project, which wanted to exclude - and radically
at that - any interest in any form of interiority. 
People in a hurry to live, because time does not
wait.
It seems to us, on the contrary, that there is no-
thing in a hurry but time; and that to free oneself
from this pressure - this oppression - is the right
way to escape already in part from time, to live -
in time - a beyond of time: a taste of eternity, wi-
thin the reach of all love.
Let's go back and continue. 
What are we talking about in terms of spiritua-
lity? About what the ancient philosophers called
"self-care". This "concern" consists essentially
of a benevolent and demanding attention. The
waiter who thinks he is a waiter goes home:
there he stops serving customers, he stops
seeing others as customers, he stops being a
waiter, he stops serving. 

He is no longer in a hurry, he no longer runs
after time, he doesn't care about time. He is sit-
ting down, doing nothing outwardly: he has
really returned home. 
He sees characters pass by, of which he is a
part, and he carefully records what makes them
move, in words and deeds, all in the same
agreed-upon way: he is just deconstructing the
spectacularity. 
This reflection on oneself takes place on a kind
of interior stage where representations, inclu-
ding an image of oneself, are paraded. But the
one who observes these images is not himself
an image: it is precisely there that one re-seizes
oneself truthfully. 
This is also why the spiritual life is the decisive
weapon against the society of the spectacle. Li-
beration through the spirit is the one that
contains them all.
Facing oneself, the masks fall off, and if one
looks closely enough - and long enough - the
puppeteers - inside and outside - are also un-
masked. 
That's when you become a sort of craftsman in
truth. Even an artist.
You sometimes meet them in the streets: there
is something piercing in them: something that
pierces appearances. 
This is because they already live in the beyond:
the beyond of the show.
There remains for us to specify an essential
point: what spirituality? Atheist, Buddhist, mate-
rialist, deist, animist, etc? We don't care. The
important thing is openness, fluidity: to leave
the way open to possible overtakings, to unex-
pected dialectics, to unforeseen determinations. 
And to crown it all, to active and true brother-
hood.



Détourner Détourner 
la religion.la religion.

On sait avec quelle virulence l’I.S a dénoncé et méprisé
la religion. Les raisons de cette posture ne relèvent évi-
demment pas d’une investigation métaphysique, mais du
constat accablant de l’oppression religieuse à travers les
siècles, de sa fonction anesthésiante et, positivement, de
l’envie intense de vivre le bonheur sur terre. 

La critique de la religion était bien le préalable à toute cri-
tique de ce monde et fournissait même les fondements
de la critique de la société du spectacle, comme réalisa-
tion profane de l’abondance céleste promise.

Pourtant Vaneigem, qui ne fut certes jamais en reste pour
s’en prendre à la religion, remarquait dans le Traité « que
le curé Meslier et le curé Jacques Roux, fomentant jac-
queries et émeutes » avaient montré «  la dernière recon-
version possible du prêtre sincèrement attaché aux
fondements révolutionnaires de la religion. » 
Ce qui était admettre qu’existaient ces « fondements ré-
volutionnaires », que l’I.S ne voulut pas expérimenter. 
Et Debord voyait pour sa part dans « le millénarisme…
une tendance révolutionnaire moderne », tout en le
considérant radicalement dépassé par la conscience his-
torique.

Nous pouvons maintenant plutôt constater que cette «
conscience historique » se trouve engagée dans une voie
sans issue, du fait que les conditions de réalisation de
l’émancipation non seulement ont bien suffisamment
mûri, mais ont très largement commencé de pourrir et ce,
depuis bien avant même la formation de l’I.S.

Ce qui est encore en jeu à partir de maintenant, c’est
bien sûr toujours cette émancipation, mais dans une di-
mension bien plus vaste que ce qu’annonçait le pro-

gramme révolutionnaire que les situationnistes reprirent
de Marx qui énonçait que « c'est la tâche de l'histoire
après que l'au-delà de la vérité a disparu, d'établir la vé-
rité de l'en-deçà. »

C’est en réalité cette séparation même entre un au-delà
de la vérité et la vérité de  l'en-deçà qui doit être surmon-
tée. 
L’en-deçà réduit à lui-même, c’est encore la séparation,
la réduction, l’aliénation. 
Le projet d’auto-réalisation d’une humanité totale im-
plique de trouver le point focal unitaire où  l'au-delà et
l'en-deçà fusionnent. 

A titre de postulat nous affirmons que le divin est juste
une potentialité de la vie la plus terrestre et que la vie la
plus terrestre est juste une manifestation en puissance
de la divinité de l’homme. 

L’erreur des situationnistes aura été de manquer pour
ainsi dire systématiquement la dimension radicalement
subversive de ces « fondements révolutionnaires » sur
lesquels s’édifièrent les religions. Certes, les religions les
étouffèrent méthodiquement, ces fondements, et même
dogmatiquement, mais c’était justement à cause de leur
puissance de contestation de l’ordre établi, qui fut rapide-
ment perçue par l’empire romain, et plus encore par les
princes anti-millénaristes du XVIème siècle.

Que voulaient-ils, ces fanatiques de l’amour ? Une frater-
nité parfaite, l’égalité de tous, la générosité comme prin-
cipe de toute économie, l’élévation humaine jusqu’au
sublime.

C’est encore une erreur centrale des situationnistes, que
d’avoir porter quasi exclusivement leur regard sur les af-
frontements spectaculaires avec l’ennemi  extérieur : le
capitalisme, le spectacle marchand. 

Le ver de la domination a de la sorte toujours su prospé-
rer tranquillement dans le fruit des révolutions. 

Et pourtant, la perspective resurgit encore et encore dans
l’histoire humaine, d’un « amour inestimable qui fait de
l'homme un ange » pour le dire comme Pic de la Miran-
dole. Elle a pour principe la recherche radicale d’un re-
noncement vécu à toute forme de domination et pour
horizon l’illumination d’une délivrance intérieure définitive.

Il nous importe donc d’édifier d’abord en nous une barri-
cade imprenable.
Nous nous équipons de la sorte, pour que l’émancipation
soit déjà gagnée du dedans, avant même d’achever de
faire tomber  l’ennemi extérieur en train de s’écrouler.

Il s’agit certes d’en finir avec ce monde qui nous étouffe
sous ses mensonges bien plus encore que sous ses pol-
lutions, mais il s’agit plus encore de rejoindre sans plus
attendre la face cachée de chaque instant : la vie éternel-
lement renouvelée.



Hijack Hijack 
religion.religion.

We know with what virulence the SI has denounced and
despised religion. The reasons for this posture are ob-
viously not related to a metaphysical investigation, but to
the damning observation of the religious oppression
through the centuries, of its anaesthetizing function and,
positively, of the intense desire to live the happiness on
earth. 

The criticism of religion was indeed the prerequisite for
any criticism of this world and even provided the founda-
tions for the criticism of the society of the spectacle, as a
profane realization of the promised heavenly abundance.

However Vaneigem, who was certainly never in rest to at-
tack the religion, noticed in the Treaty "that the priest
Meslier and the priest Jacques Roux, fomenting jacque-
ries and riots" had shown "the last possible reconversion
of the priest sincerely attached to the revolutionary foun-
dations of the religion." 
What was to admit that these "revolutionary foundations"
existed, that the SI did not want to experiment. 
And Debord saw in "the millenarianism... a modern revo-
lutionary tendency", while considering it radically excee-
ded by the historical conscience.

We can now rather see that this "historical conscious-
ness" is engaged in a dead end, because the conditions
of realization of the emancipation have not only matured
well enough, but have very largely begun to rot and this,
since long before the formation of the SI.

What is still at stake from now on is, of course, this eman-
cipation, but in a much larger dimension than that an-
nounced in the revolutionary program that the
situationists took over from Marx, who stated that "it is the
task of history, after the beyond of truth has disappeared,
to establish the truth of the beyond.

It is in fact this very separation between a beyond truth
and the truth of the beyond that must be overcome. 
The hereafter reduced to itself is again separation, reduc-
tion, alienation. 
The project of self-realization of a total humanity implies
finding the unitary focal point where the beyond and the
hereafter merge. 

As a postulate we affirm that the divine is just a potentia-
lity of the most earthly life and that the most earthly life is
just a manifestation in power of the divinity of man. 

The error of the situationists has been to miss, so to
speak, systematically the radically subversive dimension
of these "revolutionary foundations" on which the reli-
gions were built. It is true that religions methodically and
even dogmatically stifled these foundations, but this was

precisely because of their power to challenge the establi-
shed order, which was quickly perceived by the Roman
Empire, and even more so by the anti-millenarian princes
of the 16th century.

What did they want, these fanatics of love? Perfect bro-
therhood, equality of all, generosity as a principle of all
economy, human elevation to the sublime.

It is still a central error of the situationists to have focused
almost exclusively on spectacular confrontations with the
external enemy: capitalism, the commercial spectacle. 

The worm of domination has always been able to thrive
quietly in the fruit of revolutions. 

And yet, the perspective resurfaces again and again in
human history, of an "inestimable love that makes man
an angel" to say it like Pico della Mirandola. It has as its
principle the radical search for a lived renunciation of all
forms of domination and as its horizon the illumination of
a definitive inner deliverance.

It is therefore important for us to first build an impregna-
ble barricade within ourselves.
We equip ourselves in this way, so that emancipation is
already won from within, even before completing the fall
of the external enemy in the process of collapsing.

It is certainly a question of finishing with this world which
suffocates us under its lies even more than under its pol-
lutions, but it is even more a question of joining without
more waiting the hidden face of each moment: the eter-
nally renewed life.



ils avaient 

vidé 

les mots       

et les

avaient rempli      

de venin.

Politique de destruction
du langage.

« Le problème du langage est au centre de

toutes les luttes pour l’abolition ou le main-

tien de l’aliénation présente  (...). Nous vi-

vons dans le langage comme dans l’air vicié

(…). Les mots travaillent, pour le compte de

l’organisation dominante de la vie. » 

Debord et Vaneigem,1963.

L’appauvrissement d’un vécu massivement ré-
duit à la consommation expansive et rotative
d’images  doit nécessairement réduire le lan-
gage lui-même à une succession d’images
toutes faites. 

Le spectacle nous apprend à parler son lan-
gage, qui est un perpétuel éloge de l’image,
comme signifiant autoréférentiel.

C’est pourquoi la syntaxe à laquelle s’éduquent
les nouvelles générations suit elle-même les
lois de l’image, qui n’a pas besoin de sujet et
qui est, sous des dehors exclamatifs, essentiel-
lement injonctive.

Parler la langue du spectacle implique en outre
d’utiliser un pass constitué d’une petite série
d’images convenues propres à un milieu donné. 
C’est pourquoi aussi la plupart des phrases qui
se prononcent dans tel ou tel milieu auront un
côté ésotérique pour tous les autres, et y seront
rejetées.

C’est ainsi que l’universalité des significations
possibles régresse et s’appauvrit, pour générer
des apartés, qui formeront ensuite un vaste
apartheid linguistique.

Avec ça, l’effort pour formuler des propos ayant
quelque profondeur devient de plus en plus pé-
nible et aléatoire : à quoi bon chercher à expri-
mer précisément le fond d’une pensée quand
seule la surface est recevable, à condition en-
core d’être correctement formatée.

Ce modèle de communication s’étend jusqu’aux
discours politiciens, qui regorgent d’images ré-
duites à la simple fonction attractive ou répul-
sive, et qui devront être pris en exemple quand
on voudra dire quelque chose d’important. 

On comprend pourquoi, par contre, il n’est pas
du tout important de justifier même des énormi-
tés, car leur valeur ne réside plus depuis long-
temps dans leur possible vérité, mais
seulement dans l’effet qu’elles produiront.
Cet alignement du langage sur les lois du spec-
tacle rend évidemment ou comique, ou insup-
portable toute tentative d’entrer dans la nuance
et la complexité, ce qui doit achever de mettre
l’intelligence au chômage. 
On ne nous demande pas de réfléchir, mais de
répéter. 
La liberté d’expression consistera donc à sélec-
tionner dans quelle variante on est autorisé à
répéter, selon le milieu que l’on veut atteindre,
et l’effet que l’on veut y produire.
Nous noterons pour finir que cette heureuse
simplification de l’usage de la parole présente
néanmoins un inconvénient : la montée en puis-
sance de l’alexithymie, ou incapacité à mettre
des mots sur ses émotions et en particulier sur
sa souffrance. 
Les émotions seront donc elles-mêmes appau-
vries au strict minimum, ce qui favorise certes
l’indispensable anesthésie dont on aura tou-
jours plus besoin pour supporter l’impensable
misère du monde mais qui, par effet de refoule-
ment, tend à générer toutes sortes de patholo-
gies aux effets sociaux imprévisibles.
De sorte que les actes incompréhensibles et in-
contrôlables doivent tendre à se généraliser.
L’universalité portée par le langage laissera
ainsi la place à l’universalité de la barbarie.



The politics of 
language destruction.

“The problem of language is at the center of

all the struggles for the abolition or the

maintenance of the present alienation (...).

We live in language as in polluted air (...).

Words work, on behalf of the dominant orga-

nization of life.”

Debord and Vaneigem,1963.

The impoverishment of an experience massi-
vely reduced to the expansive and rotating
consumption of images must necessarily re-
duce language itself to a succession of ready-
made images. 

The spectacle teaches us to speak its lan-
guage, which is a perpetual praise of the image
as a self-referential signifier. 
This is why the syntax in which the new genera-
tions are being educated follows the laws of the
image, which has no need of a subject and
which is, under an exclamatory exterior, essen-
tially injunctive.

Speaking the language of the spectacle also im-
plies using a pass made up of a small series of
agreed-upon images specific to a given environ-
ment. 

This is why most of the phrases that are pro-
nounced in this or that environment will be eso-
teric to everyone else, and will be rejected
there. 

This is how the universality of possible mea-
nings regresses and becomes impoverished,
generating asides, which will then form a vast
linguistic apartheid.

With this, the effort to formulate words with any
depth becomes more and more painful and ran-
dom: what is the point of trying to express preci-
sely the substance of a thought when only the
surface is admissible, provided it is properly for-
matted.

This model of communication extends to politi-
cal speeches, which are full of images reduced
to the simple function of attraction or repulsion,
and which must be taken as an example when

we want to say something important. 

It is easy to see why, on the other hand, it is not
at all important to justify even enormities, be-
cause their value has long since ceased to lie in
their possible truth, but only in the effect they
will produce.
This alignment of language with the laws of the
spectacle obviously makes any attempt to enter
into nuance and complexity either comical or
unbearable, which must put intelligence out of
work. 
We are not asked to think, but to repeat. 
Freedom of expression will therefore consist in
selecting the variant in which one is authorised
to repeat, according to the environment one
wants to reach and the effect one wants to pro-
duce there.
Finally, we note that this happy simplification of
the use of speech nevertheless has a disadvan-
tage: the rise of alexithymia, or the inability to
put words to one's emotions and in particular to
one's suffering. 
Emotions will thus be impoverished to the bare
minimum, which certainly favours the indispen-
sable anaesthesia that we will need more and
more to bear the unthinkable misery of the
world, but which, through the effect of repres-
sion, tends to generate all sorts of pathologies
with unpredictable social effects.
So that incomprehensible and uncontrollable
acts must tend to become generalized.
The universality of language will thus give way
to the universality of barbarism.

they had 
emptied 

the words       

and filled 

them 

with venom.



L’ordinateur, auquel nous avions 
prêté l’aptitude à être convivial, 

nous a rendu celle à buguer.
Jaime Semprun.

The computer, to which we had lent 
the ability to be user-friendly, 
has given us  the ability to bug.



De la domestication
comme forme de 
gouvernement.  

« Aujourd’hui, s’est installé dans notre société,

et de manière séditieuse par des discours poli-

tiques extraordinairement coupables, l’idée que

nous ne serions plus dans une démocratie», «

qu’il y a une forme de dictature qui s’est instal-

lée». « Mais allez en dictature ! Une dictature

c’est un régime où une personne ou un clan dé-

cide des lois. Une dictature, c’est un régime où

on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la

France c’est ça, essayez la dictature et vous

verrez ! »

« La dictature, elle justifie la haine. La dictature,

elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a,

en démocratie, un principe fondamental : le res-

pect de l’autre. L’interdiction de la violence. (...)

Tous ceux qui, aujourd’hui dans notre démocra-

tie, se taisent sur ce sujet, sont les complices,

aujourd’hui et pour demain, de l’affaiblissement

de notre démocratie et de notre République »,
dixit Macron, cité par Arthur Berdah, publié le
24/01/2020 dans Le Figaro.

Nous prendrons donc au mot le président en
posant cette question: « sommes-nous en dicta-
ture ? »
Car évidemment, si la démocratie est en dan-
ger, alors, selon les mots mêmes du  président
français, nous ne pouvons nous taire.

Les signes avant coureurs 
de la dérive d’un régime 
politique.

Paul Valéry disait : « Si l’État est fort, il nous
écrase ; s’il est faible, nous périssons » (in Re-
gards sur le monde actuel).

Avant de nous focaliser sur la définition des
concepts, observons d’abord les signes indi-
quant qu’un pouvoir bascule dans une autre di-
mension, par glissements progressifs de sa part
et par les petits renoncements de sa population. 

En navigation on appelle cela dériver. Toute dé-
rive est le signe d’une absence de contrôle. On
est au sens propre mal barré, mal piloté et du
coup on redresse violemment la barre pour

montrer que l’on va quelque part et que l’on est
bien le pilote. Ceux qui malmènent ainsi le ba-
teau et ses occupants n’offrent en réalité que le
triste spectacle de leur faiblesse, incompétence
et impuissance. En cela ils sont les plus dange-
reux car ne reconnaissant pas leurs erreurs de
cap, ils poursuivent leur route erratique dans
une sorte de logique de fuite en avant qui mène
ou à la révolte de l’équipage ou  au naufrage.
Mais d’abord quelle est la fonction théorique de
l'État ? L’Etat a pour but de réguler la société
dans son ensemble. L'État assume le monopole
du pouvoir qu’il exerce sur les individus qui le
constituent. 
Mais tout  pouvoir d’État est constamment ti-
raillé par la tentation  d’une dérive : celle de la
démesure procurée par l’ivresse même du pou-
voir. C’est le mythe de Gigès dans la Répu-
blique de Platon dont Tolkien dans le Seigneur
des anneaux se souviendra, Gigès, le berger
qui découvrant un anneau magique ayant la
propriété de rendre invisible celui qui le met à
son doigt, tue son roi et s’approprie son trône
en usant de cet atout: l’invisibilité.

Le risque du pouvoir c’est donc le goût même
que l’on prend à l’exercer et qui finit par nous
faire croire que nous sommes à l’image des
dieux, voire même un dieu. Pour peu alors que
ce goût du pouvoir ait le soutien de la technique
et des experts, la maîtrise de la coercition, le
contrôle de la communication, les moyens éco-
nomiques de son ambition grâce à de précieux
soutiens financiers et c’est dès lors un narratif
et une pensée uniques qui s’instituent, une his-
toire et une science officielle qui peu à peu dis-
tillent une vérité dogmatique par définition
hostile à tout débat. 

Dans un tel scénario de dysfonctionnement et
de rupture de l’équilibre institutionnel, l’oppo-
sant au discours dominant est un hérétique, un
complotiste, un ennemi, le bouc émissaire
même du dysfonctionnement et de la dérive de
l’état ou pour le moins celui qui sera le prétexte,
l’excuse d’un tel dysfonctionnement. C’est de
fait quelqu’un dont il faut au bas mot ruiner la
réputation, qu’il faut à coup sûr  casser psycho-
logiquement mais de fait dont on doit faire un
paria de la société. 



Des gilets jaunes 
au mépris 
des faits.

Examinons quelques procédés types, signes
d’une dérive et de la démesure d’un pouvoir.
Tout d’abord on moque l’opposant et on le ridi-
culise en le déclassant ( “le fumeur de gau-
loises qui roule en diésel”, “le beauf”,” le gaulois
réfractaire”, le feignant: moi, Macron “j’ai qu’à
traverser la rue pour trouver du boulot” ou bien “
si tu veux un costume t’as qu’à bosser”…) puis
on le discrédite par l'amalgame et l’anathème
(fasciste, antisémite, révisionniste, traitre à la
nation, complotiste, égoïste, antivax, etc.), ou
bien on  le rééduque (le nouveau mot à la mode
c’est: faire de la pédagogie). Il faut être péda-
gogue ! Si le peuple n’accepte pas une loi, il ne
viendrait  à l’idée de personne de penser que
c’est parce que celle-ci est inique ou absurde.
C’est parce que le peuple ne la comprend pas
et qu’il faut donc mieux la lui expliquer en fai-
sant de la pédagogie. 

Le pass sanitaire vise d’ailleurs à faire com-
prendre, sous peine de mort sociale, l’intérêt
d’aller dans le sens du bien. Ses vertus sont pé-
dagogiques. Il permet de discriminer le bon du
mauvais citoyen.  On peut aussi dans une
même logique, interner en hôpital psychiatrique,
celui dont le discours dissident s’oppose à la
doxa . Certes nous ne sommes pas encore au
pays des soviets ni de Mao, mais la psychiatri-
sation des débats en vue de dénigrer l’adver-
saire  ne laissent rien augurer de bon. De
même on peut aussi museler l’opposant en le
persécutant et le menaçant de destitution au ni-
veau professionnel  pour le décrédibiliser. Les
poursuites engagées par l’ordre des médecins
à l’encontre de plusieurs médecins tenant un
discours discordant par rapport au récit officiel
en témoigne. On pense ainsi aux professeurs
Péronne ou Raoult. On peut également censu-
rer, omettre, travestir ou encore passer sous si-
lence tout ce qui, tant au niveau du débat
scientifique que de la pratique médicale dans le
cas de la pandémie de covid 19 vient contredire
la science officielle du moment. Que l’on pense
par exemple au Lancet gate: “Fin de partie pour
l'étude controversée du Lancet doutant de l'hy-
droxychloroquine” in Le Figaro du 04/06/20. 

Enfin en ultime  recours on  réprime violemment
l’opposant: à propos des gilets jaunes, Anne-
Sophie Simpere, Chargée de plaidoyer Libertés
à Amnesty international France, à propos de la
gestion de crise des gilets jaunes par le gouver-
nement. “Aujourd’hui, le maintien de l’ordre en
France consiste trop souvent à appliquer une
répression immédiate et de grande ampleur au
point d’entraver les libertés fondamentales.”Pu-
blié le 19.11.2019 par Amnesty International
France
Bilan de la crise des gilets jaunes un an après
le début du mouvement, on déplorait déjà: 2
500 blessés côté manifestants et 1 800 côté
force de l’ordre selon les chiffres officiels Parmi
les manifestants, vingt-quatre personnes ébor-
gnées et cinq avec une main arrachée. Sans
compter les comparutions immédiates devant la
justice avec dans 40% des cas une peine de
prison ferme à la clé (Le Monde, 29 mars 2019,
Cécile Bouanchaud) quand les procès des poli-
tiques corrompus traînent des années et qu’on
assiste à une déresponsabilisation des poli-
tiques dans le cadre de leurs fonction: le “ res-
ponsable mais pas coupable” de Fabius dans
l’affaire du sang contaminé est devenu avec le
temps un “ni responsable, ni coupable”. 

Tous ces signes sont des marqueurs politiques
indiquant un changement de paradigme social.
La suspicion et la présomption de culpabilité
dans le domaine de la sécurité des biens et des
personnes prend le pas sur la présomption d’in-
nocence et l’état d’exception ou d’urgence de-
vient la règle. Chacun devenant potentiellement
un terroriste, on instaure un état provisoire de
surveillance et de contrôle social qui finit par
durer et devenir la norme comme c’est le cas
avec le plan Vigipirate en France ou le Patriot
act aux USA. 

De même sur le plan sanitaire chaque individu
est présumé malade et potentiellement conta-
gieux. La possibilité de l’acte terroriste ou de la
contagion virale justifie à elle seule la surveil-
lance et le contrôle des  discours, des pensées
et des actes. Nous entrons dans le monde de
Minority report de Spielberg. La potentialité de
l'événement justifie à elle seule la suspension
des libertés au nom du bien. La potentialité de
l’événement prend le pas sur la réalité de l’évé-

nement.



Comme une épée de Damoclès suspendue au-des-
sus de nos têtes, nous entrons dès lors, au nom du
bien, dans une guerre de basse intensité des diri-
geants envers leurs peuples. Au fond on pourrait
dire que la dictature c’est quand le provisoire dure et
que l’exception devient la règle.

Enfin et pour couronner le tout, tout pouvoir qui
sombre dans la démesure se doit de croire à ses
propres mensonges. Le langage perd sa fonction
essentielle qui est de nommer les choses et les évè-
nements. Il fonctionne à vide, déconnecté de la réa-
lité. La vérité c’est l’adéquation du mot et de la
chose, du discours et de l’évènement entendu
comme ce qui arrive. Par exemple, si je regarde par
la fenêtre et que j’y contemple un ciel radieux, et
que j'affirme qu'il pleut, soit je me trompe, soit je
mens, soit je suis fou, soit je ne connais pas le sens
des mots que j’emploie. 

Mais que le tyran vienne et s’écrie en contemplant
un ciel radieux “il pleut” et alors cela devient une vé-
rité et même sous un soleil de plomb on distribuera
des parapluies car telle est la logique de la déme-
sure, elle substitue le discours au réel et saura dé-
montrer par la peur, la contrainte et l’intimidation
que la pluie c’est le soleil et le soleil la pluie. Bref le
tyran fait la pluie et le beau temps selon son bon ca-
price. Le réel doit se conformer à son discours. 

Mais les faits sont têtus. Le réel est un boomerang
qui, à mesure que vous le rejetez loin de vous, vous
revient avec plus de force au visage. C’est pourquoi
il faut faire violence aux faits par l’outrance des
mots, l’hyperbole facile qui contribue à la fabrique
de l’ennemi par la dramatisation des enjeux permet-
tant ainsi au pouvoir de s’ériger en parti de l’ordre,
tout en maniant l'omission, l’euphémisme et la litote
pour mieux dissimuler la réalité irréductible voire en
assumant le mensonge à des fins idéologiques. 

Car  le peuple pense mal présuppose-t-on, parce
qu’on considère que 2+2 est un calcul au dessus de
ses moyens intellectuels il est moralement admissi-
ble de lui mentir pour son bien comme Le ministre
Blanquer sur France Info le 28 juillet 2021 “Quand
vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contami-
ner les autres, alors que si vous n'êtes pas vacciné,
vous faites courir ce risque", affirmation  dont le but
était de justifier “l’éviction des élèves en cas de
contamination dans le secondaire” mais contredite
dans la foulée par l’AFP Factuel et Les Décodeurs
du Monde. Et de citer des études réalisées au
Royaume-Uni et en Israël pour démontrer que cette
affirmation était fausse.

Une telle dérive constitue une pathologie du régime
politique qui présuppose que le peuple est à dresser

par des injonctions contradictoires, à domestiquer
pour le rendre docile en lui faisant comprendre
qu’elle est sa zone de confort (c’est au fond le but
du pass sanitaire : rendre la vie invivable aux récal-
citrants, “ promettre une vie de merde aux non vac-
cinés” selon les propos d’un conseiller
ministériel).On lui applique ainsi la technique de la
nasse  qui en réduisant drastiquement les espaces
de liberté le conduit à aimer sa cage comme seul et
unique lieu susceptible de lui apparaitre comme ras-
surant. En générant un inconfort généralisé, on rend
enviable le confort de la cage en prenant soin, par
un décompte quotidien et minutieux des morts, des
contaminés, des hospitalisés de le maintenir dans la
crainte de tout ce qui se situe hors de ses barreaux. 

On  maintient ainsi le peuple dans l’enfance tantôt
en distribuant des bons points tantôt en le sermon-
nant comme tout au long de la crise sanitaire ou
plus récemment dans les propos de Jean Castex
sur l’épidémie en Martinique où, pour le citer, “trop
de territoires ultramarins sont rétifs à la vaccination”
(BFMTV du 30/O7/2021). Une telle infantilisation n’a
cours que parce qu’on considère que le peuple est
mineur voire minoré donc inférieur. 

En effet ce peuple dont on réclame les suffrages à
échéances régulières est bien incapable de savoir
mettre un masque dixit Sibeth Ndaye. Il ne pense
pas et s'il pense, il pense mal de sorte qu’on ne tient
pas compte de son avis comme lors du référendum
de 2005 sur le traité de constitution européenne,
avis qu’on s’empresse de corriger par voie parle-
mentaire en le rebaptisant traité de Lisbonne sous
Sarkozy en 2009. 

Tous ces signes sont les symptômes d’une dérive
d’un régime et d’un délitement de la société.

Lorsque le prurit semble normal au patient au point
de lui donner presque le sentiment d’exister, qu’un
pouvoir en place craint son peuple au point de l’in-
fantiliser  et de le maltraiter n’est ce pas le signe
d’une gouvernance erratique, d’un bateau mal
barré, d’un pilote déboussolé?



La technique de l'amputation.

Lorsque le discours et le réel divorcent et ne
coïncident plus le signe majeur de la dérive
d’un régime nous est illustré là encore par un
mythe grec, le mythe de Procuste. 

Dans la mythologie grecque, Procuste, un bri-
gand avait la particularité de couper les mem-
bres des ses hôtes pour qu'ils rentrent dans le
lit, trop court, qu’il leur offrait. N’est-ce pas le
biais de notre société qui entend modifier les
hommes pour qu’ils se plient aux contraintes
technologiques et aux modèles économiques,
intellectuels, sociaux et sociétaux en vogue?
C’est ainsi que “le scandale des opioïdes aux
USA coûte cher à McKinsey... pour ses conseils
marketing à certains fabricants de ces médica-
ments, dont Purdue Pharma et Johnson &
Johnson” dixit L’Agefi du 5/02/21. La politique
de santé se mue alors en politique de la mala-
die pour vendre des médicaments, dans le cas
cité des opioïdes, créant une dépendance chez
les patients.  

De même, en matière d’éducation, l’intelligence
se mesure en fonction du savoir institutionnel,
tout comme l’uberisation du travail et la création
des auto entreprises persuadent les individus
que la précarisation est une liberté d’entrepren-
dre. C’est ainsi que  l’on ferme des lits d'hôpi-
taux pour pouvoir appliquer la méthode de
Procuste au sens propre puisque toute la ges-
tion de crise de l'hôpital en temps de covid est
calquée sur le modèle du démantèlement du
service de santé français depuis des décennies.

Un régime de la sorte, gouverné par un Pro-
custe, serait le signe d’une décomposition de la
société, un symptôme pathologique du corps
social dont l’unité serait en plein délitement.

C’est donc le signe d’une rupture  d’équilibre
qui voit émerger une raison tournant à vide, en-
fermée dans une logique, sa logique, coupée
du réel au risque d’ériger la déshumanisation
en moyen même de gouvernance faute d’un ho-
rizon spirituel à proposer et ravalant l’homme et
le citoyen au rang de simple homo economicus,
sorte d’être étriqué, réduit à sa propre matéria-
lité, à n’être plus qu’une chose, privé de salut et
du bon sens dont Descartes disait dans son dis-

cours de la méthode qu’il était la chose la mieux
partagée. 

Mais non voyons, le peuple ne pense pas. 
Les experts s’en chargent pour lui et ce depuis
40 ans, et au vu des résultats de leurs poli-
tiques successives, ou bien ils sont dépourvus
de ce bon sens qui pour Descartes est l’autre
nom du mot raison ou bien leurs intérêts diver-
gent comme le montre Christopher Lasch dans
La Révolte des élites. 

Ce qui souvent apparaît comme le signe de la
déraison n’est souvent que la logique ration-
nelle d’un intérêt divergent de sorte que nous
entrons à présent dans la contre révolte des
peuples contre cette sécession de fait des
élites, c’est à dire dans l’affrontement de deux
rationalités différentes, l’une qui se pense en-
core en tant que classe sociale déclassée par la
mondialisation de l’économie, l’autre qui se
pense en tant que  caste ayant les moyens de
ses ambitions quasi divines grâce à une vision
transhumaniste de l'évolution du monde. Pour
cette caste il n’y a pas de lutte des classes mais
un retour à une vision tripartite de la société; la
masse des intouchables, l’élite qui s’appuie sur
la science, la technologie, la finance et la po-
lice, enfin les brahmanes de l’information char-
gés d’éduquer et conditionner le peuple pour
faire accepter les dogmes de cette nouvelle reli-
gion. 

Qu’on lise tout simplement le programme ou-
vertement assumé d’un Klaus Schwab : Covid
19 the Great reset. Cette logique qui tend à trai-
ter les peuples et les individus comme des sta-
tistiques, des variables  d’ajustement bref
comme des abstractions est symptomatique
d’un dérèglement de la raison qui se fait jour
dans le rapport 673 du sénat Crise sanitaire et
outils numériques par Guillotin, Lavarde et Sa-
vary. Les entreprises les plus folles sont celles
qui s’enferment dans une logique où l’humain
est oublié, une logique de fuite en avant vers
toujours plus de contrôle, de coercition et de
violence.

Si le 20ème siècle a été celui des dictatures et
des totalitarismses, il se pourrait bien que le
21ème soit celui de la domestication numérique
des populations.



On domestication 
as a form of 
government.

Paul Valéry said: "If the State is strong, it crushes us; if it
is weak, we perish" (in Regards sur le monde actuel).
Before focusing on the definition of concepts, let us first
observe the signs indicating that a power is tilting into
another dimension, through gradual shifts on its part and
through the small renunciations of its population. 
In navigation, this is called drifting. Any drift is the sign of
an absence of control. One is literally badly steered,
badly piloted, and so one violently straightens the helm to
show that one is going somewhere and that one is indeed
the pilot. 

Those who mistreat the boat and its occupants in this
way are in reality only offering the sad spectacle of their
weakness, incompetence and impotence. In this they are
the most dangerous because they do not recognize their
errors of course, they continue their erratic course in a
kind of logic of flight ahead which leads either to the re-
volt of the crew or to the shipwreck.

But first, what is the function of the State? The purpose of
the State is to regulate society as a whole. The state as-
sumes a monopoly of power over the individuals who
constitute it. 

But all State power is constantly torn by the temptation of
a drift: that of excess brought about by the very intoxica-
tion of power. This is the myth of Giges in Plato's Repu-
blic, which Tolkien in The Lord of the Rings will
remember, Giges, the shepherd who discovers a magic
ring with the property of making invisible the one who
puts it on his finger, kills his king and appropriates his
throne by using this asset: invisibility.

The risk of power is therefore the very taste that we take
in exercising it and which ends up making us believe that
we are in the image of the gods, or even a god. As long
as this taste for power has the support of technology and
experts, the mastery of coercion, the control of communi-
cation, the economic means of its ambition thanks to pre-
cious financial support, it is from then on a unique
narrative and thought that is instituted, a history and an
official science that little by little distills a dogmatic truth
that is by definition hostile to any debate.
In such a scenario of dysfunction and disruption of the
institutional balance, the opponent of the dominant dis-
course is a heretic, a conspiracy theorist, an enemy, the
very scapegoat of the dysfunction and the drift of the
state, or at least the one who will be the pretext, the ex-
cuse for such a dysfunction. It is in fact someone whose
reputation must be ruined, who must certainly be broken
psychologically, but who must be made a pariah of so-
ciety. 

Let us examine some typical procedures, signs of a drift
and of the excessiveness of a power. First of all, the op-
ponent is mocked and ridiculed by downgrading him ("the
Gallic smoker who drives a diesel car", "the redneck",
"the refractory Gallic", the lazy one: I, Macron, "I only
have to cross the street to find a job" or "if you want a suit
you have to work"...) then we discredit him by amalgam
and anathema (fascist, anti-Semite, revisionist, traitor to
the nation, conspiracy theorist, egoist, anti-vax, etc.), or
we re-educate him by using his own words), or else we
re-educate him (the new buzzword is: pedagogy). It is ne-
cessary to be pedagogue! If the people do not accept a
law, it would not occur to anyone to think that it is be-
cause it is iniquitous or absurd. 

It is because the people do not understand it and it is the-
refore necessary to explain it to them better by educating
them. The sanitary pass aims at making people unders-
tand, on pain of social death, the interest of going in the
direction of the good. Its virtues are educational. It allows
to discriminate between good and bad citizens.  One can
also in the same logic, intern in a psychiatric hospital, the
one whose dissident speech is opposed to the doxa. Of
course we are not yet in the land of the Soviets or Mao,
but the psychiatricization of debates in order to denigrate
the opponent does not augur well.

In the same way, opponents can also be muzzled by per-
secuting them and threatening them with dismissal from
their jobs in order to discredit them. The prosecution of
several doctors who spoke out against the official story by
the Medical Association is a good example. One thinks of
professors Péronne or Raoult. One can also censor, omit,
disguise or pass under silence everything that, as much
at the level of the scientific debate as at the level of medi-
cal practice in the case of the covid pandemic, contra-
dicts the official science of the moment. 

Let's think for example about the Lancet gate: "End game
for the controversial Lancet study doubting hydroxychlo-

roquine" in Le Figaro of 04/06/20.  Finally, as a last re-
sort, the opponent is violently repressed: on the subject
of the yellow vests, Anne-Sophie Simpere, Freedom Ad-
vocate at Amnesty International France, on the crisis ma-
nagement of the yellow vests by the government. "Today,
policing in France too often consists of applying imme-

diate and large-scale repression to the point of impeding

fundamental freedoms." (Published on 19.11.2019 by
Amnesty International France).



Assessment of the Yellow Vests crisis one year after the
beginning of the movement, we already deplored: 2,500
injured on the side of the demonstrators and 1,800 on the
side of the force of order according to official figures
Among the demonstrators, twenty-four people eyed and
five with a hand torn off. 

Not to mention the immediate appearances before the
courts, with 40% of the cases resulting in a prison sen-
tence (Le Monde, March 29, 2019, Cécile Bouanchaud),
while the trials of corrupt politicians drag on for years and
we are witnessing a disempowerment of politicians within
the framework of their functions: Fabius's "responsible
but not guilty" in the contaminated blood affair has be-
come, over time, a "neither responsible, nor guilty". 

All these signs are political markers indicating a change
of social paradigm. Suspicion and the presumption of
guilt in the field of security of goods and persons is taking
precedence over the presumption of innocence and the
state of exception or emergency is becoming the rule. As
everyone becomes a potential terrorist, a temporary state
of surveillance and social control is established, which
ends up lasting and becoming the norm, as is the case
with the Vigipirate plan in France or the Patriot Act in the
USA.

Similarly, in terms of health, each individual is presumed
to be sick and potentially contagious. The possibility of a
terrorist act or viral contagion alone justifies the surveil-
lance and control of speech, thoughts and actions. We
are entering the world of Spielberg's Minority Report. The
potentiality of the event alone justifies the suspension of
freedoms in the name of good. 

The potentiality of the event takes precedence over the
reality of the event. Like a sword of Damocles hanging
over our heads, we are now entering, in the name of the
good, into a low intensity war of the rulers towards their
peoples. Basically, one could say that dictatorship is
when the temporary lasts and the exception becomes the
rule.

Finally, and to crown it all, any power that sinks into ex-
cess must believe its own lies. Language loses its essen-
tial function, which is to name things and events. It
functions in a vacuum, disconnected from reality. Truth is
the adequacy of the word and the thing, of the speech
and the event understood as what happens. For exam-
ple, if I look out the window and see a bright sky, and I
say it's raining, either I'm wrong, or I'm lying, or I'm crazy,
or I don't know the meaning of the words I use. 

But let the tyrant come and say while contemplating a ra-
diant sky "it's raining" and then it becomes a truth and
even under a blazing sun umbrellas will be distributed be-
cause such is the logic of excess, it substitutes speech
for reality and will be able to demonstrate by fear,
constraint and intimidation that the rain is the sun and the
sun the rain. In short, the tyrant makes rain and shine ac-
cording to his whim. 

The reality must conform to his speech. But the facts are
stubborn. Reality is a boomerang which, as you throw it

away, comes back to your face with more force. This is
why it is necessary to do violence to the facts by the ex-
cess of words, the easy hyperbole which contributes to
the manufacture of the enemy by the dramatization of the
stakes thus allowing the power to set itself up as a party
of the order, while handling the omission, the euphemism
and the litote to better dissimulate the irreducible reality
even by assuming the lie to ideological ends.

Because the people think badly presupposes, because
one considers that 2+2 is a calculation above its intellec-
tual means it is morally admissible to lie to him for its
good as the French minister Blanquer on France Info on
July 28, 2021 : "When you are vaccinated, you don't risk
contaminating others, whereas if you are not vaccinated,

you run this risk", an assertion whose aim was to justify
"the eviction of students in case of contamination in se-
condary schools" but contradicted in the aftermath by
AFP Factuel and Les Décodeurs du Monde. 

And to quote studies carried out in the United Kingdom
and in Israel to demonstrate that this assertion was false.



Such a drift constitutes a pathology of the political regime
which presupposes that the people are to be trained by
contradictory injunctions, to be domesticated in order to
make them docile by making them understand that this is
their comfort zone (this is basically the aim of the health
pass: to make life unbearable for the recalcitrant, "to pro-
mise a shitty life to the non-vaccinated" according to the
words of a ministerial advisor). 

The technique of the trap is thus applied to him, which, by
drastically reducing his freedom of movement, leads him
to love his cage as the only place likely to appear reassu-
ring to him. By generating a generalized discomfort, the
comfort of the cage is made enviable by taking care,
through a daily and meticulous count of the dead, the
contaminated, the hospitalized, to keep them in fear of
everything that lies outside their bars. The people are
thus kept in childhood, sometimes by giving out good
points, sometimes by lecturing them, as was the case
throughout the health crisis, or more recently in the words
of Jean Castex on the epidemic in Martinique, where, to
quote him, "too many overseas territories are resistant to
vaccination" (BFMTV, 30/O7/2021). Such infantilization
only takes place because the people are considered to
be minors, or even inferior. Indeed, this people whose
votes are called for at regular intervals is incapable of
putting on a mask, according to Sibeth Ndaye. It does not
think and if it thinks, it thinks badly so that its opinion is
not taken into account as during the referendum of 2005
on the treaty of European constitution, opinion which one
hastens to correct by parliamentary way by renaming it
treaty of Lisbon under Sarkozy in 2009. 

All these signs are the symptoms of a drifting regime and
of a disintegration of society. When the pruritus seems
normal to the patient to the point of almost giving him the
feeling of existing, that a power in place fears its people
to the point of infantilizing and mistreating them, is it not
the sign of an erratic governance, of a badly steered
boat, of a disoriented pilot?

The technique of amputation.

When discourse and reality divorce and no longer coin-
cide, the major sign of a regime's drift is illustrated here
again by a Greek myth, the myth of Procrustes. In Greek
mythology, Procrustes, a brigand, had the particularity of
cutting off the limbs of his guests so that they would fit
into the bed, too short, that he offered them. Isn't this the
bias of our society which intends to modify men so that
they bend to the technological constraints and the econo-
mic, intellectual, social and societal models in vogue?
This is how "the opioid scandal in the United States cost
McKinsey a lot of money ... for its marketing advice to

certain manufacturers of these drugs, including Purdue

Pharma and Johnson & Johnson" according to L'Agefi of
5/02/21. The health policy then becomes a disease policy
to sell drugs, in the case of opioids, creating a depen-
dency among patients.  In the same way, in education, in-
telligence is measured according to institutional
knowledge, just as the uberization of work and the crea-
tion of self-employment persuade individuals that preca-
riousness is a freedom of enterprise. This is how hospital

beds are closed in order to apply the Procrustean method
in the literal sense, since the whole crisis management of
the hospital in times of covid is modelled on the dismant-
ling of the French health service for decades.

A regime of this kind, governed by a Procrustean, would
be a sign of the decomposition of society, a pathological
symptom of the social body, whose unity would be in the
process of disintegration. It is thus the sign of a rupture of
balance which sees emerging a reason turning to va-
cuum, locked in a logic, its logic, cut off from the real at
the risk to set up the dehumanization in means of gover-
nance for lack of a spiritual horizon to propose and lowe-
ring the man and the citizen to the rank of simple homo
economicus, a kind of narrowed being, reduced to his
own materiality, to be only a thing, deprived of salvation
and of the good sense of which Descartes said in his
speech of the method that it was the best shared thing.

If the 20th century was the century of dictatorships and
totalitarianism, it could well be that the 21st century will
be the century of the digital domestication of populations.



Le spectacle 
du terrorisme, 
forme ultime 
du terrorisme 
du spectacle.

On peut distinguer deux sortes de terrorisme
actuel : celui qui s’en prend aux Etats et celui
qui vient des Etats. 
Celui qui s’en prend aux Etats peut être distin-
gué en deux sortes : celui qui vient d’individus
isolés imprévisibles et celui qui vient de
groupes spécialisés. 
Le terrorisme des individus imprévisibles est la
résultante de situations personnelles d’extrême
instabilité qui va trouver dans l’acte de terreur
une double compensation : d’abord l’aveugle-
ment d’une vengeance devenue folle, ensuite le
gain assuré d’une place post-mortem dans le
spectacle. 
Le terrorisme des groupes spécialisés se nourrit
également d’une vengeance devenue folle, légi-
timée par un délire idéologique quelconque,
qu’il soit de type religieux ou suprématiste, etc.
Pour l’ensemble de ces variantes du terrorisme,
la question de la manipulation est facile à tran-
cher.
Comme le remarque Debord dans ses Com-
mentaires sur la société du spectacle : « Cer-
tains ne verraient dans le terrorisme rien de
plus que quelques évidentes manipulations par
des services secrets ; d’autres estimeraient
qu’au contraire, il ne faut reprocher aux terro-
ristes que leur manque total de sens historique.
L’emploi d’un peu de logique historique permet-
trait de conclure assez vite qu’il n’y a rien de
contradictoire à considérer que des gens qui
manquent de tout sens historique peuvent éga-
lement être manipulés ; et même encore plus
facilement que d’autres. »
Cette manipulation peut s’exercer de différentes
façons, qui peuvent être complémentaires : par
une idéologie quelconque retaillée sur-mesure,
par des infiltrations, par la mise en spectacle de
l’acte terroriste qui promet la double réussite
d’une récompense illusoire dans un quelconque
paradis taillé sur-mesure ; et celle d’un accès
inespéré à un vedettariat immédiat ou d’un

accès immédiat à un vedettariat inespéré, qu’on
peut considérer comme la récompense offerte

cette fois par l’illusion elle-même, qui est,
comme on sait, la plus recherchée par les habi-
tants de la société du spectacle.
Ils ne sont cependant et heureusement pas
nombreux, du moins en temps normal, les
spectateurs prêts à mourir par et pour l’amour
d’une illusion. Debord remarque encore que le
terrorisme comme représentation est pourtant
très utile pour tenir la masse, car, souligne-t-il «
les populations spectatrices ne peuvent certes
pas tout savoir du terrorisme, mais elles peu-
vent toujours en savoir assez pour être persua-
dées que, par rapport à ce terrorisme, tout le
reste devra leur sembler plutôt acceptable. »
Dans ce même ordre d’idées, Sanguinetti
dresse en 2015, dans le texte intitulé De l’utilité
du terrorisme, qu’on trouve facilement sur Inter-
net, une liste exhaustive de tous les bénéfices
qui peuvent être retirés du terrorisme, parmi
lesquels on peut citer : 
- déclencher là-bas des guerres, 
- annuler ici durablement des libertés, 
-ravaler la façade de la démocratie, 
- procurer des emplois stables dans et autour
de la justice d’État, 
- offrir au peuple un sujet renouvelable de haine
et de peur, etc.
Quant à savoir réellement et dans le détail de
chaque opération terroriste pour qui précisé-
ment ont agi tels ou tels individus, et pourquoi
meurent des innocents, nous laissons là aussi
Debord conclure :
« Il est difficile d’appliquer le principe Cui pro-
dest ? dans un monde où tant d’intérêts agis-
sants sont si bien cachés. De sorte que, sous le
spectaculaire intégré, on vit et on meurt au
point de confluence d’un très grand nombre de
mystères. »



The spectacle 
of terrorism, 
the ultimate form 
of the terrorism 
of the spectacle.

We can distinguish two kinds of terrorism today:
that which attacks states and that which comes
from states. 
Terrorism against States can be distinguished
into two types: that which comes from isolated
unpredictable individuals and that which comes
from specialized groups. 
Terrorism by unpredictable individuals is the re-
sult of personal situations of extreme instability
which find in the act of terror a double compen-
sation: first the blindness of a vengeance that
has gone mad, then the assured gain of a post-
mortem place in the show. 

The terrorism of specialized groups also feeds
on a vengeance that has gone mad, legitimized
by an ideological delirium of some kind, be it re-
ligious or supremacist, etc.
For all these variants of terrorism, the question
of manipulation is easy to answer.
As Debord remarks in his Commentaries on the
Society of the Spectacle: "Some would see in
terrorism nothing more than some obvious ma-
nipulations by secret services; others would
consider that, on the contrary, we should only
reproach terrorists for their total lack of histori-
cal sense. The use of a little historical logic
would allow us to conclude quite quickly that
there is nothing contradictory in considering that
people who lack any historical sense can also
be manipulated; and even more easily than
others."
This manipulation can be exercised in different
ways, which can be complementary: by some
ideology re-cut to size, by infiltrations, by the
showmanship of the terrorist act which pro-
mises the double success of an illusory reward
in some paradise cut to size; and that of an un-
hoped-for access to an immediate stardom or
an immediate access to an unhoped-for star-

dom, which can be considered as the reward of-
fered this time by the illusion itself, which is, as
we know, the most sought-after by the inhabi-
tants of the society of the spectacle.

However, fortunately, there are not many spec-
tators, at least in normal times, who are ready
to die for the sake of an illusion. Debord notes
that terrorism as representation is nevertheless
very useful for keeping the masses in line, be-
cause, he points out, "the spectator populations
certainly cannot know everything about terro-
rism, but they can always know enough to be
persuaded that, in relation to this terrorism, eve-
rything else will have to seem rather accepta-
ble."
In this same vein, Sanguinetti in 2015, in the
text titled On the Usefulness of Terrorism, which
can be easily found on the Internet, draws up
an exhaustive list of all the benefits that can be
derived from terrorism, among which we can
mention: 
- starting wars there, 
- the permanent annulment of freedoms here, 
-the facade of democracy is undermined, 
- providing stable jobs in and around the state
justice system, 
- offering the people a renewable subject of ha-
tred and fear, etc.
As for knowing really and in detail of each terro-
rist operation for whom precisely such and such
individuals acted, and why innocent people die,
we let Debord conclude here too:
"It is difficult to apply the Cui prodest? principle
in a world where so many acting interests are
so well hidden. So that, under the integrated
spectacular, one lives and dies at the
confluence of a very large number of myste-
ries."



Cette espèce humaine a vu siècles après siè-
cles s’autonomiser les outils, les fonctions, les
systèmes qu’elle avait elle-même inventés, per-
fectionnés pour dominer l’ensemble de la na-
ture et des espèces.

L’organisation des sociétés s’est autonomisée
sous la forme des états, l’organisation des
échanges s’est autonomisée sous la forme mar-
chande, la sensibilité esthétique s’est autonomi-
sée sous la forme de l’art séparé de la vie
réelle, la recherche de la sagesse s’est perdue
dans l’édification autonome du savoir mortifère,
l’élan spirituel s’est autonomisé sous la forme
des religions dogmatiques.

C’est ainsi l’ensemble de ses productions qui se
sont dressées face à l’humanité pour lui donner
des directives, un mode d’être qui est d’avoir
une existence sociale vitrinisée.

Un système mondialisé s’est ainsi progressive-
ment mis en place en suivant implacablement
sa propre logique autoritaire et sans réplique où
la variabilité des copies est devenue la seule

originalité permise.

Ce système est basé sur des processus algo-
rithmiques indépendants sans cesse améliorés
mais surtout maintenant capables de s’amélio-
rer de façon autonome selon leur propre lo-

gique, dont les paramètres échappent déjà aux
meilleurs spécialistes quels que soient les do-
maines. On ne sait littéralement pas pourquoi
telle action est requise par le système, quelles
en seront les conséquences, et qui va y gagner.

De façon ponctuelle et transitoire, certains mi-
lieux peuvent s’y retrouver : un meilleur contrôle
des populations, des perspectives de re-
cherches inédites. Mais ce contrôle et ces pers-

pectives ne sont déjà plus celles de quelque mi-
lieu que ce soit, mais bien ceux du système lui-
même, qui contrôle ceux qui contrôlent, et fait
travailler les chercheurs pour son propre

compte.

C’est ainsi que tous sont manipulés : les diri-
geants, qui dirigeront d’autant plus rigidement
qu’ils savent déjà que la logique d’ensemble

leur échappe ; les contestataires, qui s’en pren-
nent aux dirigeants, les complotistes, qui se
raccrochent aux branches déjà coupées de dé-
nonciations obsolètes, et la masse comatique,
que l’on maintient en état de réanimation inten-
sive, pour qu’elle rêve juste de revenir à la nor-
malité qu’elle subissait, et qui s’est écroulée.

Lorsque toute la réalité, avec nous dedans,
s’est réduite à des données algorithmiques, et
que la manipulation des données en est deve-
nue le paradigme, le complot est devenu le seul
savoir-faire du système.
Voici que, pour finir, le complot s’est autono-
misé.

A propos de la nature 
finale du complot 

planétaire.



his human species has seen century after cen-
tury the autonomization of the tools, the func-
tions, the systems that it had itself invented and
perfected in order to dominate the whole of na-
ture and the species.

The organization of societies has become auto-
nomous in the form of states, the organization
of exchanges has become autonomous in the
form of trade, aesthetic sensitivity has become
autonomous in the form of art separated from
real life, the search for wisdom has been lost in
the autonomous construction of mortifying
knowledge, the spiritual impulse has become
autonomous in the form of dogmatic religions.

It is thus the whole of its productions that have
risen up in front of humanity to give it directives,
a way of being that is to have a vitrinized social
existence.

A globalized system has thus progressively
been set up, relentlessly following its own au-
thoritarian and unrepeatable logic, where the
variability of copies has become the only per-
mitted originality.

This system is based on independent algorith-
mic processes that are constantly being impro-
ved and are now capable of improving
themselves autonomously according to their
own logic, the parameters of which already
elude the best specialists in any field. We lite-
rally do not know why such an action is required
by the system, what the consequences will be,
and who will gain.

In a punctual and transitory way, some circles
can find themselves in it: a better control of the
populations, new research perspectives. But
this control and these perspectives are no lon-

ger those of any community, but those of the
system itself, which controls those who control,
and makes researchers work for its own ac-

count.

This is how everyone is manipulated: the lea-
ders, who will lead all the more rigidly as they
already know that the overall logic escapes

them; the protesters, who attack the leaders;
the conspiracists, who cling to the already cut
branches of obsolete denunciations; and the co-
matose mass, which is kept in a state of inten-
sive reanimation, so that it just dreams of
returning to the normality it was undergoing,
and which has collapsed.

When all reality, with us in it, was reduced to al-
gorithmic data, and the manipulation of data be-
came the paradigm, the conspiracy became the
only know-how of the system.

Finally, the conspiracy became autonomous.

About the final nature 
of the planetary conspiracy.



Une enquête sur la
nature et les causes
de l’argent.

L’argent n’est pas responsable de nos mal-
heurs, de nos malhonnêtetés, ni de l’état désas-
treux du monde. Par contre il y est bien adapté.
Il en est l’outil parfait.

Comment est-ce possible ? C’est que l’argent
fausse la réalité. Il rend les choses et les êtres
équivalents de son point de vue. Equivalent,
cela veut dire de même valeur. Et cette valeur,
c’est lui qui la fixe, de façon illusoire, contraire-
ment à ce que l’économie veut nous faire croire. 
La valeur monétaire d’une chose n’est pas dé-
terminée par le temps de travail qu’elle
nécessite, ni par sa rareté, ni par
le besoin qu’on a d’elle. Si
elle l’est, c’est
parce que
nous
don-
nons
une va-
leur mo-
nétaire à
ce temps
de travail, à
cette rareté,
à ce besoin. 

La valeur monétaire d’une chose n’existe tout

simplement pas. 

Bien sûr, si l’eau devient rare, elle prendra
beaucoup de valeur, mais cela ne détermine en
rien son prix. C’est nous qui déterminons son
prix. 
Et ce prix va priver tous ceux qui ne peuvent le
payer de cette chose vitale. C’est comme ça
que la valeur monétaire fausse la réalité.

La réalité, ce n’est pas que certains – les riches
– ont besoin d’eau. Tout le monde a besoin
d’eau. La réalité, ce n’est pas qu’il est légitime
que seuls les riches boivent. La réalité, c’est
qu’il y a peu d’eau et qu’il faut prendre une déci-
sion tous ensemble par rapport à ce fait. 

L’argent est ce qui nous prive de décision.

Sauf les riches bien sûr. 
L’argent, c’est quand les riches décident. 

Décident du prix de l’eau et du reste. 
Le secret du prix de toutes choses c’est fonda-
mentalement qu’il doit permettre aux riches de
les posséder. 

Tout le reste est accessoire et dérivé de ce fait :
de sorte que tous devront aspirer à une part de
richesse, si petite soit-elle, et c’est ainsi qu’en

faisant tout pour y parvenir, tous légitimeront les

riches, légitimeront l’économie, légitimeront l’ar-

gent : ils légitimeront la valeur décidée par les

riches.

Bien sûr, quand
nous disons « les
riches », nous sa-
vons bien qu’il
s’agit d’une anti-
phrase : les «
riches » sont
terriblement
pauvres : la
réalité leur

est entiè-

rement faussée.

Les riches vivent dans une
réalité illusoire, déconnectée de la

vraie réalité. 
Par exemple, s’il manque d’eau, ils croient qu’ils
ont légitimement le droit de posséder, d’user et
d’abuser de l’eau, parce qu’ils la payent. 

La réalité humaine générale du manque d’eau
n’a aucune légitimité pour eux. La légitimité est
tout entière annexée par la légalité écono-
mique. 
L’essence de l’argent est l’annexion du monde

par les riches.
L’économie n’est rien d’autre que le traité de

stratégie militaire qui permet aux riches d’an-

nexer à l’argent l’esprit des hommes.

La révolution est l’opération qui, en se détour-
nant de la valeur selon les riches, en se détour-
nant de l’exemple lamentable donné par les
riches, part à la reconquête de l’esprit, ce qui
est identique à la reconquête de la réalité.



An investigation into
the nature and causes
of money.

Money is not responsible for our misfortunes,
our dishonesty, nor for the disastrous state of
the world. But it is well suited to it. It is the per-
fect tool. 

How is this possible? It is because money dis-
torts reality. It makes things and beings equiva-
lent from its point of view. Equivalent means of
equal value. And this value is fixed by money, in
an illusory way, contrary to what the economy
would have us believe. 

The monetary value of a thing is not deter-
mined by the amount of work it
takes, nor by its scarcity, nor
by the need for it. If it
is, it is be-
cause we
give a mone-
tary value to
that labour
time, to that
scarcity, to that
need. 

There is simply no

such thing as a mo-

netary value for some-

thing.

Of course, if water becomes scarce, it will be-
come very valuable, but this does not determine
its price. We determine its price. And that price
will deprive all those who cannot afford it of this
vital thing. This is how monetary value distorts
reality.

The reality is not that some people - the rich -
need water. Everyone needs water. The reality
is not that it is legitimate for only the rich to
drink. The reality is that there is little water and
we have to make a decision together about that
fact. Money is what deprives us of a decision.
Except for the rich, of course. 
Money is when the rich decide. 

Decide the price of water and so on. 

The secret of the price of everything is basically 

that it must allow the rich to own it. 

Everything else is incidental and derivative of
that fact: so that everyone will have to aspire to
a share of wealth, however small, and so by
doing everything to achieve it, they legitimise
the rich, they legitimise the economy, they legiti-

mise money: they legitimise the value decided

by the rich.

Of course, when we say "the rich", we know
that this is an antiphrase: the "rich" are terribly
poor: reality is entirely distorted for them. The
rich live in an illusory reality, disconnected from
true reality.

For example, if there is a
shortage of water, they
believe that they have a
legitimate right to pos-
sess, use and abuse
water, because they 
pay for it. 

The general
human reality of
water scarcity
has no legiti-

macy. 

Legitimacy is all annexed by econo-

mic legality. The essence of money is the an-

nexation of the world by the rich.

The economy is nothing more than the treaty of

military strategy that allows the rich to annex

the minds of men to money.

Revolution is the operation which, by turning
away from value according to the rich, by tur-
ning away from the lamentable example set by
the rich, sets out to reconquer the spirit, which
is identical to the reconquest of reality.



L’esclavage du travail
et la mise en spectacle
de la société à travers
l’histoire.

Pour ne pas nous fatiguer inutilement, nous nous li-
miterons ici à quelques étapes marquantes.

Nous devons préciser avant tout que nous ne criti-
quons évidemment pas l’activité, ni le fait de pro-
duire et moins encore la création. 

Ce que nous visons, c’est l’installation massive au
centre de l’existence, sur toute la planète, du travail
contraint et forcé. 

L’immense majorité de la population mondiale passe
l’essentiel du temps à ça. En outre, il s’agit pour
l’immense majorité de tâches répétitives, pauvres et
extérieures. 

Ce qui implique depuis des millénaires pour tout un
chacun et pour toute l’humanité une invraisemblable
perte de créativité, un inimaginable dessèchement
des talents, un vécu malheureux. 

L’univers de la marchandise est justement là pour
compenser cette misère abyssale : d’autres créent
pour vous, d’autres ont des talents à votre place, et
d’autres vivent des vies passionnantes. 
En apparence. 
Et ce qui compte, c’est justement d’entretenir le be-
soin circulaire de consommer des apparences. 
La moindre marchandise vaut d’abord pour la dose
d’apparence qu’elle diffuse.

Et donc, comment en est-on arrivé là ?
Tout commence au néolithique, entre 10 000 et 5
000 ans avant notre ère, quand la rentabilité devient
le guide des activités. C’est elle qui commande
d’instaurer hiérarchies et fixités des statuts sociaux. 

L’art comme activité séparée compensatrice com-
mence à apparaître, dont le prestige en impose à
tous et dont la force symbolique cimente la société,
pendant que celle-ci se divise en elle-même, se sé-
pare de la nature, qu’elle divise également.

C’est déjà le spectacle qui fait la société, même si

nous sommes encore très loin de la société du

spectacle.

Nous sommes par contre tout proches désormais de
l’esclavage, qui est effectivement particulièrement
rentable.

Quelques milliers d’années à perfectionner, bien
plus encore que les techniques, cette avantageuse
division sociale, et nous nous trouvons dans cette
Grèce antique où le travail entendu comme produc-
tion servile et séparée, condamne des humains à
n’être que les « objets animés » de leurs maîtres. 

Ce qui est digne du coup des véritables humains,
c’est de se cultiver, mais d’une culture déjà séparée
: séparée de la nature et des autres espèces, sépa-
rée de sa propre production, séparée de la totalité
humaine, séparée de tout. 

C’est à ce moment que la représentation -qu’elle
soit artistique, spirituelle ou philosophique - prend
son essor dans un monde à part, où l’unité de la vie
ne peut plus être restaurée, mais seulement
contemplée.

Il faut attendre le vingtième siècle pour que le travail
forcé, sur quoi s’édifie la société humaine com-
mence à être évoqué pour ce qu’il est : une activité
foncièrement déshumanisante. 

Il faut dire que Marx est passé par là, qui analyse
précisément dans ses Manuscrits l’étrangeté dans
laquelle s’asphyxie la vie des ouvriers, étrangeté
connue sous le nom d’aliénation, appellation à pren-
dre dans tous les sens du terme : le travail opère
une division de soi à soi – du corps au corps, du
corps à la main, du corps à la tête, de la tête au
cœur - tellement radicale qu’elle rend fou. 

Heureusement, pour supporter cette démence me-
naçante, il y a le fétichisme de la marchandise :
cette douce camisole de force qui paralyse le mou-
vement de la vie tout en donnant simultanément l’il-
lusion de la vivre.

Outre Marx, il est toujours intéressant de lire ou re-
lire ce qu’ont écrit sur le sujet Nietzsche, Lafargue,
Russel, Vaneigem et bien d’autres.

Le point d’aboutissement de toutes ces critiques est
le même selon nous : c’est bien la totalité de la vie
sur terre qui appelle une révolution radicale, par la-
quelle la plus modeste production du plus humble
d’entre nous se met à rayonner une solarité terres-
tre, parce que rayonne en elle l’humanité vivante
épanouie.
Ce sera ça, ou notre fin.





The slavery of labour
and the spectacle of 
society throughout 
history.

In order not to tire ourselves unnecessarily, we will
limit ourselves here to a few key stages.

First of all, we must make it clear that we are ob-
viously not criticising activity, nor the fact of produ-
cing, and even less so creation. 

What we are aiming at is the massive installation of
forced and coerced labour at the centre of existence
all over the planet. The vast majority of the world's
population spends most of their time doing this. Mo-
reover, the vast majority of them are engaged in re-
petitive, poor and external tasks. 

This has meant an incredible loss of creativity, an
unimaginable drying up of talents, and an unhappy
life for everyone and for all of humanity for thou-
sands of years. 

The world of merchandise is there to compensate
for this abysmal misery: others create for you,
others have talents in your place, and others live ex-
citing lives. 
On the surface. 
And what counts is precisely to maintain the circular
need to consume appearances. Every commodity is
worth more than anything else for the amount of ap-
pearance it gives off.

So how did we get here?
It all began in the Neolithic period, between 10,000
and 5,000 BC, when profitability became the guiding
principle of activities. It is this that dictates the esta-
blishment of hierarchies and fixed social statuses. 

Art as a separate compensatory activity begins to
appear, whose prestige imposes itself on all and
whose symbolic force cements society, while the lat-
ter divides into itself, separating itself from nature,
which it also divides.

It is already the spectacle that makes society, even

if we are still very far from the society of the specta-

cle.

On the other hand, we are now very close to sla-
very, which is indeed particularly profitable.
A few thousand years of perfecting this advanta-
geous social division, even more than the tech-
niques, and we find ourselves in that ancient Greece

where labour, understood as servile and separate
production, condemns humans to be nothing more
than the "animated objects" of their masters. What is
worthy of the blow of true humans is to cultivate
themselves, but of a culture that is already separate:
separate from nature and from other species, sepa-
rate from their own production, separate from the
human totality, separate from everything. 

It is at this point that representation - whether artis-
tic, spiritual or philosophical - takes off into a world
apart, where the unity of life can no longer be resto-
red, but only contemplated.

It was not until the twentieth century that forced la-
bour, on which human society is built, began to be
evoked for what it is: a fundamentally dehumanising
activity. 

It must be said that Marx had been there, and in his
Manuscripts he analysed the strangeness in which
the life of workers was suffocating, a strangeness
known as alienation, a term to be taken in all senses
of the word: work operates a division from self to
self - from body to body, from body to hand, from
body to head, from head to heart - so radical that it
drives one mad. 

Fortunately, to support this threatening insanity,
there is commodity fetishism: that sweet straitjacket
that paralyses the movement of life while simulta-
neously giving the illusion of living it.

Besides Marx, it is always interesting to read or re-
read what Nietzsche, Lafargue, Russel, Vaneigem
and many others have written on the subject.

The end point of all these criticisms is the same in
our opinion: it is indeed the totality of life on earth
that calls for a radical revolution, by which the most
modest production of the humblest among us begins
to radiate an earthly solarity, because it radiates li-
ving, fulfilled humanity.
It will be this, or our end.



On se réveille 

donc 

pour finir 

chaque matin 

au milieu d’un cauchemard,

aux péripéties aussi variées

que les variants, 

et tout aussi imprévisibles.

En fait de cauchemard, 

il s’agit surtout 

d’un vaste mirage. 

Le retour de la réalité 

commence déjà 

à le dissiper.

So to finish 

we wake up 

every morning 

in the middle

of a night-

mare, with 

adventures as

varied as the

variants 

and just as un-

predictable.

In fact of

nightmare, 

it is especially

about 

a vast mirage. 

The return to

reality 

is already 

beginning 

to dissipate it.



Prendre racine ailleurs.

Il existe des possibles réalisables : ils seront ou
ne seront pas réalisés. D’autres vraisemblable-
ment irréalisables. 
Ceux-ci sont de deux sortes : certains radicale-
ment, définitivement irréalisables (je ne peux
pas être un stylo), d’autres momentanément : je
ne peux pas me baigner ce matin.

A noter que quand un possible se réalise, il
cesse d’être un possible, pour devenir une réa-
lité.
Mais il existe une autre sorte de possibles : qui
ne sont pas faits pour être réalisés, mais pour
exister en tant que possibles. Un peu comme
les rêves.

Ce sont les possibles imaginaires : des possi-
bles qui se présentent à notre imagination sans
but précis, sans volonté ou désir de les réaliser
: ils émergent et disparaissent presque aussitôt
; ce sont des représentations fugitives, des éva-
sions instantanées. 
Par exemple : je vois une peinture médiévale ;
je me vois exister dans la scène représentée,
parler à quelqu’un, continuer avec lui un bout
de chemin.
Je ne vais pas rendre ça réel ; et m’obstiner à le
vouloir ou à le désirer serait dommageable à
ma réalité : je me sépare d’elle, me heurte à
elle, en vain.

Les possibles imaginaires, qui nous attendent
au coin de la rue, au détour d’une pensée,
d’une situation, ne sont ni des fantasmes, ni
des fantômes, ni des désirs. Ils témoignent de
racines en nous qui ne sont ni matérielles, ni
terrestres : non localisables, non spatialisables.
N’étant rien de tout ceci, ils ne relèvent pas de
la réalité petit « r » ; je suis ici, maintenant, je
fais ceci, j’ai fait cela, je vais faire ça – ou autre
chose, c’est possible.
Mais je ne vais pas me retrouver au moyen-
âge, ni devenir un stylo.

Par contre, j’existe un bref moment au sein
même de la possibilité imaginaire qui s’est pré-
sentée à moi. Elle s’est réalisée en tant qu’elle-
même, et cela lui suffit – et à moi aussi. 
Elle n’a pas enclenché l’envie de la tirer vers
mon réel petit « r » : elle m’a au contraire ins-

tantanément tiré de ce petit réel : elle m’a fait
respirer le réel grand « R » : le « tout est possi-
ble ». 

Elle a fortifié et nourri les racines en moi qui
plongent dans le réel grand « R » ; elle m’a re-
connecté avec une réalité personnelle qui ne se
réduit pas à l’espace-temps que j’occupe (et qui
m’occupe), ni à mes activités, mes rôles et
fonctions sociales, ni même à ma biologie.
La possibilité imaginaire, en la laissant se réali-
ser, nous dilate spirituellement, psychologique-
ment, émotionnellement, métaphysiquement,
poétiquement, existentiellement ; bref totale-
ment.

Autrement dit, laisser venir, laisser vivre et lais-
ser partir les possibilités imaginaires, ne change
apparemment rien à ma réalité petit « r », sauf
que j’y ai ouvert un passage vers la réalité
grand « r » ; dans laquelle j’ai pris ou repris ra-
cine. 

Quelque chose est donc bien passé du possible
à la réalité : je n’ai pas réalisé un possible, mais
ce possible m’a fait réaliser l’existence du « tout
est possible »

Il en résulte un nouvel horizon de perception,
une océanisation existentielle.

Si nous apprenons à y nager, nous pourrions
bien basculer un beau jour dans la réalité grand
« r ».



Take root elsewhere.

There are feasible possibilities: they may or
may not be realized. Others are probably unrea-
lizable. These are of two kinds: some radically,
definitively unrealizable (I cannot be a pen),
others momentarily: I cannot bathe this mor-
ning.

Note that when a possibility is realized, it
ceases to be a possibility, to become a reality.
But there is another kind of possible: which are
not made to be realized, but to exist as possibi-
lities. A bit like dreams.

These are the imaginary possibilities: possibili-
ties that present themselves to our imagination
without any precise goal, without any will or
desire to realize them: they emerge and disap-
pear almost immediately; they are fleeting re-
presentations, instantaneous escapes. 
For example: I see a medieval painting; I see
myself existing in the represented scene, talking
to someone, going on with him a little way.
I am not going to make it real; and to persist in
wanting it or desiring it would be harmful to my
reality: I separate myself from it, collide with it,
in vain.

The imaginary possibilities, which await us at
the corner of the street, at the bend of a
thought, of a situation, are neither fantasies, nor
ghosts, nor desires. They testify to roots in us
that are neither material nor terrestrial: non-lo-
calizable, non-spatializable.
Being none of these things, they do not belong
to the small "r" reality; I am here, now, I am
doing this, I have done that, I am going to do
that - or something else, it is possible.
But I'm not going to end up in the Middle Ages,
nor a pen.

On the other hand, I exist for a brief moment wi-
thin the very imaginary possibility that has pre-
sented itself to me. She has realized herself as
herself, and that is enough for her - and for me
too. She did not trigger the urge to pull her to-
wards my real little "r": on the contrary, she ins-
tantly pulled me out of that little real: she made
me breathe the real big "R": the "everything is
possible". It strengthened and nourished the
roots in me that plunge into the big "R" real; it

reconnected me with a personal reality that is
not reduced to the space-time I occupy (and
that occupies me), nor to my activities, my so-
cial roles and functions, nor even to my biology;
the imaginary possibility, by letting it happen,
expands us spiritually, psychologically, emotio-
nally, metaphysically, poetically, existentially; in
short, totally.

In other words, to let come, to let live and to let
go the imaginary possibilities, apparently does
not change anything to my small "r" reality, ex-
cept that I opened a passage towards the big "r"
reality; in which I took or took again roots. 
Something is thus well passed from the possi-
ble to the reality: I did not realize a possible, but
this possible made me realize the existence of
"everything is possible".

The result is a new horizon of perception, an
existential oceanization.

If we learn to swim in it, we could well tip over
one fine day into the big "r" reality.


