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SEPPUKU

« Le plus grand plaisir est de tricher, tricher, tricher, toujours tricher. Trichez donc,
mais ne le cachez pas ! Trichez pour perdre, jamais pour gagner, car celui qui gagne
se perd lui même. »

Francis Picabia, 1920.



Le littérateur est comme l'artiste.

Comme lui, plus il écrit, plus il se justifie d'écrire. 

Chaque publication comme chaque vernissage, la plaidoirie en préface.

Éditeurs ou galeristes, les deux jouent les baveux, organisent la défense, l'expérience
du discours, la tirade. 

Artiste et littérateur brillent à la barre en avouant les faits.

L'imposture s'exhibe ainsi, se justifie du crime qu'elle impose à tous lors d'audiences
à cette audience qu'elle  conquiert,  un jury ;  le  champagne est  gratuit,  la  culture
enchantée.

Le littérateur est comme l'artiste, convoite le génie, laisse entendre leur proximité.



Si c'était une question de génie, soyons sincère, nous manquerions de lecture.
Le génie n'est pas légitimité, le génie n'est pas.

Un contexte, entre la chance et l'acharnement, l'expression d'une logique nourrie
d'éruditions diverses, une vraisemblance, conçue par la rencontre d'une parole et de
son acceuil concerné.

Il y a les insistances de la perception sûrement, qui promènent les « masses » et se
promènent  en  elles,  et  puis  l'éclat  d'un  verbiage  capable  d'associer  leurs
considérations, les habiller de termes. 

Le génie peut draper la  normale de lyrisme,  promouvoir  son talent  d'esthète,  le
génie ne convainc pas, iel soulage l'inconscient d'une époque, l'imprime.

Il n'y a de génial par le fait que ce qui apparaîtra comme une évidence, que ce qui
peut immédiatement être rendu au compréhensible. 

Le génie déploie ses raisonnements vers l'avenir déjà présent, le fige.

Iel  n'est  au  mieux qu'anticipation minable,  la  convergence de l'impression et  du
savoir dans le temps.

Synchronicité fortuite, conversion d'un « je pense » en, « évidemment ». 

Le  génie  ne peut  rien,  le  génie  n'est  que ça,  la  fausseté  toute  respectable  d'un
orgueil prompte à définir pour l'autre.

Chez le littérateur pourtant persiste cette ambition, des restes de culture bourgeoise
à l'affût d'arcs-en-ciel en tube, confettis méritocrates à la sortie des écoles, rendez à
l'amour propre autre chose qu'un dépit.........................................................................
........................................................................................................................................
..........................« le pauvre souffre d'un manque de reconnaissance »........................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................Du miel pour l'ego.

Le  littérateur  n'est  pas  épargné  par  la  frivolité,  qu'iel  confond  d'ailleurs  avec  le
sérieux de son style potache, sa teneur. Iel ne convoite rien du talent du génie, tout
de la figure d'autorité qu'iel représente, se rêve déjà en influence, charisme au vent,
l'objectif secret de son encre légué aux cornées étrangères.

Le littérateur veut y parvenir, le littérateur s'acharne,                                    se fourvoie.



Littérateur ? 
Pourquoi encore ? 
                                                                      
Se ruine pour un raisonnement, suspend l'approximation, déformée en certitude, la
certitude,  en  ponctuation  de  tous  ses  témoignages,  de  toutes  ses  déductions
péremptoires qu'iel n'est pas certain d'apprécier.

L'affirmation pour chose publique ne dépend d'aucune logique, d'aucune forme de
raison, c'est une démence auto-contemplative qui se résout à échouer pour le geste.

Fuir l'ambivalence, les contradictions inavouables d'un propos.
Son savoir imprécis, versatile, ajusté aux pénibles dimensions de l'incontestable.

Iel sait bien que toutes ses vérités ne sont que récits et pourtant, c'est tout ce qu'iel
sait faire, se convaincre de l'utilité de sa « mission » dès lors qu'iel en découvre le
niveau d'imposture.

Le littérateur poursuit cette action, l'embellie de nuances, de bon goût, iel triche.

Séduire ?
Transmettre ou parader ?

Surcharge l'opinion de références, de dates, de conceptions, légitime par elles sa
parole, en fait preuves. Pis, les pille, s'en approprie le mérite.

Dans les deux cas, le littérateur excelle en tromperie, pense sa parole indispensable
au monde ; charité d'intellect.

Iel ne cherche ni la connaissance ni l'exactitude, bazarde des diagnostiques auxquels
iel est lui même incapable de se conformer, poursuit ses humeurs, son emploi du
temps morcelé en parcelles de caprices et de nonchalances.

Alors pour qui ?

Avant d'écrire, iel lui faudrait écrire sur l'écriture. 

Écrire  sur  l'écriture,  sur  le  relâchement  intérieur  qu'elle  lui  alloue,  sur  les
constrictions nerveuses qu'elle amplifie lorsqu'elle met en présence les ruses que
requiert sa digne plaisanterie. 

La  réalité,  iel  se  délecte  des  joies  que  les  mots  lui  procure,  les  idées  lui  sont
facultatives, la dopamine en récompense de ses charmantes compositions.



Relisez toute sa prétention, elle vous apparaîtra pour ce qu'elle est, libellée d'une
arrogance qui s'était pris pour de l'audace.

Nous  n'avons  pas  tous  eut  le  luxe  du  choix,  l'abandon  à  la  thérapie  pour  la
métamorphose du surmoi en bavardages autocentrés, hors de prix.

Le littérateur a découvert sa rédemption à peu de frais, en est devenu le partisan.  

L'écriture est si peu, l'écriture peut tellement, pour un silence confident et contre
l'accablement vorace, l'indécision qu'iel sclérose à la hâte en faveur des blandices.

Qu'elle était cette innocente ambition qui tendait à le convaincre de la justesse des
choses ?

Où est-elle aujourd'hui ?
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« C'est pour Rien qu'on dispute, qu'on plaide, qu'on se fait la guerre, qu'on se tue. »

Anonyme, 1730.



L'ironie est venue railler la pensée, humiliation publique de cette veuve jusqu'alors
intouchable.

Sa grandiloquence, martelant platitudes, enfin privée de gloire.
Son sérieux, l'objet d'une défaillance temporelle. 
Sa gravité à cédé à la dérision.

Et quoi de plus raisonnable ?

Comment  en  vouloir  à  une  conscience  qui  réalise  la  nullité  de  ses  propres
apparitions ? 

La nullité de celles des autres.

Quel massacre de masse conduit par un trait d'esprit ?
Quel génocide sur un sarcasme ?
Quelle guerre de religion ?

Sous l'épluchure de la renommée ;
Trivialité imbue d'elle même.

La moquerie s'est imposée sur la déception, sur la défaite de slogans bien incapables
de réformer l'humanité toute entière.

Lucidité d'un désastre, 
le « à quoi bon » majoritaire ricane les larmes aux yeux.

Que les nostalgiques de bibliothèques puissent y prêter attention. On peut regretter
les  archaïsmes,  les  encadrer,  en  faire  les  fétiches  d'un temps mythifié.  On peut,
s'user de persévérances et de regrets, on peut. Autant qu'on peut admettre la réalité
sans s'y résigner, l'endurer sans la consentir.



Ironie.

Du  streetwear aux  blousons  à  clous,  toutes  les  tentatives  d'expressions  du
prolétariat subissent deux élans, le dédain de la bourgeoisie, puis sa valorisation. 

Nous ne retiendrons rien du graffiti, tout du street-art. Que dalle sur la station de
Métro Louvre vandalisée durant la nuit du 30 avril 1991 ; l'insolence lisse de Banksy
dans les livres d'histoire, au musée.

Ironie.

Petite bourgeoisie en macintosh s'encanaille en romantisant la figure du white trash,
vient  flatter  à outrance les bars  tabac décrépis,  l'architecture des ghettos traîne-
misère, zoome sur seringues encore tièdes, sur parcours aux souris édentés ; sans
gènes.

L'esthétique  du  malheur,  une  excursion  contre  culturelle,  entre  voyeurisme  et
clickbait, en pâture aux gens bien.

Ironie.

Si les  Bangers sur lesquels  turn up toute une génération de  startuppers ont pour
motifs le spleen et l'ennui, d'une réussite, désabusée.

Ironie.

Quand les corps voisins se laissent distancés par la possibilité de s'entretenir avec les
absents, à même de débattre avec parfait inconnu sur la toile, maladroit lorsqu'il
s'agit d'amorcer conversation avec étranger dans sa propre rue.

Ironie.

Tout ce que la technologie semble produire en proximité, elle le produit en distance. 
Le lien des liens immatériels, fait écran.

Ironie.

Le « role model » n'est plus seulement la figure spectaculaire inatteignable, mais la
camarade de classe dont la réputation se chiffre en likes, en nombres d'abonnés. 

L'horizontalité longtemps synonyme d'émancipation, n'a été que l'affaissement de la
vieille verticalité, qui a perdu en ostensibilité, pas en puissance, accentuée.



Ironie.

Si l'engouement que remporte les « Oddly satisfaying video » repose en partie sur
l'attrait  du  « travail  bien  fait »,  de  l'exécution  nette  du  geste  technique  au
mouvement uniforme, symétrique, de découpe, de rotation, manuel ou mécanique,
sur la performance d'une machinerie industrielle, d'un savoir faire ouvrier, sur les
processus techniques de transformations et  de manufactures,  en somme, faisant
l'exposé  assez  formel  de  l'écart  désaffecté  ouvert  entre  les  classes,  autant  que
l'exposé du règne de la fonctionnalité, de l'automatisme, de l'ordre. 

Le labeurs des uns, l'état méditatif de celles/ceux qui s'en prémunissent. 

Double ironie.

Dont  on  s'oblige  encore  à  rire  dans  un  épisode  des  simpson  qui  ne  peut  nous
offusquer que par son prix, à l’instar de chapeaux sacs poubelles sur déhanchements
en  haute  couture.  Ironie,  trash,  rebelle,  désinvolte,  bourgeoise,  composante
culturelle du mépris, du dérisoire.

Cette ironie coûte, cette ironie paye, se solde et s'écoule. 

Cette ironie n'est rien.

Nous défendons ici la portée probable de l'ironie instinctuelle - rien de celle de la
situation  -  en  tant  que  manifestation  de  prudence,  contre  les  persistances,  du
dogme, de la foi, en tant que voix d'un chagrin qui s'obstine.

Nous ne concédons rien non plus à l'asocialité virtuelle,  encore trop timide pour
s'affirmer  pleinement  misanthrope.  Cette  mesquinerie  qui  divague  vers  l'injure,
cette frustration là salive pour moins qu'un bon point. L'asocialité de cette sorte ne
sait ni qui elle frappe ni pourquoi, elle ne cherche qu'à blesser pour distraire. Triste,
clownesque, n'aura toutefois rien de la gloire d'un Marceline Orbes, la fin tout au
plus.

Pas « ironique », aigrie.

Ironie.

S'assume sans dérobades, amenuit le sérieux en signalant de la légèreté là où toute
l'épaisseur de la bouffonnerie auto-contemplative se cristallise le plus souvent sous
la  forme  d'arguments.  Cette  ironie  qui,  provoque  ou  menace  le  sérieux  qu'elle
empêcherait d'être est, en effet, celle et ce pourquoi nous la saluons. 



Ironie.

De  ces  mèmes  internets  qui  amusent  nos  phobies,  nos  addictions,  nos
traumatismes, s'en amusent. 

Outil  aussi  appropriable que le  détournement,  permet de décomplexer quelques
sensations générationnelles - désenchantement viral tient lieu de débat.

Ironie.

En  tant  que  crise,  en  tant  que  phénomène  social,  défiance  et  détachement
répondent aux paradoxes omniprésents. 

Et que pourraient-ils bien faire d'autre ?

On  ne  peut  que  troller  la  réalité,  celle  qui  manque  de  sérieux  lorsqu'elle  s'en
revendique. Le LOL vaudra toujours mieux que les « Amen » de l'enrégimentent.

Mieux vaut loler qu'obéir, loler que se persuader bêtement du besoin de régner, de
« changer le monde » à son effigie. 

Ironie

Les  activistes  ouvertement  prédisposé-es  à  l'inclémence,  à  la  calomnie,  à  une
sévérité politique ayant tout du sadisme, sont ceux/celles qui s'étonnent avec le plus
de susceptibilité des critiques qu'iels récoltent.

Un jour bourreau, un jour victime.
Un jour hypercritique, un autre hypersensible.

Des curés, incapables de faire part d'autodérision, trop incertains d'eux mêmes pour
vivre sans certitudes, ont besoin de s'impressionner pour en impressionner d'autres.
Ne se suffisent de rien, moins encore de ce qui est, veulent à tout prix en faire autre
chose, lui trouver du sens ou pire, lui en donner un.

Ironie.

Les organisations utopistes, les plus paradoxales qui soient...
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« C'est dire qu'il convient de désespérer. Nous sommes encore dans l'idylle. »

Armand Robin, 1937.



Ironie.

Des vœux de décroissance à la férule Anthropocène, ceux/celles qui nous conviaient
hier à l'éveil des consciences exigent désormais une politique « radicale », usent du
slogan sans doute le plus autoritaire que le pouvoir politique ai jamais eut en sa
possession : « Sauver la planète ».

Pas mieux.

L'être  « agissant »,  par  la  moralisation de  celles/ceux qui  ne  se  donnent  pas  les
moyens d'être « plus que ce qu'iels sont »,  qui consomment mal, ces primitifs qui
roulent,  laissent  le  robinet  d'eau  couler  à  perte,  qui  la  détruisent,  la  planète,
parfaitement. Trop servile pour comprendre, il faudra bien sauver cette humanité
d'elle même, la rééduquer encore, lui écarter les paupières afin d'y verser l'ordre du
jour, les étapes, l'idéal, tout un programme, politique, sociétal, spirituel.

Ironie.

Quand quelques animalistes politisent leur sensibilité, revendiquent l'antispécisme
comme  une  extension  de  l'humanisme,  de  l'égalité,  se  soucient  néanmoins
d'avantage de la condition du porc européen que de l'ouvrier-e de Foxconn, dispute
du contrôle du vivant, guère du contrôle des corps qui sévit dans la région du Xianjin.

Se  refusent  à  avoir  une  vision  d'ensemble  des  formes  de  marchandisations,  de
sophistications  et  d'exploitations  en  mouvement  et  donc  du  capitalisme.
N'interprètent  rien  des  signes  forts  de  l'époque,  s'étoilent  sous  les  phares
médiatiques sans débattre du fond, de la chosification des êtres, de l'organisation
répréssive des espaces, de la visée commerciale de l'existence, se sont choisis un
combat, se sont réduits à la militance.

A = B.........................................................................................................dépassement.

Ironie.

Pester  l'encadrement  anxiogène  des  mouvements  sociaux,  snober  les  formes  de
contestations non-ritualisées. Les limites du militant révolutionnaire sont claires, ce
qui s'érige hors de ses traditions lui échappe complètement. 

Que quémande le militant révolutionnaire ? Un sujet historique conscient du devoir
qu'il a de se dépasser lui même par la volonté d'une conscience de classe en granit ?

Science-fiction. 



Il faudra bien retrouver un semblant de mémoire collective ailleurs que dans l'éloge
du prolétariat céleste.  Conjuguer nos a priori  selon la progression des solidarités
effectives  et  des  formes  de  désolidarisations  collectives  à  l'égard  de  pratiques
répugnantes  ou  vis-à-vis  de  soutiens  réactionnaires,  pas  avant.  C'est  par  le
développement  dynamique  des  actions  et  des  idées  qu'il  sera  possible  de  se
reconnaître en tant que classe et  donc en tant que sujet.  Par le développement
dynamique, une temporalité structurante, qu'il sera possible de faire le bilan de ce
qui  pour  l'instant  peut  s'apparenter  à  une  agitation  antifiscale  effectivement  en
mesure  de  faire  émerger  des  néo-leaders  en  BBR  assis  sur  les  effets  de  la
prolétarisation/paupérisation, pour autant... 

La contestation est disparate, les enjeux le sont aussi.
La confusion relève de notre siècle, nuance ≠ trahison...............................Temps long.

Ironie.

Puisque par un fétichisme de la mobilisation, l'opportunisme autonome se réjouit au
premier  jour  -  comme  il  s'est  réjoui  de  tous  les  faux-départs  de  foules  dont  il
envisageait  naïvement  des  potentialités  toujours  inédites  -  de  l'apparition  d'un
« peuple », apolitique, interclassiste et prônant l'action « citoyenne ». Pour quelques
espoirs de zbeul peut-être, cet enthousiasme immédiat justifiera la pertinence d'un
mouvement  jusqu'alors  ambigu  par  le  culte  du  blocage,  selon  les  critères  de
« l'efficacité », de la performance, de la « mise en œuvre remarquable des actions »,
et  non  plus  selon  l'objet  d'une  lutte,  de  son  dessein,  de  ses  limites  ou  de  ses
contradictions.

Le langage de l'économie, ou l'économie réelle de la pensée.

Ironie.

Si le feuilleton des apprentis insurrectionnalistes s'achève sur des projets agricoles
en accord avec la préfecture, le ministère de la transition écologique et solidaire,
alors, on peut bien loler tant qu'on veut et s'en foutre, du sage destin des avant-
gardes enracinées. 

De toute façon,  qu'auraient été la  plupart  des « communes » historiques sans la
base d'un héritage ? Sans les prêts de bonnes familles conciliantes ? 

Que  serait  la  mascarade  de  « l'auto-subsistance »  des  réseaux  de  coopératives
agricoles autogérées sans les dons en francs suisses ?

¯\_(rien)_/¯



Alors,  pourquoi  venir  saouler  d'Autonomie ceux/celles  qui  survivent  si  loin  des
rentes ? En faire une exemplarité à suivre ? Pourquoi griser d'épopées pastorales ces
non-initiés qui  fourmillent loin, loin des affinitarismes surqualifiés confédérés en
groupe d'influence, en comité, en parti ? 

Autonomie  d'emprunt  à  la  redéfinition  si  particulière,  petites  élites  artisanales
s'organisent en PME, pratiquent la transhumance et l'entrisme en attendant la fin
d'un monde. 

Éloge  de  l'exode  urbain,  jusque  dans  les  institutions  bourgeoises  dites
« camarades ».

Là où le mépris de classe opère,
les bergers hurlent aux privilèges.

Alors ? 
Pourquoi ?

La fierté ? Le pouvoir ? L'ambition ?

Pour  cette  représentation  officielle  de  la  pluralité  des  conduites ?  De  la
« détermination » administrative et pacifiée ? 

Diversité réglementaire, sorte d'exposition alternativiste à l'air libre -  Christiania -
dans laquelle le touriste en sac de couchage ira faire son safari estival, en parlera
comme d'une « Expérience ».
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« C'est donc une forme de pensée toute en identité. »

Joseph Gabel, 1951.



L'expérience  en  tout  lieu,  dégustation  de  boisson  japonaise  dans  supermarché
ethnique, conversations avec filtres dernier cri proposés par application mobile, film
pornographique  en  réalité  virtuelle,  drop  surprise  de  sneakers,  soirée  BDSM,
aventure Airbnb, collaboration inattendue entre fabricants à la mode, émeute...........
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
Mimétisme.................................................&.............................................Perspectives.

L'expérience est l'acte conscient de sortir de l'ordinaire, de divertir son ennui, elle
est  la  « situation » dénoyautée,  la  promesse d'euphorie assurant la  pérennité  du
vouloir-besoin, son échéance.

Ce qui se limitait au tourisme, à la recherche d'un exotisme préfabriqué, ou à l'essai
d'une  énième  technologie  « révolutionnaire »,  la  société  publicitaire  intégrale  l'a
déployé sur toute la psychologie du quotidien. 

On expérimente tout, car on ne peut plus se reconnaître en rien. 
L'isolement est si grand qu'il n'est plus isolement mais sentiment d'irréconciliable.

La  multiplication  des  adjectifs  talonnent  la  multiplication  des  identités.  Les
descriptions sommaires s'enflent de profondeur, les dénominatifs s'empilent dans
l'espoir d'être soi. 

Comme le « désir », 

Anal-bondage-blowjob-fetish-red head-hentai-rough-

l'individu n'échappe pas aux licences

Sapio-auto-omni-demi-gyno-fluide-binaire-pan-

Déconstruire les normes assignantes, reconstruire des normes assignantes.
Ouvrir l'enclos, agrandir l'enclos, refermer l'enclos.

Une sur-catégorisation individuelle qui ne semble pas seulement être une « avancée
progressiste dans la conquête de soi », mais aussi une forme d'orientation générale
vers une politique de sur-identification commerciale (Fiche technico-émotionnelle
pour sites de rencontres, Personal Branding // One-to-One-Marketing, Profil-client). 

Anecdote :  le  foisonnement  d'épithètes  accessibles  sur  un  nombre  toujours
grandissant de plateformes. 

L'identité subjective, une culture en #mot-clefs.



Pour être reconnue, l'individualité doit être apte à se reconnaître, à s'identifier, c'est
la seule façon par laquelle elle pense pouvoir se rencontrer; en quête du singulier, et
donc inapte à pouvoir être autre chose.

Dépossédée  de  récits  collectifs,  de  toutes  mémoires  lui  étant  antérieures,
l'individualité 2.0 ne peut qu'alterner en costumes, en transformations, elle ne peut
tenter de « se trouver » qu'en se cherchant sciemment, et ce par l'intermédiaire de
désignations  toujours  transitoires  et  des  rapports  éphémères  qu'elles  supposent.
Son mal-être,  considéré par le prisme des affects ou de la pathologie,  guère par
l'expansion d'un système inconstant et  creux devenu inhabitable.  Elle  alterne en
crises personnelles, en courses hésitantes, fait dans le figuratif, dans la figuration,
s'inflige le devoir d'être elle même qui la balade sur les berges d'une volonté envahie
par l'astreinte. 

Ne découvre nulle part aucune consistance, des postures, des narrations assujetties
au géocentrisme intérieur. Elle se découvre en récipient à culture, à représentations.

Des vedettes, tatouées sur le visage, chevelures multicolores, atteintes de Vitiligo...
Excentricité et « weirdos » marketés en monstre de foires.

Apologie de l'extra-ordinaire, du « Freak », du signe distinctif...

L'exaltation de l'individu se joint à celle de la différence, se présente comme un Moi
authentique à saisir dans l'urgence existentielle.

De  l'être  atypique  à  son  injonction,  d'exprimer  son  singularisme,  sa  créativité,
« quelqu'un de spécial ».

Sans histoire ni sujet, l'individualité meurtrie est réduite à sa constante ré-invention. 
Sans projets historiques, elle concentre ses efforts sur son propre développement. 

L'expérience  intervient  là,  pallie  cette  vacuité,  devient  une  manière  de  tutoyer
l'entrain placarder sur  son malaise,  de consommer son espace-temps solitaire et
sans contenu, une manière de permettre à ses errements d'atteindre une certaine
densité, d'en faire un récit, une mémoire. 

L'expérience est la forme corrompue du désespoir, elle ne permet pas de changer la
vie, mais d'en jouir par épisode.

Trop exhortée à survivre pour mourir entièrement,
trop alourdie d'ironie pour subsister au delà.







 pour une pratique du dépassement, 

 pour un dépassement de la critique..


