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EDITORIAL 

Cette idée de publier un tel bulletin est 

sans doute un très mauvais choix 

marketing, mais cependant i 1 représente 

bien une tentative de formuler notre 

désir de sortir de cet état 

d'abrutissement généralisé 
caractérise si bien notre époque. 

qui 
En ce 

sens, nous poursuivons notre oeuvre sans 

prétention aucune. si ce n'est participer 

de ~os moyens et énergies au travail de 

sape de la domination que l'on perçoit 

ici et ai lleur·s. 

Notre volonté n'est pas de mettre sur le 

marché de la falsification 

et du mensonge un nouveau produit 

relevant d'un tropisme révélé, mais 

réactivité l'emploi d~ ~~pensée critique 

comme arme indissociable de la colère. 

Cela constitue indubit3blement au regard 

de nos faibles mcoyens rt·:•tre gr;:.nde 
ambition. 
La lecture de 

ma. lai sée. l-Jous 
les &rticles à 

ce bulletin est sans doute 
avons abandonné par ·::hoix 
caractère iniormatit. nous 

n'appartenons 
avec 
les 

entrain 
pas à ce mi iieu qui produit 

et_ ser·vilité les abjections 
plus sc3.nda 1 eusemen-t: restées sans 

réponse. C'est. le s~~héma que nOIJS C:<'v'Ol1S 

choisi. toujours prËts à rectifier. si le 

besoin pressant de la ré·Jolte sociale le 
nécessite. 

Si, pour nous écrire. est un besoin, mais 

pas nécessairement un plaisir. l'objectif 

qui vise à annuler par la pratique de 

l'écr·iture, autant que possible la 

distance entre nous est un devoir, f3ute 
de n'avoir 
d'autres moyens 

pu 
de 

expérimenter-
commun i .. ::at ion. 



Pour ce. type de projet, il y a des 
choix .à: faire, no.us le savons bien. 
Si nous tentons~{. de faire une 
synthèse approximative de nos 
intentions, nous pouvons affirmer 
qu'avec des moyens financiers assez 
limités nous souhaitons réaliser 
une activité qui soit productrice 
de sens et favorise les rencontres 
porteuses de projets distincts de 
la création littéraire et 
théorique. Le temps n'est plus de 
penser l'idéologie en termes de 
confrontation in situ des hérésiest 
mais de poursuivre notre modeste 
participation à la subversion des 
comportements et des attitud~s, en 
nous attaquant aux déterminations 
profondes qui font se mouvoir ce 
monde. 

Nos positions sur le plan social et 
politique sont très claires. Nous 
nous efforçons de ne pas induire de 
confusions. Nous appartenons à ce 
parti des utopistes sincères. des 
maladroits de l'intégrité, des 
extravagants de la Révolution. Ceux 
qui luttent avec de simples mots et 
la vérité nue, qui avancent sous le 
soleil et la pluie et n'accepte~t 
d'abri qu'à leurs propres 
conditions. 

Notre écriture comprend un travail 
de réflexion et de critique 
sociales, elle détient la force qui 
inspire le commentaire sérieux. 
Malgré tout nous admirons plus que 
la langue policée des pouvoirs, 
l'élégance de la langue des 
faubourgs dans les moments 
d'insurrection. I 1 faut parfois des 
paroles brutales pour rompre la 
vulgarité du silence complice qui 
anesthésie. 
Et si nous sommes de tout coeur 
avec ceux qui affirmaient par un 
grafiti prémonitoire h~tivement 

peint sur un mur 
banlieue lyonnaise: 
CANAILLES DE LA RUE ET 
MOUS DE LA CULTURE 

gris de la 
"ENTRE LES 
LES CHANCRES 

OFFICIELLE, 
CHOISIR EST FACILE!", nous restons, 
malgré tout, vigilants aux 
conclusions de ces. révoltes 
lyriques qui, trop souvent en~ore, 
préfigurent la soumission des 
lendemains. Le dialogue 

démocratique est encore trop 

souvent la r·ésur· gence 
à~ espoir; 

défaites, 

de 

autant 
ruisseaux 
nouve 11 es 

·\d'impossibles dépassements. 

Nous n'oublions ni les séparations, 
ni les rencontres qui fondent les 
objectifs des combats 
d'aujourd'hui. II existe 
effectivement des modèles del 
sociétés que nous n'apprécions 
guère et des comportements que nous 
ne respectons pas d'avantage. Nous 
en connaissons les effets! 
Il ne suffit pas de culbuter les 
mots, de pratiquer l'insolence ou

1 

l'insulte. de fulminer les im.:.~es. 

encore faut-il ne pas rater le 
quotidien. Il ne s'agit pas de' 
prOner une nouvelle religion du 
quotidiennisme, mais d'élaborer une 
approche expérimentale de nos 
relations quotidiennes. 
Pour tout cela nous avons besoin 
d'aide, il est urgent d'élargir 
notre cercle de collaborateurs. 
C'est d'ailleurs, à partir du 
moment o~ nous expérimentons 
d'autres moyens de satisfaction de 
nos désirs, de nos besoins, de 1 

notre conscience ou de nos talents. ! 
que nous pouvons mettre à jour 1 

l'inutilité et le mensonge ~u moyen 
existant da~s cette soc'~~~ eG tan~ 

que mé~;~!=~e ou foncti=~ ~cciale. 
ALC~S A VOS ARMES ET EN A~t~T. 

Jean-Luc F~UTERET. 
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économique auss1· ·udal· so ne que 
spectaculaire. Le spectacle de cette 
fausse guerre se veut camoufler la 
réalité de la vraie guerre économique 
et simuler la préfiguration d'une vraie 
crise mondiale. 

28 Septembre 

Denis LETELLlER. 

Le 
1990. 



IL LEUR F-AUDRAI._ .. UNE BONNE GUERRE- -

_L'impression générale qui émane des 
événements du "Golfe" est d'évidence le 
cynisme. Toutes les vieilles recettes, 
et elles ont fait leur preuve, 
ressurgissent. 
En premier lieu apparaît le 
conditionnement des populations au 
travers des médias, en désignant d'une 
part les défenseurs de la vertu 
outragée et de la liberté convenue, de 
l'autre les violeurs de l'ordre établi; 
les sans scrupules. 
Bien sûr, les formes demeurent, et 1 'on 
va pas comme en 14 déclamer que les 
soldats ennemis sentent mauvais. Comme 
en pareille occasion, l'embrigadement 
des têtes procède de la même volonté: 
créer une situation "d'union sacrée". 
Ainsi quotidiennement la presse 
présente un nouveau sondage laissant 
apparaître qu'une majorité de la 
population serait favorable à une 
action militaire, faisant 
péremptoirement état de la puissance 
technologique des armées occidentales. 
A la décharge des "va t'en guerre" de 
bistrot, l'image d'un assass1n 
mé~~IQm~nQ~ QQIDme Saddam Hussein, n'est 
pas pour adoucir le tableau. ~ais, ce 
gangster aux petits pieds n'est malgré 
tout qu'un enfant de choeur comparé à 
ceux là même qui ont équipé et entraîné 
son armée. Ceux qui, à droite comme à 
gauche, ont entretenu depuis dix ans 
les meilleurs relations avec la 
dictature irakienne et son chef 
sanguinaire. 
Les massacres au gaz de la population 
kurde, n'a semble-t-i~ soulevé que peu 
de protestations au mo-ment oô ils ont 
été perpétrés. 
Le consensus est total pour dire que 
l'entrée des tr9upes irakiennes au 
Koweït n'est pa~ justifiable, mais 
alors que dire de la présence des 
soldats israéliens en Cisjordanie et 
daris la bande de Gaza, des syriens au 
Liban, des anglais en Irlande du Nord, 
les exemples sont légions de ces 
"violations de frontières ou de 
souverainetés" sur cette planète. 
Le Koweït, comme tous les Emirats 
arabes, est une création de 1 a 
diplomatie occidentale pour contrôler 
le pétrole. Le Koweït n'existe sous sa 
forme actuel le d'un état indépendant 
que depuis 1961. 

Que dire encore de ceux qui ont lancé 
l'Irak dans une guerre contre l'Iran, 
qui l'ont appuyé diplomatiquement, qui 
l'ont armé dans le but de contrôler le 
mouvement social iranien et de 
l'épuiser dans le sang. Sans doute que 
1 a saveur des ba 1 1 es ti rées par 1 es 
irakiens contre les iraniens, au nom de 
la défense de l'occident chrétien avait 
un "meilleur gaGt", puisque qu'à 
-p-époque, les sois disant violeurs 
d'aujourd'nui 3QtVaient à exorciser ta 
peur d'un intégrisme islamique. 
Evidemment, lorsque le calife de Bagdad 
a demandé des comptes à ses ex-alliés, 
le devoir accompli, il n'a eu en 
réponse que le dédain et la suffisance 3 

de plus crapuleux que lui .. 
Le pouvoir irakien avait pourtant 
durant l~s huit années de la guerre 
avec l'Iran reçu de nombreux 
encouragements et des aides 
importantes. Les leçons de 12 
diplomatie sont des puits intarissable~ 
de sagesse humaine. 

-En bon imitateur de ses maîtres en 
'escroquerie, et devant ce refus de 
toute aide, le bon élève a décidé de se 
faire justice lui même en annexant 
purement et simplement le riche Koweït. 

iA partir de lA, tous ceux qui hier 
'l'encensait dépeignent maintenant le 
maître de l'Irak comme un horrible 
~ani.que et un assassin démoniaque .. 

Dés à présent, tout est organisé et 
calculé pour préparer le terrain et les 
esprits A une nouvelle boucherie. D'un 
cOté les défenseurs du bon droit, le 
droit international des puissants, les 
dro_its ,<:de 1 'homme des compagnies 
pétrolières·et du capital financier, de 
l'autre les nouveaux barbares que l'on 
n'hésite: pas A comparer aux hordes 
<mauresques déferlants sur le bassin 
méditerranéen. 
~om~e~A l'accoutumée, les populations 
:civiJes, prises entre les deux feux et 
victlfues du blocus, risquent de faire, 
dra~atiquement, les frais de ce sordide 
chantage à la guerre. 
no~énavant et quelque soit le futur 
proche et la conclusion de la crise, il 
apparaît bien que, encore et toujours 
les m~mes causes produiront les mêmes 
effets. 
La propagande de guerre tente de cacher 
.que, depuis la dernière guerre 
mondiale, la stratégie de la guerre 
:moderne transforme partout en 
:permanence les civils en otages. Les 
ressortissants d'Etats hostiles, 
retenus par l'Irak, comme les civils 
irakiens, n'ont à craindre que les 
conséquences de cette "logique de 
guerre". 

En fait, ceci démontre, s' i 1 en était 
encore besoin, l'inadéquation manifeste 
entre une possible volonté des pays 
riches pour sauvegarder leurs alliances 
militaires et leurs possibilités 
économiques réelles. Là oô leur 
impufssance est patente, c'est devant 
la ~~usse rapide du coût du baril de 
pétfrofe. On constate que sur le marché 
international la quantité de pétrole 
-offerte reste la m~me- qu'avant le 
conflit irako-koweïtien. Les "Etats-Unis 
ont été jusqu'à débloquer .une très 
importante quantité de pétrole puisée 
dans leur stock stratégiqùe. Au lieu de 
réguler la spéculation, les cours 
artificiellement stimulés ont repris 
leur progr~ssion à la hausse. Cette 
sitUation souligne 1a contradiction 
permanente de ce système dont les Etats 
cherchent à nous faire croire à la 
y-Palité d'une __ g!-l~rre 1mm1nent.e. p!:!!..!~ 
sdrtir d'une situation bloquée qui a 
terme préfigure déjà une crise 



LE MOT~ LE 
METAMORPHOSE 

CONCEPT~ LE LANGAGE: LA 
DE LA PENSEE-

Le texte que nous publions ici·est une 
première réponse à l'invitation que 
nous avions formulé dans l'éditorial de 
notre premier numéro. Il p~ltt"ci pe à ce 
cheminement sur les voiesi~ilficiles et 
parfois chaotiques de: ,la pensée 
critiquEj::·~~t se· propose· :·A pal-tir d'une 
approch~}_f~:; .de remi se • :: .. -'·~~t; · cause 
conceptûë.pe du iangagé:,:~-t d.:;~ mots de 
nous montrer comment ceux-ci 
travaillent à renforcer la séparation 
~entre l'objet et sa désignation, entre 
la "chosert et l'individu. 

··ceci rejoint par les préo.ccupations que 
son auteur met en jeuil~s p~incipaux 
.thèmes déve 1 oppés dans: :notre cahier 
n•l: "POTENTIALITES SITUATIONNISTES", 
(propos sur la communication libre et 
ses ennemis). 

Ce texte n'est pas 
une invitation 
l'élaboration d'une 

une théorie. C'est 
à participer à 
réflexion, et c'est 

l'ébauche, à critiquer, de celle-ci que 
nous vous présentons ici. 

NOTRE ESCLAVAGE AUX CONCEPTS EST LA 

CAUSE DE NOS MALHEURS. 

-Aujourd'hui nous sommes esclaves des 
mots, du langage, des concepts. 
Actuellement, ce· n'est pas nous qui 
utilisons le langage pour penser ou 
communiquer, mais le langage qui pense 
pour nous, qui nous pense, et qui 
détermine nos rapports avec les autres 
et avec le monde. Détruire les mots, le 
langage, les concepts n'est pas notre 
désir, nous voulons cesser d'en être 
les esclaves. Nous voulons nous libérer 
de cet état qui est la cause la plus 
profnnde du malheur humain, la cause de 
tous ses esclavages. 
-Aujourd'hui notre comportement est 
domestiqué par la culture car notre 
pensée l'est par le langage. Pour que 
nous puissions sortir de cette prison 
qu'est la culture, nous avons besoin 
d'un mode d'emploi des mots, des 
concepts, du langage. Sans lui, notre 
pensée ne peut sortir du labyrinthe du 
langage, comme l'automobile ne peut 
sortir du réseau routier. 

Mais avant de montrer par quelques 
exemples précis que l'être humain est 
esclave du concept, est esclave de la 
construction intellectuelle de 
l'esprit, nous ali ons essayer de 

-~éf in ir . -~~~ terme _ de· concept. 
La défin'it:ion ·.d'un mot ne peut-être 
l'énoncé a~:~6ufes les phrases vraies 
qui uti 1 is.ent ce mot. car i 1 en 
faudrait une infinité. Cependant, elle 
doit en contenir suffisamment pour nous 
~permettre de percevoir dans quelle 
~mesure une phrase contenant ce mot est 
vraie ou fausse. En conséquence nous ne 
pouvons nous contenter de dire: "la 
conception est l'action de concevoir, 

'son résultat est le concept". 
Pour définir le mot "capital", MARX a 
rédigé un ouvrage intitulé: "Le 
Capital". Pour définir le mot 
"spectacle", DEBORD a écrit un livre 
dont 1 e titre est: "La Société du 
spectacle". De même, pour rendre compte 
d'une définition correcte du mot 
"concept", nous avons été contraint de 
rédiger tout ·un opuscule:"P(_Jur une 
théorie du concept". 
Dire en seulement quelques mots ce 
qu'est le capital, dire en seulement 
quelques lignes ce qu'es~ le spectacle, 
et en si peu de développement ce qu'est 
un concept, c'est non seulement réduire 
le sens de ces mots, mais c'est mentir 
ô"'tir "'B~-·"" -,tronîpeï:· - à 1eùr sujet. 
e:e.p:enaant: un te x te qui u ti 1 ise· 
·éons.'l:'ânfnïent le mot "concept" et qui ne 

··.·~~·; .. t..:.. . 
doril"ùi1 pas dés le début une idée préclse 
sur ·l_e sens de ce "terme, doit 
s~~~tendre à être rejeté par ceux ou 
'ce1les qui ~e savent pas de quoi il 
s'agit. Il doit s'attendre à être mal 
;compris par celles, ou ceux, qui 
croient savoir de quoi il s'agit et qui 
en fait se trompent. Pour toutes ces 
raisons, ce paragraphe ne définira pas 
conceptuellement le mot "concept" mais. 
cherchera précisément à faire sentir de 
quoi il s'agit. 
Pour commencer, il faut savoir ne pas 
confondre un mot et l'objet qu'il est 
censé désigner. P~r exemple, si la 
lecture de ce texte vous donne mal à la 
tête, vous pouvez le jeter dans une 
poube1le. Mais vous ne pourrez en aucun 
cas le jeter dans le mot "poubelle". Un 
mot est censé désigner un obj~t, mais, 
sauf s'il est censé se désigner lui
même, le mot ne peut en aucun cas 
remplacer l'objet. Il n'a pas la même 
fonction: la poubelle sert à se 
débarrasser de ce qu'on ne veut plus, 
tandis que le mot "poubelle" sert à 
parler de l'objet désigné. 
Cependant, bien qu'.aujour·d'hui cela 

semble difficile puisque la nature est 
devenue une gigantesque pou be 1 1 e, 1 1 

peut vous arriver d'utiliser le mot 
4 "poubelle" en-dehor~ de la présence de 



1 'cibjet. Là, on s' aperçoi t.:·.;;~qu~:én fa";ttj 
l e:{:mot "poube Ile". ne désfgn~'""'_~~iff.ue~~). 
poubelle, mais .l'.idée que nous.· us.:·en. 
faisons. Cette fdée, cette.imagf! · ette 
rep.~ésentation n'est rien d'a~t'rë·. que' 
le · :~c;oncepL 
La poubelle, le mot "poubelle~::et le 
concept de poubelle sont, tout en ayant 
des rapports entre elles; des choses 
différentes: le mot croit désigner 
l'objet mais signifie le concept. 
Le concept est le contenu interprétatif 
attaché à l'objet par le mot. Il est la 
signification du mot. En quelque sorte 
il en est la définition. Le concept a 
une réalité distinct du mot qui 
l'exprime, réalité qui ne se trouve que 
dans 1 'esprit. 

LES PREUVES DE L'ESCLAVAGE AUX 

CONCEPTS. 

·-Les archétypes de PLATON forment. 
d'après lui, la trame de l'univers. Il 
conçoit · les archétypes comme des 
concepts ex1stant ~n dehors de l'~sprit 
humain, existant en soi et régissant 
l'univers. Ils sont, toujours d'après 
lui, immuables, indépendant du temps~ 

En réalité, PLATON invente les 
archétypes. Hais partant du préjugé que 
les concepts existent en dehors de lui, 
il pense seulement les percevoir. 
Les platoniciens se sont pris au piège· 
qui a trompé PLATON lui même. Ils 
étaient esclaves du concept. Ils 
étaient tout d~ même faussement 
conscients d'être esclaves de certains 
concepts, les archétypes, puisqu'ils 
croyaient vivre au sein d'un univers où 
les archétypes étaient tout puissants. 
La fausse conscience de l'esclavage au 
concept était elle même esclave du 
concept: elle croyait à l'autonomie du 
concept en dehors du cerveau. Elle ne 
pouvait donc s'en libérer, pensant 
s'accommoder du mieux possible de cet 
esclavage. 

-La preuve ontologique de l'existence 
de Dieu nous dit: "si Dieu n'existait 
pas, i 1 ne serait pas parfait. Or Dieu 
est parfait, donc il existe". 
Saint Anselme, qui signifie "le simple 
d'esprit Anselme" est l'inventeur de 
cette fausse preuve. 11 possède le 
préjugé que Dieu existe. En disant 
"Dieu est parfait", il dit avant tout 
"Dieu est", c'est à dire "Dieu existe". 
Prétendre "DJeu est parfait, ,donc il 
existe" revierit à dire ~Dieu existe, 
donc il existe". Saint Anselme, en 
disant cela, s'est venté d'avoir fait 
une grande trouvaille. Enfin, "heureux 

i es s imv 1 es· .d • espr i 'l~?ca:r ils ver·;ont. 
Dieu": .:,,<Anselme q;:~gm"fû't . sanctifié! r : ·~ . '· . :·· . . ' r .• ~. :.,. ·::.~ ... · . ' 

'·~~1nt An,~~lme co~ço~trtDteu comm~~~étant 

:'i!~~~; 1 11:~s. s!~s?·~~~;::;oi~el:~:~fs:~~! 
Anselme, nous avoue dans sa~Jfausse 

prét'~e qu' i 1 ne peut i~aginer 
l'inexist~nce de Dieu. Il nous avoue 
donc ainsi son absence d'imagination. 
Mais surtout il lui faut confondre, 
identifier un éventuel Dieu avec le 
concept de Dieu pour oser dire: "je 
conçois Dieu comme étant parfait" en 
prétendant "Dieu est parfait". 
Confondant l'objet et son concept, 
Saint Anselme et ceux qui le suivent 
dans la démonstration de sa fausse 
preuve ontologique sont esclaves du 
concept. 
Partant du principe que les concepts 
existent en dehors de lui, l'homme 
cro~t sentir Dieu. En réalité l'homme 
invente Di•u à .son ima~e, chaque 
croyant ayant une conception oien à Iu{1 
de Di~u. 

-Notre époque identifie l'expression 
"faire un enfant" à l'expression 
"concevoir un enfant". Elle identifie 
le mot "faire" au mot "concevoir". Elle 
identifie l'objet à son concept. Notre 
époque juge que la deuxième expression 
est la plus belle. Ce n'est · pas le 
concept qui est identifié à l'objet, 
remplacé par l'objet, mais bien l'objet 
qui est identifié au concept, remplacé 
par 1 e concept. 

-Faire de la publicité pour une 
marchandise, c'est lui attacher un 
contenu interprétatif favorable, lui 
faire correspondre un concept 
attractif. 
Dans les années soixante dix, 30% du 
prix d'une marchandise était destiné à 

rembourser sa publicité. Aujourd'hui, à 
l'aube des années quatre vingt dix, le 
coût de la publicité entre à plus de 
50% dans le prix d'une marchandise. 
Cela montre que plus de 50% du travail 
sert à produire de la publicité, à 

créer des concepts destinés à nous 
faire désirer des marchandises; que le 
consommateur achetant une marchandise 
achète plus un concept qu'un objet. 
Les publicistes sont au service des 
marchands. Pour parler d'eux, ils 
ut i 1 i sent i es mots: "c.réer un concept". 
Créer une marchandise, c'est avant tout 
créer un concept dont l'objet, à 
vendre, ne sera que le support. 
L'augmentation constante de 
l'utilisation abusive du pouvoir de la 
publicité, du pouvoir des concepts, 
exprime la prise de conscience des 
classes dominantes du phénomène de 

5. dépendance aux concepts. 



PREUVE DE L•ESCLAVAGE A LA STRUCTURE DU 

LANGAGE. 

Le concept que le langage a de lui même 
se traduit dans sa structure. Etant 
esclave du concept, l'homme est 
forcément esclave de la structure de 
son langage. NIETZCHE au travers de sa 
critique de la fameuse phrase de 
DESCARTES: "je pense donc je ~uis", 
nous montre que l'être humain est 
effectivement esclave de la structure 
du langa~e. 

En prononçant cett~ phrase, DESCARTES a 
prétendu déduire le "suis" depuis le 
"pense", déduire l'existence de 
l'individu depuis l'existence de la 
pensée. C'est seulement du "jé" imposé 
par la structure ~u langage français 
qu'on peut déduire le "suis", déduire 
l'existence de l'individu. En ·effet 
l'hypothèse "je pense" se décompose en 
deux mots: "je" et "pense". Du mot 
"pense" on ne peut déduire que 
l'existence d'une pensée. Mais du mot 
"je" on déduit l'existence d'un 
individu qui est, et qui pour 
l'exprimer dirait: "je suis" •. 
Jusqu'à DESCARTES tous les 
"philosophes" pensaient et écrivaient 
en latin. DESCARTES est considéré comme 
le premier philosophe à avoir écrit en 
français, et c'est bien en français, 
dans le "discours de la méthode", qu'il 
rédige pour la première fois: "je pense 
donc je suis". Ce n'est que plus tard 
dans sa "première méditation" rédigée 
en latin, qu'il écrivit: "cogito ergo 
sum". Cela n'est-il qu'une coïncidence? 
Le français impose l'existence du sujet 
dès qu'il y a action, en l'occurrence 
de penser. La structure du langage 
français impose un sujet à la première 
personne du présent de l'indicatif du 
verbe "penser". On remarque que le 
français écrit sépare le sujet de 
l'action, ce qui n'est pas le cas pour 
le latin et que le français écrit place 
le sujet avant l'action. Contrairement 
aux autres langues latines, le français 
ne tolère aucune confusion entre 

l'action et le sujet, 
sujet sur l'a~tion~ Le 
que le~ autres~ langues 
l'individualisme. 

privilégiant le. 
français, plus·· 

latines favorise 

NIETZCHE n'a pensé à aucun moment 
prétendre à 1' inexistence de DESCART.ES. 
Il a seulement montré que ce dernier 
pouvait avoir des raisonnements erronés 
à cause de la structure du langage 
qu' i 1 uti 1 ise. 

PREUVES DE NOTRE ESCLAVAGE AU LANGAGE. 

L'être huaain étant esclave des concepts et de la structure du 
langace, il est donc esclave du langage. En voici quelques 
exeaples: 
Quand KAO décide de censurer définitivement les textes anciens 
rédigés a l'aide des quelques quatre vingt aille idéogtallfles, il 
lui suffit de prétendre siaplifier le langage et le réduire à 
l'utilisa ti on des huit cents ldéograaaes les plus courants. Depuis, 
dans les écoles, les chinois qui n'ont que ce choix restreint, ont 
perdu toute la subtilité de la langue chinoise et ne comprennent 
plus les textes anciens. Bien sûr le langage 1 iaité au huit cents 
idéograaaes est suffisant, pour la bureaucratie chinoise, pour 
iaposer ses ordres et gérer les affaires de l'Etat. Celui qui 
contrOle le langage contrOle la pensée. 
Ainsi il est intéressant d'étudier les apparitions ou les 
disparitions de sots, l'évolution de leur définition à travers les 
diverses éditions des dictionnaires. 
Il y a une vingtaine- d'années, l'apparition dans le •Larousse• des 
sots créativité et situatio1111iste avait provoqué l'hilarité. Or 
cette deai·vlctoire de la contestation était l'acte de 
reconnaissance de ces concepts et déjà leur chanceaent de sens en 
cours. Quelques années auparavant "Larousse• pour usquer les ' 
avaneées du aouveaent social reaplaça la vieille définition du sot 
•consoner• !détruire par l'usage! par une allégorie obscure à la 
urchandise. 
De aêtle la langue française n'autorise pas la description d'un 
orgas1e. Les 1ots n'existent pas. On a ou on n'a pas d'orgas1e. A 
la rigueur on peut préciser dans quelle aesure i 1 est bien ou tort. 
La langue française iapose ~ celui qui la parle de se désintéresser 
de ses orgasaes, puisqu'elle lui interdit d'en coanuniquer les 
diversités, les qualités ou les- défauts, puisqu'elle lui interdit 
de réfléchir a la conunication de ces effets. Cette méthode de 
castration est-elle vrai1ent sans douleur? 
En conclusion de ces quelques pistes de réflexion pour une critique 
du concept et du langage nous citerons Benjaain LEE ~HORF, qui 
consacra de noabreuses ann~s a 1 'étude de la langue des Hopis: 
"J'en coapris une partie des difficultés lorsque je co1111ençais ~ 
saisir que pour un hopi, le sot «teaps• n'existait pas•. Pour ce 
peuple, le te11ps et l'espace ne sont pas séparés. 

Doainique 11AS. 
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