
Le pacifisme, cette tumeur 

inextirpable  
   

La guerre est un état humain critique à vocation métaphysique. Loin d'être un pur 

accident social ou politique, et encore moins une défaillance historique apte à être surmontée 

un jour par l'établissement d'une instance de régulation mondiale, elle représente le point 

ultime de la normalité existentielle de l'homme : la haine d'autrui par trop-plein de solitude 

ontologique. Qu'elle soit économique, culturelle ou militaire, elle n'est que la continuation de 

l'existentialisme par d'autres moyens. Je n'ai aucunement l'intention de me contenter d'intégrer 

le négatif pour une élaboration syntaxique du monde, mais d'envisager une synthèse du réel 

tout en racontant le Mal : le stoïcisme et le manichéisme sont à surmonter tous deux dans un 

même geste, approfondissant la connaissance discursive de l'ombre satanique en vue de 

repousser son emprise / le salut par la sagesse, ou le dépassement de trente siècles de 

philosophie occidentale, qui n'ont fait qu'opposer terme à terme ces deux voies prétendument 

irréconciliables. Constater que le crime est un aspect constitutif de toute société humaine ne 

doit pas nous amener à en déduire des règles organisationnelles réalistes de celle-ci, mais à 

brandir son arme blanche pour partir en chasse et tuer le tueur , se plaçant ainsi dans une 

attitude foncièrement tragique du fait de la parfaite connaissance de l'inutilité radicale de cette 

entreprise, et construisant une épopée intime de l'esthétique des sphères par glorieuse analogie 

avec le geste premier du Créateur, qui consista essentiellement à nier le néant . ‘Tout est con, 

sauf la douleur de l'enfer' dit Harvey Keitel dans Mean Streets. La croisée d'ogives est toute 

mon éthique : l'assemblage arciforme des contraires par le principe du tiers-inclus pour une 

trouée manifeste vers le ciel. Celui qui part de l'opposition formelle entre deux forces 

cosmiques pour établir des lois sociales basées sur la prééminence de la substance humaine, et 

celui qui saisit la complexité réelle des lois physiques pour en déduire la nécessité du négatif 

comme entropie régulatrice, sont mes ennemis. Je souhaite ardemment que la Lumière troue 

soudainement le crâne du premier en lui ôtant à vif ses vêtements de chair, et que le second 

assiste à l'intrusion des tenailles du barbare sanguinaire dans la molle poitrine de son bébé 

hurleur, pour que ces deux fils de Dieu puissent comprendre l'évidence de leurs erreurs. Seul 

le Marquis de Sade a su montrer que la simple gestion humaine du mal, dans sa cohérence 

mathématique épurée, mène directement à la jouissance nihiliste du charnier. Lorsque je 

croise un agnostique pessimiste et cyniquement lucide sur la nature humaine (quatre-vingt-

dix-neuf pour cent de la population française), je vois que l'histoire du vingtième siècle lui est 

passée dessus comme un drap de velours noir sur le corps d'un mourant au milieu d'un champ 

de bataille : il n'a rien senti. Cependant, sa connaissance de la crasse première de l'homme 

(plus personne n'est aujourd'hui rousseauiste) ne l'empêchera pas de militer pour les sans-

papiers et contre la guerre d'Irak sans aucun état d'âme. Cette incohérence foncière me rend 

fou de rage. Une autre épouvantable de ces incohérences qui tapissent l'intérieur de sa cervelle 

croupie est la suivante : lui et la plupart de ses amis pacifistes se targuent de tout comprendre 

à la société du spectacle et ses divers succédanés, mise en place par les Etats-Unis dans une 

volonté occulte de gouverner les esprits. Cette idée est loin d'être idiote a priori, puisque la 

nature de l'image sous toutes ses formes est de faire résonner une onde hypnotique dans le 

corps de celui qui la regarde : sur le plan théologique, il n'existe donc aucun type d'image qui 

ne relève de la stratégie diabolique visant à tirer l'âme vers le bas. Mais cet argument confine 



à l'absurde lorsque ces gens en arrivent à la conclusion que seuls les media américains 

mentent, comme s'il y avait des bons et des mauvais media, des bons et des mauvais 

journalistes ! Ainsi, ces experts situationnistes anti-militaires et roués aux arguties 

bourdivines en arrivent-ils à proclamer que l'Irak ne peut pas posséder d'arme atomique, 

puisque leurs généraux l'affirment à la télévision ! Une autre raison avancée contre 

l'intervention américaine est la vénalité de celle-ci : avoir découvert que George Bush et ses 

conseillers ne mènent une action contre Saddam Hussein que pour des motifs pétroliers leur 

suffit pour, fiers d'avoir découvert une vérité cachée, dénoncer avec ardeur le motif ‘impur' de 

l'engagement militaire. Cette impondérable naïveté hargneuse est déconcertante. ‘Pas une 

goutte de sang pour le pétrole !' hurlent ces spongiaires demeurés, eux qui piquent des colères 

monstrueuses quand le prix de l'essence augmente de trois centimes. Au-delà de l'imbécillité 

bafouillante consistant à croire en la possibilité d'une guerre juste entre nations (ces militants 

auraient-ils défilé dans les rues de Paris en juin 1944 contre le débarquement américain sous 

prétexte que celui-ci n'avait pour but que de relancer l'économie des Etats-Unis ?), 

l'inadéquation entre les mots d'ordre des manifestants et leurs vies quotidiennes frappe 

immédiatement : la plupart de ces infects gauchistes pouilleux sont intrinsèquement dénués de 

toute rigidité morale, et passent leurs journées à tenter de gagner de l'argent par tous les 

moyens pour justifier l'assouvissement de leurs petits désirs subversifs. Baiser le commerçant 

blanc est, pour eux, une affaire courante. Mais baiser l'épicier arabe serait une honte 

ineffaçable. Toutes leurs actions sociales sont basées sur la peur panique de l'Arabe : fouler le 

pavé contre la guerre d'Irak ne leur sert qu'à éviter de ternir leur image aux yeux de leur pote 

maghrébin, lequel les ausculte discrètement, hanté en secret par le mépris de ces blancs 

merdeux organiquement structurés par l'oubli du sens du mot ‘civilisation', jusqu'à ce jour 

béni entre tous où la lame aiguisée tranchera enfin leurs gorges de putrescents sous-singes. A 

la seconde même où ils sentiront le froid de l'acier en contact avec leur larynx paniqué, ils 

comprendront que la trahison est une attitude systémique de haut vol qui se mérite. Cette 

réelle lucidité soudainement gagnée sera, certes, acquise un peu tard pour eux, mais n'aura 

aucun sens en regard de l'expansion progressive de l'Univers. En effet, une philosophie qui 

dépend un tant soit peu d'événements vécus ne vaut strictement rien : l'âme sait tout dès 

l'origine. Lorsque le héros d'Extension du domaine de la lutte rencontre enfin une femme, il 

n'est plus nihiliste : que vaut donc cette pensée soumise aux aléas des rencontres ? Une 

masturbation infiniment douce aurait mué Cioran en hédoniste. Et que dire de l'athée endurci 

qui découvre la volupté plénière de la Pulsation Divine au sein d'une sonate de Beethoven, se 

faisant catholique pendant quelques secondes (‘seule la musique me ferait croire en Dieu' et 

autres saloperies) avant de revirer homme une fois le silence revenu ? N'importe comment, 

toute conversion me dégoûte profondément : le mot ‘Bienvenue' est rayé depuis longtemps de 

mon vocabulaire. Chaque bébé est catholique ; s'il décide de quitter les Sphères Argentées dès 

l'âge de raison survenu, c'est son problème : je suis pour l'acceptation entière et instantanée 

des choix pris par chacun, dès lors que celui-ci l'assume parfaitement. Une prise de décision 

est valide pour l'éternité. Tout homme ne m'intéresse que par sa capacité à se morceler pour le 

Christ. Toute femme ne m'intéresse que par sa disponibilité immédiate au sexe contractuel. 

Ainsi, lors d'une promenade nocturne dans le centre-ville lyonnais il y a quelques mois en 

compagnie de deux compagnons au bord de l'abîme (l'un venait de se faire dépuceler par une 

rigide japonaise protéiforme, et l'autre glissait lentement vers un dédoublement voilé de 

tristesse trouble), nous quittâmes la place de la République pour la rue Carnot où une 

prostituée quinquagénaire s'éjecta soudain d'une voiture pour nous tomber dans les bras. Elle 

était laide avec détermination, et disait s'appeler Kiki de Saint-Laurent. La discussion 

s'enclencha aussitôt dans la sympathie, le nipponisé lui décochant de temps à autre un bisou 

sur ses fanons poilus. Nous riions de concert à ses aventures professionnelles (elle refusa 

naguère de lustrer une bite très écarlate), jusqu'à ce que je tombe littéralement à la renverse – 



et à ses pieds – quand elle nous apprit qu'elle reversait une partie de ses émoluments au 

Tsahal ! Une pute sponsor de l'armée israélienne : quelle beauté ! Je compris alors pleinement 

qu'une manifestation aussi humaine que la guerre, pour tragique qu'elle soit, revêtait un aspect 

hautement positif : la génération spontanée de prostituées alanguies, prêtes aux fellations les 

plus improbables pour rebâtir leur pays. Je ne respecte que les gens intensément déterminés à 

vaincre : j'aime passionnément les civilisations arabes, et j'apprécie à leur juste valeur les 

attentats de toutes sortes visant l'Occident : c'est de bonne guerre. Je n'ai donc, par principe, 

aucune armée préférée dans ce conflit irakien : le dictateur socialiste Saddam Hussein a raison 

d'opprimer des masses humaines car nous sommes tous des porcs ; le président américain 

George Bush a raison d'attaquer l'Irak car tout empire ne peut rationnellement viser qu'à 

s'étendre le plus possible. Mais la rencontre de Kiki me fait préférer pour l'instant le camp 

américano-sioniste. Je changerai probablement d'avis le jour où je croiserai une pute 

palestinienne à Marseille, taillant des pipes sous sa burqa pour nourrir ses enfants (ceux 

d'entre eux qui ne savent pas encore suffisamment marcher pour aller se faire exploser dans 

des cars de ramassage scolaire juifs). En attendant, que le plus cruel gagne : il ne sera pas 

pardonné.  
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