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Kaliyuga. 
Il est marqué par le règne de l’argent, des perturbations 

environnementales, notamment des cycles des saisons, engen-
drant la destruction des récoltes, des invasions de parasites. (…) 
l’énergie qui anime le monde s’épuise. (…) Des monstres appa-
raissent, de toutes sortes, végétaux et animaux (…). 

Concernant les êtres humains, un bouleversement profond 
ruine toute vie sociale.

La Bagavad Ghita, 
Colette Poggi.

.
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À Peter Sloterdijk

Les amis

Chère amie,
Je vous envoie ces quelques fleurs,

Avec mon cœur à l’intérieur,
Je vous fais, toutes mes excuses.

Marc Lavoine, 
Chanteur populaire français de la fin du deuxième millé-

naire.

Cher ami,
Il est bien tard, ou bien tôt. Mais je n’ai pas sommeil. Les 

dix kilomètres que je viens de parcourir à vélo pour rentrer chez 
moi m’ont parfaitement réveillée. J’en profite – confère pièce 
jointe –, pour t’envoyer les deux premiers cours de Peter S. que 
tu m’as demandés.

La vie ici a bien changé. Berlin n’est plus la ville que tu 
as connue, et tu ne peux avoir idée du cadre dans lequel S. en-
seigne. Aussi vais-je te le décrire – tu comprendras pourquoi je 
t’écris à l’aurore, de ce nouveau monde.

L’endroit tient de l’usine abandonnée et de la gare désaf-
fectée. La nature y reprend ses droits en forçant le béton. C’est 
un vaste espace vide aux murs lézardés, couverts de graphes. 
Sur les chevrons métalliques nichent des dizaines de pigeons. 
Leurs fientes couvrent le sol. Elles nous tombent dessus pendant 
le cours. Il a fallu nous en protéger à l’aide de bâches, car bien 
que nous chassions les volatiles, ils reviennent toujours. Au bout 
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du compte, nous avons fini par nous y faire, à présent leurs rou-
coulements nous bercent.

Le plus étrange dans cette affaire est que le professeur S., 
depuis que l’administration allemande (dans une totale indiffé-
rence) laisse aller à vau-l’eau l’éducation et la culture, a décidé 
d’enseigner la nuit. Serait-ce par déférence envers votre Marcel 
Proust ? S. le cite à loisir. Toujours est-il qu’il donne son cours 
d’anthropotechnique entre trois et cinq heures du matin. Il 
arrive, vêtu de son costume trois-pièces en velours côtelé, les 
yeux en l’air pour éviter les fientes, il enjambe ses étudiants 
endormis dans leur sac de couchage, pose sa sacoche sur un 
bureau de bois à moitié pourri, couvert de chiures, et dans un 
raclement de gorge réveille son monde :

— Il serait dommage que seuls m’entendent les oiseaux.
Il parodie Diogène en agitant un porte-clefs lumineux :
— Y a-t-il des hommes ici ? 
Dix minutes plus tard, dans un jour électrique, il com-

mence son cours.

Au début, je rêvais avec nostalgie de ta solennelle et 
diurne Sorbonne. Maintenant, me voilà habituée aux nuits phi-
losophiques. Et puis, S. pourrait enseigner sous la mer que nous 
enfilerions des scaphandres pour l’écouter, n’est-ce pas ?

Lis les cours, et réponds-moi vite. 

Ma pauvre amie, 
Si tu veux étudier en Sorbonne, mets donc ton sca-

phandre, elle se noie ! Aussi sûrement que le Zouave du pont 
de l’Alma. Des pluies diluviennes ont provoqué une crue cen-
tennale. Ça nous tombe du ciel jour après jour, Paris est sous les 
eaux. Tu n’es donc pas au courant ? J’ai dû me réfugier sur les 
hauteurs de Belleville, où je moisis sous une tente, désespérant 
que ça sèche un jour !

Tout comme chez vous, l’État fantoche ne fait rien pour 
nous venir en aide, ou si peu : ils nous ont largué des couver-
tures et de la nourriture par hélico, et basta. La belle Europe ! Il 
faut dire que nous vivons des temps où les connards qui votent 
encore élisent des violeurs et des voleurs. Ma ville ressemble à 
Gotham city, Batman en moins, les radeaux en plus. 
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Ça a commencé peu avant les dérèglements climatiques, 
lorsque l’incompétence des gestionnaires est devenue criante. 
La République en danger s’est faite « bleu marine ». Elle se 
rallia aux thèses fascistes des suprémacistes blancs américains, 
mais d’évidence, ce fut une connerie. Au lieu de s’améliorer, la 
situation n’a fait qu’empirer. L’élément déclencheur si je puis 
dire – nous circulions encore alors, nous ne voguions pas – est 
un étrange phénomène, mimétique, qui apparut d’un coup aux 
quatre coins de France : j’ai vécu ce moment-là au « Monop » de 
mon quartier, mais d’autres ont dû le vivre dans les champs, ou 
à un péage…

Tu sais l’irritation que j’éprouve à faire la queue, maintes 
fois tu l’as subie. Je fulminais donc, en rage contre moi-même 
« d’être jeté là » dans l’attente servile, excédé par tous ces lents 
qui me précédaient, quand vînt mon tour de payer. Le caissier 
a-t-il succombé à mon exaspération ? Parce qu’il m’a dit comme 
ça :

— Et d’abord pourquoi je continuerais à me faire chier à 
passer les articles pour des connards comme toi ? Débrouille-toi 
tout seul.

Il s’est levé, a quitté sa caisse et a interpellé les autres :
— Vous comptez faire ça encore longtemps ? 
Tous l’ont regardé, et ont semblé comprendre. Sans plus 

d’explication. Ils ont ôté le tee-shirt noir arborant la marque du 
magasin et sont partis. Des petits malins ont tracé avec leurs 
sacs de courses sans les payer, ce que je fis, mais de toute façon, 
même les vigiles s’en foutaient.

Voilà, c’était fait : les hommes avaient dépassé – oublié ? 
– leurs craintes. Dans tous les cas, elles n’avaient plus prise sur 
eux. Le chômage – pour ceux qui avaient un boulot – ne les 
faisait plus trembler, leur résignation face à l’abrutissement 
« des travaux et des jours » cessait net. J’avais l’impression que 
la France entière avait enfin médité les paroles d’Étienne de La 
Boétie, tu sais cet auteur dont je t’ai envoyé le petit traité : « de 
la servitude volontaire », où il est écrit qu’« il n’y a de tyrannie 
que parce que l’on y consent. »

Il y eut ainsi une brève période de vacances, de flotte-
ment sans haine. Un vivre-ensemble joyeux et comme éméché, 
imprégnait les cœurs. Et le résultat de ce ras-le-bol désabu-
sé, non violent, était cette douce ivresse à laquelle même les 



8

flics succombaient. Paris était une fête. La nation dansait sur 
un grand « à quoi bon » populaire, puissant dissolvant auquel 
aucune menace ne résistait.

Mais la discipline ayant disparu, il n’a pas fallu longtemps 
pour que le foutoir et les comportements mafieux s’installent. 
Le pillage a vite remplacé les courses, la vacance du pouvoir 
a attiré les pires convoitises. Tant bien que mal, les autorités 
bleurmaricaines comme on les appelle entre nous, ont repris les 
choses en main. Elles ont remis bon ordre à l’incurie. Cela dit, à 
cette tâche policière, je n’avais encore jamais vu de CRS si peu 
motivés.

Peu de temps après, les eaux se sont mises à remonter. 
Par ce stress inattendu, les médias-du-Pouvoir ont retrouvé de 
quoi « tenir » la population. Les fameux réservoirs de régula-
tion d’Ile-de-France n’empêchaient ni la Marne ni la Seine de 
sortir de leur lit, et déborder, et indéfiniment se déverser dans 
les rues. J’ai vu des centaines de rats fuir les égouts immergés du 
Quartier latin, envahir les étages, chercher les greniers du 5e ar-
rondissement sous les hurlements des femmes, et j’ai entendu 
des prêcheurs couvrir leur voix, trop contents de constater le 
Déluge, et de pouvoir bramer la fin des Temps – enfin, me voilà à 
t’écrire sous une pluie battante (la toile de ma tente est heureu-
sement imperméable et résistante) au plus haut point de Paris 
(après Montmartre cela va de soi, — où d’autres sont réfugiés). 

Je vais lire les cours de S. ils me consoleront de ne point 
partager tes nuits. Je vais bien, ne t’inquiète pas. Et à propos de 
S. : l’enseignement nocturne lui sied assez, je me souviens qu’il a 
formulé quelque part à propos d’une thèse controversée par ses 
pairs – Jürgen H. en tête – celle du « parc humain » – je cite de 
mémoire : « il m’est arrivé de dire que ce discours était un not-
turno, je me référais ainsi au caractère peu bruyant et inquiétant 
de mes réflexions. »

À te lire mon amie.

Mon ami,
Je salue ta mémoire si vivace autant que je te plains ! Ne 

peux-tu me rejoindre à Berlin ? Il y fait chaud depuis quelque 
temps. Tu partageras ma chambre, à deux nous serons plus 
forts, et nous pourrons suivre ensemble les cours de S.
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Surtout prends soin de toi. Songe à ma proposition et 
réponds-moi vite.

PS : Je te joins un nouveau cours.

Ma douce amie,
Ta sollicitude me touche. Et j’aimerais te rejoindre… Mais 

rassure-toi, on s’organise ici, la survie est solidaire, et tant qu’il 
y a de l’entraide, je garde espoir. Il y a plein d’enfants et de 
vieux dont il faut prendre soin, – je me suis proposé pour faire 
la classe aux petits. C’est étrange, la fiction me rattrape et je 
me vis comme un naufragé sur un îlot, me voilà aussi occupé 
qu’un humanitaire dans un camp de réfugiés, débordé même. 
J’ai peu de temps pour moi, cependant j’ai lu le premier cours de 
S. et commencé le deuxième. Sous la tente, à la lampe torche. 
Cela m’a rappelé des vacances désargentées à Naxos, passées 
des heures entières à étudier les cours de Jean Beaufret, entre 
le camping et la plage, le dos cassé par l’inconfort, accablé de 
chaleur, mais heureux d’y parvenir, comme un yogi solaire.

J’éprouve à la thèse de S. selon laquelle « le technologue 
doit se faire chaman » enchantement et étonnement. Et para-
doxalement, je me dis que ce nouvel humanisme (je ne dis pas 
transhumanisme) proposé par le philosophe, aurait bien pu être 
l’œuvre d’un cyborg, — si P.S. ne l’avait pas déjà pensée. Mais j’y 
songe en t’écrivant, se pourrait-il que.. ?

Cher ami,
Tu l’as deviné à la lecture de son premier cours, alors que 

nous, ses étudiants qui l’écoutons chaque semaine, il nous a 
fallu pour nous en apercevoir cette canicule qui s’est abattue sur 
Berlin et nous accable et nous assoiffe nuit et jour ! 

Lorsque la température a dépassé les 35° dans notre im-
probable amphi, S. a interrompu son cours et posé un regard 
bienveillant sur nos visages en sueur (je ne me souviens plus de 
ce dont il parlait, mais la réflexion qu’il nous fit alors, je ne suis 
pas prête de l’oublier) :

— Si les transports le permettaient, je vous emmènerais 
bien volontiers dans la fraîcheur de la Forêt-Noire, nous y pour-
suivrions ce cours, là même où Heidegger avait sa « cabane », 
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dans la retraite boisée de laquelle il tirait son indécrottable 
pensée terrienne. On le dit nazi, il n’était qu’un paysan égaré 
chez les brutes de l’allotechnique, du Gestell aurait-il dit.

Puis il a repris son cours. Comprends-tu cette parole ? 
Quoi qu’il en soit, c’est à ce moment-là que la chose nous frappa 
tous, nous dont la sueur s’égouttait sur le clavier de nos por-
tables, les mettant en péril : lui ne transpirait pas ! On le sait 
tous : seul un cyborg ne transpire pas, ses tissus vieillissent, mais 
il ne sue pas.

Tu imagines combien d’étudiants ont été choqués qu’un 
post-humanisme soit professé par un non humain… ils se sont 
refusés à continuer de suivre ses cours. L’amphi s’est vidé de 
moitié. N’est-ce pas triste ? Il semble que la bêtise et le racisme 
n’épargnent pas les penseurs. Et peut-être même, eux moins 
que les autres.

Mon amie,
Ces imbéciles ne méritent pas leur professeur. Et pour un 

peu qu’il s’agisse de réencodés, c’est l’hôpital qui se moque de la 
charité. Le plus grave serait qu’ils parviennent à le faire interdire 
d’enseignement. Encore heureux, comme tu me l’as écrit, que 
tout le monde s’en fout… à part s’emmurer sous un casque tri-
dimensionnel pour y jouer à la guerre sans danger ou pratiquer 
le safe sex sur catalogue de fantasmes, qu’est-ce qui n’a jamais 
intéressé les gens, qu’est-ce qui les a jamais impliqués ? Les Afri-
cains fondent au soleil, les Indiens crèvent d’inanition, Chine et 
Blanche Amérique flirtent avec la troisième guerre mondiale, 
mais la plèbe (elle reste telle, toute réencodée soit-elle) s’oublie 
dans le divertissement… rien ne change au fil des temps. Il est 
vrai que « la fin de l’Histoire » a maintenant plusieurs centaines 
d’années.

Je n’en reste pas moins surpris. Combien de cyborgs 
comptons-nous encore dans notre monde ? Je croyais que ceux 
qui avaient survécu aux massacres du siècle, avaient été envoyés 
terraformer des exoplanètes…

« Heidegger paysan » ? C’est une récurrence chez S. Il 
en soutient la thèse dans un petit traité : l’heure du crime et le 
temps de l’œuvre d’art, à l’ère du monstrueux. Je te l’enverrai 
dès que possible.
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Sur la butte, l’électricité devient problématique tu sais, les 
coupures de courant se font plus fréquentes chaque jour, et je 
crains de bientôt ne plus pouvoir correspondre aussi aisément 
avec toi, aussi ne t’inquiète pas de mes probables prochains 
silences. 

J’ai fini le deuxième cours. Son analyse de la colère au long 
de l’Histoire est puissante. L’idée de penser sa récupération, 
sa « capitalisation » selon un modèle bancaire, susceptible de 
la faire fructifier, de thésauriser les ressentiments et les désirs 
de vengeance au sein du Parti comme le font les banques avec 
l’argent, et d‘y voir là toute l’histoire de la gauche radicale et 
révolutionnaire, éclaire d’autant mieux a contrario le but de S. : 
celui de prêcher « la tiédeur », la voie du milieu comme solution 
pacifique au vivre-ensemble impossible des hommes. Ce projet 
ne peut qu’être celui d’un cyborg : depuis leur création, ils n’ont 
jamais développé aucune haine, aucune passion triste malgré 
les souffrances qu’on leur a infligées. 

J’attaque le 3e cours et t’écris vite. Si nos satellites le per-
mettent encore.

PS : Hydrate-toi !

Ma chère amie,
La pluie a enfin cessé. Mais on nous promet des vents 

violents et des tornades. Nous profitons néanmoins de ce répit 
avec bonheur. On se promène en barque, en radeau, tout ce qui 
flotte est bon pour nous distraire un peu, nous, mais surtout 
les petits qui en ont bien besoin. Et figure-toi qu’hier, sous leur 
regard ébahi, aux abords du canal Saint-Martin (ses écluses ont 
disparu sous des mégalitres d’eau), nous avons pêché un silure 
de trois mètres cinquante. Connais-tu ces poissons ? Ils sont 
assez répugnants d’aspect, avec une énorme gueule plantée 
de barbilles et un estomac à toute épreuve. De nombreuses 
légendes circulent à leur propos, comme quoi ils mangeraient 
les enfants… On prétend de ces prédateurs programmés pour la 
survie qu’après avoir vampirisé la diversité aquatique, ils en sont 
venus à s’autodévorer. Certains y voient une image de l’huma-
nité… en tous cas, cette prise va nous faire plusieurs dizaines de 
repas. De bonnes tranches de steaks, comme aux temps passés 
de thon, grillés au barbecue, et tant pis pour les métaux lourds ! 



12

Je n’ai pas de nouvelles de toi depuis plusieurs semaines. 
Cela m’inquiète. Reçois-tu au moins mes mails ? J’ai l’impression 
de t’écrire comme on lance une bouteille à la mer, et depuis 
mon îlot, cette impression prend soudain une dimension insup-
portable.

Vas-tu bien ? S. poursuit-il ses notturni ? Comme il me 
tarde de t’entendre. 

Mon ami,
Je t’écris d’un des derniers web-bars de Berlin encore 

ouverts. Toute la ville doit s’y être donné rendez-vous tant j’ai 
dû patienter avant de pouvoir accéder à un clavier. J’ai trompé 
cette longue attente au fil des jours, sur un trottoir de plus en 
plus ensablé – la porte de Brandebourg a disparu sous une 
immense dune ! Le désert nous engloutit ! Il fait une chaleur 
atroce ! – trompé l’attente, dans la lecture de ces récits froids qui 
décrivent la lointaine époque d’une Allemagne « communiste ». 
On y faisait la queue pour un produit de première nécessité, que 
seul délivrait un ticket, oui c’étaient des queues auxquelles seuls 
te contraindront tes pires cauchemars, – à perte de vue, mon 
cher impatient. 

Les vents d’est aspirent le sable des steppes et nous 
les portent. Nos portables n’y ont pas résisté. Nous sommes 
condamnés au foulard et au masque, afin d’éviter d’en avoir 
plein la bouche, dans la gorge et les yeux. Nos peaux sont dessé-
chées, et nos anciens n’y survivent pas. Ils s’affalent dans la rue. 
Les andronettoyeurs les ramassent, ils les placent dans des tubes 
réfrigérés. Nos anciens sont traités comme des déchets. C’est 
une tragédie, ultime : notre fin, et je te l’avoue mon ami, cette 
vague géante m’emporte avec elle, m’éloigne de la philosophie. 
Dieu nous a abandonnés. Cette phrase n’a-t-elle jamais eu du 
sens ? Pourquoi l’écris-je ? De quel fond ancestral me parvient-
elle, de quelle angoisse millénaire resurgit-elle dans le présent ? 
Il me remonte en foule des idées d’un autre âge. Ainsi, j’ai rêvé 
que nous avions un enfant – sorti de mon ventre ! N’est-ce pas 
étrange ?

À la dernière heure, c’est toute l’espèce et son histoire 
qui défilent – pour arriver jusqu’à nous, les premiers mutants, 
ils disaient « les précoces », – jusqu’à moi : fin du film, arrêt 
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de la musique, plan noir. Fin des hommes et des femmes. Ceux 
que nous étions, avant l’avènement surmédiatisé à l’époque – tu 
t’en souviens ? – de leur réencodage. 

J’ai peur mon ami, j’ai très peur. Je m’accroche à ce mail 
comme à une bouée, je voudrais être près de toi, devant ce feu 
où tu grilles ton affreux poisson, à écouter nos légendes d’antan, 
que tu transmets aux enfants.

Je dois laisser la place aux autres. Dix minutes par per-
sonne. Réponds-moi. Je referai la queue tous les jours pour 
te lire et te répondre. Avec un peu de chance, je parviendrai à 
trouver un nouveau portable.

PS : J’ai loupé le dernier cours de S.… Je m’en veux malgré 
tout.

Mon amie,
Visualise le grand feu sur le belvédère de Belleville. Nous 

avons à l’entretenir, nous sommes ses gardiens, les gardiens du 
feu sacré qui jamais ne doit s’éteindre. Ce feu, c‘est nous, ce feu, 
c’est notre amitié. Cette amitié, c’est la vie. Vois maintenant cet 
homme en haillons qui se lève, il agite des grelots qui imposent 
le silence. Il va parler. Dans le crépitement des flammes, il 
s’élance : « il était une fois » – toutes les histoires commençaient 
ainsi : « il était une fois, deux êtres ni génétiquement modifiés, 
ni cyborgs. Ils étaient comme des fleurs, beaux, tenaces, bien 
que fragiles.

Mais en ce temps, la technologie post-humaine régnait 
sur la planète. On maîtrisait l’espace-temps, courbures et trous 
de vers ouvraient aux voyages intergalactiques. Les deux amis-
fleurs vivaient sur la Terre en des lieux séparés l’un de l’autre 
par quelques centaines de kilomètres, or il se trouve que Gaïa 
comme on l’appelait il y a fort longtemps, très en colère, en proie 
aux cyclones et aux cataclysmes, leur rendait ces kilomètres in-
franchissables. Les amis affligés désespéraient de se rejoindre. 
Ils s’en plaignaient aux plantes et aux arbres. Ils étaient si insigni-
fiants devant l’infini, si faibles au regard de la grande résistance 
des réencodés et des cyborgs. Inférieurs. Condamnés à pâtir. 
Est-ce le hasard ? 


