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En mémoire de Jean-Paul Curnier

MIDI. Et Zarathoustra se remit à courir, et à 
courir encore, mais il ne rencontra plus personne, 
et il resta seul, et se retrouva lui-même, et jouit de 
sa solitude, la savoura et pensa à de bonnes choses, 
pendant des heures entières.

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
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On n’était 
pas sérieux 

quand on était 
en dix-sept.

Des maximes et des sentences mêlées pour une gauche 
radicale de philosophie. 

J’étais à la fenêtre, avec le papier et le stylo, une 
caméra subjective vivante : car ils sont passés.

Tous les noms, tous les événements, tous sont les 
noms et les événements de l’année deux mille dix-sept. 
J’ai tout gardé.

Penser enfin : à faire après demain pour que votre 
2018 ne soit ni pieux, ni saint, ni chien. Pour que votre 
2018 soit nous.

Aux spinozarmes, citoyens humains, c’est une philo-
sophie pratique selon Gilles Deleuze : car “il y a bien 
une philosophie de la ‘vie’ chez Spinoza : elle consiste 
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précisément à dénoncer tout ce qui nous sépare de la vie, 
toutes ces valeurs transcendantes tournées contre la vie, 
liées aux conditions et aux illusions de notre conscience. 
La vie est empoisonnée par les catégories de Bien et de 
Mal, de faute et de mérite, de péché et de rachat. Ce 
qui empoisonne la vie, c’est la haine, y compris la haine 
retournée contre soi, la culpabilité.”

Ce sont les patronymes en italique qui assureront le 
spectacle : dix-sept a penché à droite toute.

Jour 1 de l’année de la fécalité française. Ce sera guerre 
civile mondiale de la religion et du capitalisme contre 
démocratie spinoziste révolutionnaire. Ce premier jour 
de 2017 sur Radio Inter, ce furent la tête et les jambes 
du ravi de service, Gauchet, qui, puisqu’il n’est pas phi-
losophe (professeur de français abandonnique comme 
Finkielkraut), donna le ton et le la de ce que sera l’intel-
ligentsia fasciste dans l’année brunâtre qui commence.

Je donne tout mon 2017 en révolution et en guerre 
spinoziste pour les éditeurs, ceux de mon présent qui 
vaut éternité et totalité : les Éditions Dasein, Éditions 
Les cahiers, Éditions Pontcerq, Éditions Al Dante, 
Éditions Lignes, Éditions Le Murmure, Éditions Le 
feu sacré, Éditions Dernier Télégramme... eux d’abord 
— puis tous les autres, qui les aiment ceux-là — parce 
que je les aime comme Lénine aimait, comme Ducasse 
aimait, comme Debord aimait, comme Deleuze voulait, 
comme Guattari pensait, comme Bataille cherchait, je 
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les aime hommes et femmes, cœur et nerf, pensée et vie. 
Toute une année dix-sept à vous mes amours.

Le magazine Causeur est un bel organe de l’extrême 
droite française : une blondeur, une qualité dans les 
tons, une richesse dans le regard et un entrain pour la 
France, la vraie, la grasse. Finkielkraut  y fait la pluie et 
le beau temps pour vendre le grand remplacement aux 
souchiens : mon petit blanc contre cet arabe. 

Contre les malpropres et les immondes des temps 
présents, il y a Schopenhauer éducateur de Friedrich 
Nietzsche, le plus grand livre de philosophie du 
monde selon Gilles Deleuze : “Qui dressera l’image 
de l’homme, quand tous ne sentent en eux que le ver 
de l’égoïsme et une terreur immonde et sont tellement 
déchus de cette image, tombés dans l’animalité, voire 
dans une rigidité mécanique ?”

Je rêve de Jean-Luc Godard répondant à une question 
de journaliste français télévisé ce qui suit, cigare suisse au 
bec : “Je suis le saint, en prière sur la terrasse — comme 
les bêtes pacifiques paissent jusqu’à la mer en Palestine. 
Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la 
pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Je suis le 
piéton de la grand’route par les bois nains ; la rumeur des 
écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique 
lessive d’or du couchant. Je suis bien l’enfant abandonné 
sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet, suivant 
l’allée dont le front touche le ciel. Les sentiers sont âpres. 
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Les monticules se couvrent de genêts. L’air est immobile. 
Que les oiseaux et les sources sont loin. Ce ne peut être 
que la fin du monde, en avançant.” C’est “Enfance”, 
dans Illuminations de Rimbaud. Le télévisé à la fin du 
poème devient incontinent, c’est certain.

Houellebecq  est partout, nous sommes le 5 janvier, deux 
jours avant. Houellebecq  est aujourd’hui la garantie litté-
raire et poétique de l’intelligentsia fasciste française (il a 
osé écrire Insoumission la veille des attentats islamistes) : 
c’est Lovecraft chez Maurras. Avec appel à la guerre civile 
totale pour terrasser l’hydre arabo-musulmane grâce à 
la puissance française fasciste de destruction massive des 
lettres et des esprits. Houellebecq a des cochonneries à 
revendre, il appelle ça son œuvre.

Le Ministre de la France Forte a bien dit hier soir en 
direct sur la Chaîne d’État n° 2 que ce n’est pas lui qui a 
incendié le Reichstag avec une bombe de type 49.3, mais 
qu’il a été démontré par les Services Secrets Patriotiques 
que ce sont les communistes, les franc-maçons et les 
arabo-juifs déguisés en roms hideux. Les journalistes 
munichois présents ont donc fait amende honorable en 
laissant le beau ministre dire la vérité au peuple ras-
semblé. Deux sangliers furent ensuite sacrifiés au nom 
du dieu des gaulois, le grand Zorglub.

Onfray  n’est plus athéologique, il est fachosphérique. 
Un cosmic bouc.
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J’en suis sûr, en 1938 les journalistes français de l’audio- 
visuel auraient fait passer la montée du fascisme en 
Europe pour un phénomène climatique : aujourd’hui les 
prolétaires meurent parce qu’il fait froid, c’est la nature. 
Hier les déportés tombaient parce qu’ils travaillaient. 
Demain les arabes tomberont...

Ils causent chez eux. Lévy et Finkielkraut sont 
aujourd’hui une sorte de couple monstrueux tout prêt à 
faire venir une France fasciste grâce à leurs fantasmes 
personnels et à leurs passions tristes, et ce au nom de 
leur nihilisme politique, de leur conscience malheureuse 
philosophique et de leur haine de l’intelligence. C’est 
un couple comme il s’en faisait ou s’en défaisait dans le 
bunker avant le suicide d’Hitler. L’immonde en magazine 
couleur postmoderne.

“Pas si jeunes que ça” ou la banalisation de la vie 
fasciste dans le Monde. Ils sont chrétiens, anti-arabes 
et anti-humanistes, ils ont le vent d’hiver en poupe et ils 
préparent la guerre civile. Dieu est grand, ils reviennent 
des catacombes, ils ont la chiennerie et la connerie en 
bandoulière. Ce sont les jeunes néocons français. Le 
populosophe  de service et Le vieux de la nouvelle droite 
sont leurs papacotilles. Entre la croix et l’ordre, ils en 
veulent et ils en crèvent heureux.

Les jeunes antimodernes à réaction sont de vieux fas-
cistes à rebours : les Benjamin Button de l’extrême droite 
la plus française possible, bien que sortie des catacombes 
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et de la cuisse de Jupiter. À force de décroître, ils vont se 
refaire la création du monde, c’est biblique leur histoire. 

La situation et la dérive qui font naître quarante années 
de pensée et d’écriture, politique et poétique, contre le 
fascisme littéraire français, sont trois livres lus et aimés 
à en pleurer, à 18 ans : L’éducation sentimentale de 
Flaubert, Mercier et Camier de Beckett, Nietzsche de 
Daniel Halévy. Après ça : la vie non fasciste.

Quand tous les médias aux ordres de l’État, du capi-
talisme et de leur religion font passer les Finkielkraut 
et Onfray  pour des philosophes, Houellebecq  pour un 
écrivain et les Brague  et Delsol  pour des penseurs huma-
nistes, la philosophie et la vie non fasciste sont en danger 
de mort partout. En tant que philosophe et antifasciste, 
je n’écrirai rien désormais qui ne soit contre la mort, le 
fascisme, la religion et la droite littéraire et française.

Je veux préciser ceci pour mes amis philosophes qui 
parfois ne comprennent pas pourquoi je reviens avec 
régularité à la critique et à l’attaque ad hominem : mon 
fait et ma responsabilité pour 2017, et ce depuis dix ans, 
consistent à accepter et revendiquer la tâche donnée à 
la philosophie par le dernier Deleuze, celui que j’aime 
en tout et qui à la fin de sa vie publie un livre qui se 
nomme Critique et clinique, livre de sa grande santé 
et de sa joie de penser encore, livre qui commence par 
cet exergue (à l’ami, à l’écrivain, à la littérature) : 
“Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue 
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étrangère” (Proust, Contre Sainte-Beuve). Comment 
voulez-vous alors que la philosophie de l’avenir n’éta-
blisse pas contre, autrement dit ce qu’il faut pour pouvoir 
vivre, pouvoir penser et pouvoir écrire au 21ème siècle.

Déclinaison française : le chien, les chiens, la chien-
nerie. Réaction nationale : lâcher l’immonde et la bête.

Pourquoi les journalistes, écrivains, politiques, 
artistes, amis, professeurs, travailleurs, acteurs, hommes 
et femmes démocrates dans le texte ne disent pas sim-
plement, et sans attendre que le micro soit tendu vers 
eux, quelque chose, quoi que ce soit, contre  la prise de 
pouvoir de l’Hitler d’opérette viennoise qui se nomme 
Trump ? Parce que nous ne faisons pas d’efforts en tant 
que républicains-caincains et qu’il n’y a pas de démocra-
tistes conséquents. Les vrais démocrates américains que 
je connais (un poète et un professeur) savent bien que 
Trump  c’est Hitler II, contre les arabes, les indiens et 
les athées du monde entier.

Djihadisme catholique et français. Dieu  et le pape 
soutiennent et encouragent la marche du peuple d’ex-
trême droite contre les femmes et citoyennes qui veulent 
disposer librement de leur corps.

Le sexracisme de Trump ou Django ré-enchaîné. 
“C’est alors que le prolétariat fait son entrée en scène 
philosophique. Il fait irruption en tant que classe aux 
“chaînes radicales”, qui “ne revendique pas de droits 
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particuliers”, et qui ne peut s’émanciper effectivement 
qu’en émancipant l’ensemble de la société. Lorsqu’il 
établissait une distinction entre “révolution nègre” des 
droits civiques et la “révolution noire” du Black Power, 
Malcom X marchait sans le savoir dans les traces de 
Marx. Il refaisait après lui le parcours de l’émancipation 
politique à l’émancipation humaine.” (Daniel Bensaïd, 
Fragments mécréants)

J’ai enfin compris, je viens de l’acheter pour le lire, 
et je découvre que Philosophie Magazine n’est pas 
un magazine de philosophie, c’est un magazine qui 
fait parler des philosophes, des magiciens, des gens de 
gauche et des gens de droite et qui cherche à savoir ce 
qu’est la philosophie aujourd’hui, sans en faire. Aussi 
la question du mois est-elle grosso modo : pourquoi la 
gauche a-t-elle toujours trompé les gens ? Autrement 
dit : c’est quoi cette maladie, la gauche ? Je vois que dans 
le numéro du mois, ce magazine met en tête d’affiche 
Gauchet qui comme son nom ne l’indique pas vient de 
faire la couverture d’Éléments le magazine d’idées de 
l’extrême droite française. Je me dis qu’avec le docteur 
Gauchet  les suicidés de la société qui croient pouvoir 
s’appeler la gauche vont en prendre pour leur matricule. 
Je continue donc ma lecture en vous encourageant de 
faire de la philosophie sans en faire en vous procurant 
Philosophie Magazine qui fait de la pensée à droite 
avec le docteur sus-nommé.
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Blabla philoland  (contre la fausse philosophie en vrai 
magazine people). Dans la deuxième méditation, René 
Descartes ne démontre pas du tout que Dieu existe, mais 
il affirme que la pensée juste humaine peut utiliser l’idée 
d’un dieu existant pour résoudre le problème de la vérité. 
Quoi qu’en dise Philosophie Magazine quand ce média 
publie des extraits des Passions de l’âme, pour tromper la 
philosophie athée de gauche tendance pensée 68. Dans le 
même numéro, très New Age et très mystique américaine 
post-démocratique, Philosophie Magazine poursuit son 
travail de sape de la pensée nietzschéenne en notant rapi-
dement dans un encart que : “Nietzsche loue un égoïsme 
intact et sain, vertu du surhomme”, ce qui est une belle 
ânerie, mais en rien étonnant pour un magazine qui veut 
faire de la “philo” sans savoir la philosophie. De fait et 
avec ce dernier numéro, Philosophie Magazine, c’est 
la débandade généralisée de la philosophie en France 
par ses célibataires organisés en papier glacé.

C’est pourtant simple la droitisation en France dans 
les médias et dans la classe politique en 2017 : de 1945 à 
nos jours on passe de l’idéal communiste à l’idéal fasciste 
pour tous. De “Ils ne passaient pas” à “Ils nous passent 
dessus”. C’est le fascisme français d’origine qui refait le 
match de la finale de la guerre mondiale des nations et 
des religions.

Allez, chers amis du journalisme français audiovisuel 
politique et culturel, on s’amuse encore un mois d’hiver 
à jouer à fasciste/pas fasciste et puis en avril on laisse 
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tomber le bas et on travaille sérieusement et sans rire 
à : No pasaran, salud y fraternidad. Le peuple espagnol 
nous regarde et maintenant le jeu médiatico-politique a 
assez duré, ils sont passés à la bite et au couteau, nous les 
arrêterons à la tête et au marteau. C’est le fascisme du 
21ème siècle et ça commence à bien donner.

Fillonisme  et trumpisme  en actes : “Ma femme travaille 
pour moi” est la première phrase produite esthétique- 
ment par le fascisme moderne français pour agir 
politiquement au nom du sexisme et du racisme catholiques. 
Marx avait raison : dis-moi ce que tu fais faire à ta femme, 
je te dirai si tu es démocrate.

Trump  est le premier président chrétien du monde, 
un Constantin, un Pape, un Dieu descendu sur terre, un 
général et un allemand né au 20ème siècle, un Ken quoi. 
Pauvre Barbie.

Disons les choses comme le journalisme culturel 
français audiovisuel ne veut pas le dire parce que les 
métaphysiciens ont toujours contrôlé la vérité et adoré 
la réalité : Trump  c’est le fascisme élu en Amérique, 
Le Pen ce sera le fascisme élu en France parce que Dieu 
existe de leur côté et que le Capital se paie la foi, la mys-
tique et la guerre sainte qui va avec. Le Signifiant est 
chrétien, raciste et sexiste, c’est pour cela qu’ils croient.

La pensée très nouvelle droite extrême dans le dernier 
numéro de Philosophie Magazine nous promet des 
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temps bien sombres et bien malades alors que ces derniers 
en causent sur le ton journalistique et “à l’américaine” 
propre à ce magazine New Age et très peu philosophique 
en fait. Ce n’est pas la philosophie ça, mais c’est ça 
l’idéologie française fasciste.

Pour écrire politiquement et correctement une vie, je 
lis les candidats à tout parce qu’ils se chargent du rien : 
Marcel Proust, Jacques Derrida et Félix Guattari.

Artaud le Moma est le livre de Jacques Derrida qui 
tombe dieu et arme le subjectile Artaud contre Trump-
Hitler-Dieu, d’un coup.

Il faut avoir vu la triste figure blanche du grand intel-
lectuel français de droite revendiquant une islamophobie 
fière et grasse (le grand écrivain a gagné un procès, il 
est rentré dans son honneur) en direct à la télé pour 
saisir l’horreur occidentale dans le cheveu, le poil et la 
virilité même. Quand on pense que d’autres vieillards 
profitent de la même situation pour écrire et produire 
des livres et des émissions de radio en France, on saisit 
ainsi la guerre incivile intérieure qui a lieu à droite chez 
les intellectuels.

Pour les députés de droite français “la démocratie 
prend en otage Fillon” leur champion : c’est comme 
pour Hitler, la République de Weimar essayait de l’em-
pêcher de prendre tous les pouvoirs en Allemagne alors 
qu’il hurlait à la radio son honnêteté, son grand rêve 
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pour la patrie et son pouvoir personnel pour que le 
retour à l’ordre et à la morale soient allemands first.

Au jeujeu de l’islamomophobie (un fascisme littéraire 
et hypersensible), de gauche à droite, les antisémites 
sont rois et les nazis feront la claque. Badinter  (elle) et 
Finkielkraut  se font de beaux cheveux.

“[Foucault et Deleuze] ont animé les désirs et quali-
fiés de fasciste toutes les forces qui en bloquaient ou en 
offensaient l’émergence et l’expression. (...) La multitude 
ne peut devenir fasciste que quand elle a été vidée de sa 
spécificité, c’est-à-dire du fait qu’elle est un ensemble de 
singularités, une multiplicité d’activités irréductibles. Tout 
comme le mal, le fascisme est toujours une négation de 
la puissance, une soustraction hors de l’Être commun. 
Chaque fasciste pousse à la haine de l’autre, sanctifie la vio-
lence comme remède contre les vices du monde, oblitère les 
différences, exalte l’ordre d’un monde passé... Le fascisme 
— tout fascisme — réagit de manière destructrice contre le 
mouvement de la vie, contre la manière joyeuse et multiple 
dont elle s’invente. Le fascisme est triste, c’est le règne de 
la vulgarité et de la violence. Le fascisme réagit donc avec 
terreur à l’émergence des différences, il est scandalisé par 
les métissages, horripilé par les expériences alternatives à 
la pseudo-normalité sexuelle. La frustration, l’hypocrisie 
et la violence sont à la base de tout cela ; mais cela ne suffit 
pas encore, parce que ce qui domine par-dessus tout, c’est 
le culte fasciste de l’identité, qui est toujours reproposé.” 
(Antonio Negri, Du retour, 2002)
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