
   
  
  

Epilogue 

Le dossier des Inquisiteurs II 1  

« La sociologie est un sport de combat. »  

Pierre BOURDIEU.  

 
Si mon ambition était de choisir, pour ma thèse de doctorat, le sujet le 

plus évident, le plus actuel, le plus brûlant, le sujet, en somme, qui 
s'imposait à moi en priorité absolue pour être le plus en phase avec notre 
société aujourd'hui, il me fallait à coup sûr choisir ... le mien: fascination 
et rejet face à l'astrologie.  

Tout ce qui suit en est la criante confirmation.   
Car ma thèse a provoqué un raz de marée dans un certain milieu 

scientiste et dans les médias.  
Les raisons? Elles sont à la fois multiples et surprenantes.   
Tout d'abord il faut savoir qu'il ne s'agit pas du premier travail 

universitaire sur un sujet astrologique, loin de là. Plus d'une dizaine de 
thèses de doctorat, dont plusieurs en sociologie, furent soutenues ces 
dernières années. Cela n'a pas arrêté une poignée de scientifiques de 
protester bruyamment et de se livrer à un véritable chantage sur la 
Sorbonne. Déjà, la veille de ma soutenance, une  

 1 En 1976, en exergue à mon premier ouvrage, Ne brûlez pas la sorcière, une défense et illustration de 
l'astrologie au lendemain de la suppression de mon émission quotidienne télévisée Astralement vôtre, j'ai 
publié un premier Dossier des Inquisiteurs. Vingt-cinq ans plus tard, au lendemain de ma soutenance de 
thèse de doctorat en sociologie, la tentation était grande d'intituler le survol de la folle polémique qui l'a 
suivie comme le remake du premier. J'y ai succombé, car il apparaît qu'il n'y a rien de changé sous le soleil. 
Si pourtant, un frémissement peut-être? Car, après tout, il s'avère que l'opposition, le rejet, sera le fait, cette 
fois, d'une minorité. Mais d'une minori té aussi bruyante qu'acharnée, semble-t-il.  



   

   association au nom ambitieux. I' « Association française pour l'infor- 
   mation scientifique » (AFIS)2 fait pression sur le président de la Sorbonne  
   en menaçant cette dernière de discrédit et tente d'alerter l'opinion à travers  
   une dépêche de l'AFP demandant de différer cette soutenance. L'intox est si 
   forte que quatre Prix Nobel3 vont jusqu'à écrire à Jack Lang, ministre de  
   l'Education, pour protester contre l'attribution scandaleuse du titre de  
   docteur à une astrologue. Il va sans dire que non seulement ces doctes  
   personnages semblent (ou veulent ?) ignorer mon cursus universitaire qui  
   m'a permis de préparer un doctorat (licence de lettres modernes, DES, DEA 
   de sociologie), mais qu'ils n'ont pas lu une seule ligne de ma thèse.  
   Sans commentaire ...   
   Mais l'institution de la Sorbonne a tenu le cap en cette tempête. Après qu'un
   jury de six professeurs (dont deux par écrit4) m'a faite docteur en  
   sociologie5 et accordé la mention très honorable, le groupuscule de l' AFIS  
   s'acharne contre moi en exigeant que ma thèse soit réexaminée par des  
   scientifiques !  
   Une démarche ahurissante - une première à ma connaissance totalement  
   contraire aux usages académiques, et de fait scandaleuse. En effet, de quel  
   droit une discipline extérieure se mêlerait-elle de (re)juger un travail  
   régulièrement apprécié par un jury compétent ? D'autant que les sociologues 
   de mon jury sont pour la plupart des universitaires de renommée  
   internationale, ce que l'on ne peut affirmer à propos de mes détracteurs qui,  
   il faut le dire, se sont taillé une belle publicité à mes dépens en exploitant  
   ma notoriété y compris à l'étranger. C'est ainsi que l' « affaire Teissier » aura 
   droit à la une du supplément du week-end du New York Times, intitulée Star 
   Wars in France (2 juin 2001), de même qu'à un article dans le Time Maga 
   zine (« A pathway to the stars » - 18 juin 2001) qui annoncera mon souhait  
   de réintroduire l'astrologie à la Sorbonne. L'Allemagne ne sera pas en reste, 
   avec une page entière dans Welt Am Sonntag (Astro-nomischer Ârger 

 

 2 Cette association se dit abusivement représentative de la communauté scientifique. Elle ne se compose en 
effet que de 174 membres où les sociologues ne constituent qu'une infime minorité; on y trouve surtout des 
astronomes et astrophysiciens, des médecins (rhumatologues, psychiatres... ), linguistes, archéologues ... la 
plupart du temps membres du Club Zézétique, à l'idéologie rationaliste (fanatique) pure et dure.  
3 Cl. Cohen-Tannoudji, J.-M. Lehn, J. Dausset et P.-G. de Gennes.  
4 Il s'agit de Gilbert Durand et de Patrick Watier, tous deux empêchés par une grève dure de se rendre à Paris 
depuis Chambéry et Strasbourg, mais dont les rapports sont « excellents», au dire de mon directeur de thèse.   5 En fait c'est à Germaine Hanselmann qu'on décerne le titre, comme c'est l'usage en Sorbonne où, pour les 
femmes mariées ou divorcées, c'est le nom de jeune fille qui est retenu. Comme de plus, à l'âge de 20 ans, 
j'ai opté pour mon second prénom, la confusion fut totale ct c'est, là aussi, l'occasion de jeter perfidement par 
ce biais un doute à la fois sur mon identité et sur mon travail.  
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um Frau Dr Teissier6
 ; et plus tard celle du Spiegel (Doktorin der  

Stern 7). Même le plus grand hebdomadaire grec en fit sa une ...  
Comme leur chantage n'aboutit pas, ces « talibans de la culture » 

critiquent mon travail publiquement dès le lendemain de la soutenance, 
toujours sans avoir lu une ligne de ma thèse. Tenue par le devoir de 
réserve avant la réception de l'attestation du doctorat, quelque six 
semaines plus tard - comme tout étudiant doctorant -, je ne puis 
m'expliquer moi-même, mais j'assiste presque quotidiennement dans la 
presse à un feu d'artifice de mauvaise foi et de critiques partiales. Inutile 
de dire que cela n'est pas très agréable à vivre. Mais quelle importance 
pour ces esprits fanatiquement intolérants et misogynes ?  

Sans rentrer dans les détails de cette polémique, voici quelques 
extraits.  

Huit jours après ma soutenance, deux sociologues (Christian Baudelot 
et Roger Establet) discréditent mon travail à la une du Monde en 
déplorant la «braderie médiatique» et en demandant si mon doctorat est 
bien  
régulier : «Tous les contrôles ont sauté », affirment-ils, Ils attaquent 
ensuite mon directeur de thèse et la sociologie compréhensive ... Je vais 
vite comprendre que l'un des ressorts les plus puissants dans cette 
hostilité que l'on m'oppose n'est autre qu'une querelle interne de 
sociologues, une guéguerre où je vais servir d'enjeu, de prétexte, de balle 
de tennis, comme on voudra.  

Un autre (le ?) sociologue de l'AFIS, B. Lahire, prétend que mon 
travail n'a rien à voir avec la sociologie. Lui aussi avoue d'entrée ne pas 
avoir lu une ligne de ma thèse! On reste abasourdi de tant 
d'inconséquence. Plus grave encore: ce même sociologue fait circuler une 
pétition et déclare à la presse que plus de trois cents sociologues auraient 
signé cette pétition demandant à rejuger ma thèse. La presse se fait 
largement l'écho de cette initiative sans mentionner qu'une grande partie 
des signataires sont des étudiants à qui certains professeurs ont demandé 
de signer et que nombre d'entre eux se rétracteront par la suite.  

 "6 Colère astronomique autour du Dr Teissier, paru le 22 avril 2001. Cet article explique que mes détracteurs sont avant 
tout certains astronomes et astrophysiciens qui craignent le retour de l'astrologie à la Sorbonne, mais souligne le fait que 
leurs critiques sont des a priori pas très scientifiques puisqu'ils n'ont pas lu la thèse et que mon sujet s'illustre par les 
réactions à celle-ci, le tollé qu'elle suscite, image à la fois de la fascination (à l'opposé de l'indifférence) et du rejet 
(notamment de la science officielle).  

  7 Ou Le docteur des étoiles, 3 septembre 2001.  



   

 

 
Dans les semaines qui suivent, d'autres sociologues prennent ma 

défense. Et pas des moindres ! - .   
Alain Touraine écrit dans Le Monde du 22 mai 2001, sous le titre « 

De quoi Elizabeth Teissier est-elle coupable? ». « ( ... ) La question qui a 
soulevé les passions est: Mme Teissier a-t-elle affirmé que l'astrologie est 
une science? ( ... ) Après la lecture de ces plus de 800 pages, la réponse à 
la question posée s'impose à moi: Mme Teissier n'a pas défendu cette 
position scandaleuse, et que j'aurais été le premier à condamner ( ... ) Je 
n'ai lu nulle part dans sa thèse que l'astrologie était scientifique et, quand 
elle commente elle-même une enquête qui l'affirme, elle critique, à juste 
titre, des résultats fragiles. »   

C'est clair. Voilà - enfin! - un sociologue qui a lu mon travail et qui 
tire cette conclusion sans appel. L'encadré annonce : « On lui a reproché 
sans raison de consacrer sa thèse à une fausse science; en fait, elle ne l'a 
consacrée qu'à elle-même.» En effet, pour qui d'autre que lui-même un 
thésard se lance-t-il dans un tel travail herculéen? On se le demande.. De 
plus, Alain Touraine affirme dans cet article que ma thèse «représente un 
effort considérable et de larges connaissances. Elles sont clairement 
exprimées », et ajoute: « Nous ne savons plus découvrir l'unité de l'univers 
et nous devons de toute urgence revenir à des modes de connaissance 
capables de nous découvrir, à travers notre expérience vécue, sensuelle et 
émotive autant qu'intellectuelle, les mondes que nous a cachés la science. 
Il faut aller au-delà de la raison et de ses calculs ... »   

Quelques jours plus tard, la sociologue Judith Lazar écrit dans Le 
Figaro sous le titre « Retour sur une chasse aux sorcières» : « Le petit 
monde de la sociologie se met en effervescence, ( ... ) les pétitions 
circulent et les signataires s'empressent d'exprimer leur indignation, ( ... ) 
sans se soucier un instant du contenu de la thèse. Certes, l'auteur n'est pas 
une inconnue du grand public ( .... ), mais est-ce suffisant pour proclamer 
( ... ), avant de lire ne serait-ce qu'une page de sa thèse, la supercherie? ( 
... ) Sans oublier que ce travail ( ... ) a parfaitement suivi toutes les étapes 
nécessaires de la procédure; que le jury a été présidé par l'un des plus 
grands psychosociologues de notre époque ( ... ) : Serge Moscovici.   

«( ... ) Quant au réexamen de la thèse, exigé des pétitionnaires 
consciencieux, cela s'apparente à la fois à de la mascarade et à de la 
discrimination. »   

Au milieu de cette « hystérie collective » (Maffesoli) cette intervention 
me redonne un peu de cœur au ventre, ainsi que la défense dans 
Libération de Patrick Tacussel, membre de mon jury, qui fait des 
remarques de pur bon sens et rappelle les usages académiques.  



   

 
De même le texte d'une autre sociologue (tiens, ce sont surtout les 
femmes qui prennent ma défense !), Odile Piriou, qui écrit dans Le 
Monde que le choix des sujets de thèse en sociologie est très souvent lié à 
la trajectoire professionnelle des thésards. « Les reproches que les 
sociologues formulent à l'encontre d'Elizabeth Teissier ( ... ), son profil 
iconoclaste, pourraient être adressés à beaucoup d'autres docteurs. S'ils 
exigent que sa thèse soit réexaminée, ils prennent le risque de favoriser le 
jeu de pouvoir mandarinal. Un patron, en lutte avec un concurrent ou 
jugeant une thèse trop dérangeante, exigera à son tour son réexamen ou 
son annulation. ( ... ) E. Teissier pourrait devenir le pion qu'on avance en 
surface pour régler des affaires plus souterraines, relevant des querelles de 
chapelle ou des jeux de pouvoir entre grands de la sociologie ... »   
Quelques semaines plus tard, le sociologue suisse de renommée interna- 
tionale Jean Ziegler, professeur à l'université de Genève, explique dans un 
magazine suisse-allemand (« Facts », le 20 juillet 2001) un point de vue 
semblable. Dans une mise au point intitulée «Une femme belle et 
intelligente », il explique que l'affaire Teissier ne serait qu'un prétexte de 
«jeux de pouvoir et de subventions ». «Des scientifiques de tous bords ont 
commencé une chasse aux sorcières ... mais ne donnent aucune preuve 
que cette thèse manque de scientificité. ( ... ) La plupart des critiques 
attaquent le directeur de sa thèse, Michel Maffesoli, et le président de son 
jury, Serge Moscovici. ( ... ) Il s'agit de gros sous pour la recherche (...). 
De la maîtrise de puissantes publications scientifiques. Moscovici et 
Maffesoli (avec Edgar Morin et Jean Duvignaud) sont aujourd'hui les 
représentants les plus éminents de la sociologie compréhensive ». Ziegler 
explique que ces professeurs sont considérés comme une menace et qu'ils 
nourrissent les mouvements de résistance sociale contre un capitalisme 
sauvage en France. « Moscovici, Morin et Maffesoli donnent des armes 
théoriques (idéologiques) à ces mouvements. Et des élections 
présidentielles sont prévues l'année prochaine. On tape sur le docteur 
Teissier et on espère chasser ces professeurs subversifs de la Sorbonne. 
Heureusement, cette tentative a échoué pour l'instant ». Bref, il s'agirait 
d'une affaire politique.   

Les critiques viennent surtout d'une petite association de scientistes, 
l'AFIS. Le Monde et l'Agence France Presse (AFP) s'empressent de 
publier les communiqués de ce petit groupe de « scientiflics » fanatiques. 
Etrange, quand on sait que l' AFIS se compose de quelques professeurs, la 
plupart à la retraite.  

 



   

Ce groupuscule m'attaque depuis des années sur leur site internet 
domicilié sur une petite île du Pacifique de sept cents habitants, nommée 
Coco-Island! Cela ne s'invente pas.   

En tout état de cause, je constate que certains médias opèrent une 
sélection systématique en donnant la parole aux gens qui me critiquent et 
en la refusant à ceux qui souhaitent exprimer un son de cloche différent. 
Plusieurs scientifiques de renom m'ont dit avoir réagi en ma faveur dans 
cette chasse aux sorcières et s'être vu refuser un article par Le Monde et 
d'autres journaux! La désinformation prend aussi les formes du non-dit et 
de l'omission.   

Quant au Monde diplomatique, il n'hésita pas, en revanche, à accorder 
une page entière à un personnage dont les titres semblent se résumer, 
selon ce journal, à celui de ... président de l'AFIS !   

Intitulée « L'astrologie, la gauche et la science », cette page fourmille de 
contrevérités, d'accusations gratuites et de conclusions aberrantes tout en 
déplaçant la problématique sur un terrain politique. D'académique,  
l’ « affaire Teissier » se voit ainsi politisée, donc dénaturée. On parle de 
«suicidaire désinvolture », ce qui implique que l'on se substitue au jury de 
la Sorbonne. On y affirme que ma thèse ne peut être que « nulle »dès lors 
que j'arrive à la soutenance accompagnée de mon attachée de presse - 
signe extérieur de richesse, cela va de soi, donc d'indigence intellectuelle!  

On pourrait à loisir citer des dizaines - voire des centaines d'articles, 
surréalistes pour la plupart, mais je m'en abstiendrai quel intérêt, sinon 
celui d'enfoncer le clou: l'establishment culturel et les médias ont un a 
priori contre l'astrologie. Point.   

Pour conclure ce petit panorama, reflet parfait au demeurant de mon 
sujet de thèse (fascination et rejet), voici le résultat d’une « enquête » 
effectuée par sept membres de l’AFIS (qui m'ont fait le douteux honneur 
de me sacrifier leurs vacances!), publiée dans Le Monde du 19 août 
2001. Reprise par de nombreuses agences de presse à travers l’Europe, il 
s’agit d’une dépêche intitulée « La non-thèse d’Elizabeth Teissier ». La 
conclusion de ces « scientiflics » est simple : mon travail serait nul, plein 
de fautes, et ne serait « à aucun moment et en aucune manière une thèse 
de sociologie », etc. Un beau soufflet pour mon jury ! Une pilule amère à 
avaler pour moi : voir nié mon travail (la non-thèse) après sept ans 
d'efforts.   

Cet article du Monde intitulé « La thèse d'Elizabeth Teissier passée au 
crible des critiques rationalistes » a pour chapeau : « Révoltée» par les 
attaques, l'astrologue prédit l'avènement de sa discipline (…) elle 
proteste énergiquement et dénie toute légitimité à ses contradicteurs. Il 
commence ainsi: «Ils avaient prévenu qu'il leur faudrait du temps pour 
décortiquer une telle somme. 



 
Et c'est au cœur de l'été, longtemps après que la polémique qui a divisé
diverses écoles sociologiques est tombée, que les rationalistes livrent le
fruit de leur travail : une analyse détaillée de plus de neuf cents pages de
la thèse de sociologie d'Elizabeth Teissier ... ». Dans un encadré intitulé
Lettres de protestation et pétition, Hervé Morin rappelle les faits 
«L'analyse critique de la thèse d'Elizabeth Teissier n'aura pas d'influence
sur l'attribution à l'astrologue de son doctorat en sociologie. L'un des
signataires, Jean Audouze, directeur du Palais de la Découverte, avait pris
l'initiative d'alerter le président de l'université Paris-V, avant même la
soutenance, dans l'espoir que celle-ci soit suspendue, et que le texte soit
préalablement examiné par un scientifique dur, astronome ou
astrophysicien. Cette initiative n'a pas abouti, pas plus que les lettres de
protestation adressées par quatre Prix Nobel au ministre de l'Education
nationale, Jack Lang. De leur côté, certains membres de l'Association des
sociologues enseignants du supérieur ont lancé une pétition ( ... ), pour
demander à l'université de surseoir à l'enregistrement de la thèse. Sans
succès. La présidence de Paris-V, indiquant que « le cursus et la
soutenance ont été parfaitement réguliers, a implicitement renvoyé les
sociologues à leurs querelles d'école ».  

Je constate de nouveau que des centaines de journaux s'empressent de
publier ces critiques - qui émanent cependant d'inconnus sur le plan
sociologique, alors que, il faut le souligner, aucun sociologue de renom ne
s'est élevé contre mon travail -, mais aucun d'entre eux ne publiera
quelques jours plus tard une mise au point de ma part. Alors que la «non-
thèse» sera reprise dans toute la presse de France et de Navarre, à Tahiti et
en Nouvelle-Calédonie, c'est le silence tous azimuts quand l'AFP publie
quelques jours plus tard le texte suivant:   

« Pour Elizabeth Teissier, les scientifiques de l' AFIS bafouent la
Sorbonne.» « L'astrologue Elizabeth Teissier estime mardi, dans un
communiqué adressé à l'AFP, qu’ « en se substituant à un jury régulier »
les scientifiques de l'Association française de l'information scientifique
(AFIS) "bafouent l'une des institutions les plus prestigieuses, la
Sorbonne". Plusieurs scientifiques de l' AFIS ont publié début août une
critique virulente de la thèse de doctorat en sociologie soutenue par
l'astrologue le 7 avril et pour laquelle elle a obtenu la mention très
honorable. Mme Teissier juge notamment que "ces personnes ne sont
nullement qualifiées pour apporter un jugement sur un travail qui fut jugé
excellent par un jury de six professeurs ". Elle précise également que les
scientifiques de l' AFIS se sont basés sur un exemplaire de sa thèse
"auquel manque une liste de sept pages contenant différents errata. ( ... )
Il est totalement ridicule de me reprocher 

 

 



   

  

certaines erreurs qui sont déjà indiquées par moi-même dans ce 
supplément de ma thèse », ajoute-t-elle. Toutes ces critiques et cette 
autocensure des médias confirment à merveille l'image de la doxa, de 
l'opinion de l'intelligentsia actuelle.  
Bref, nous sommes renvoyés au cœur même de mon sujet de thèse! En 
guise de conclusion, voici quelques extraits d'une tribune libre publiée en 
Belgique dans le grand quotidien Le Soir (20 septembre 2001), sous le 
titre « Astrologie, sociologie, médias » par le sociologue Marcel Bolle de 
Bal (entre autres président d'honneur de l'Association internationale des 
sociologues de langue française). Son article résume avec une clarté 
parfaite et un humour sympathique les différents ressorts de cette  
« hystérie collective », qui rappelle l'esprit inquisiteur d'un autre procès 
de la science officielle: Galilée.  
 

« Voici quelques jours, la sociologue nouvellement promue a eu 
l'honneur, durant trois longs quarts d'heure, de recevoir sur sa tête une 
pluie de missiles astronomiques dans l'émission On ne peut pas plaire à 
tout le monde, sur France 3, excusez du peu8. Mais de quoi s'agit-il, au 
fond? ( ... ) Le microcosme académique français ( ... ) est en ébullition. Il 
s'épanche avec virulence, fougue et fureur dans des médias complaisants. 
Ceux-ci bruissent, résonnent, retentissent des critiques les plus acerbes, 
des attaques les plus insidieuses. Quelle est la source de cette excitation 
intellectualo-médiatique ? Quel est le coupable de ce que d'aucuns 
présentent comme un crime de lèse-majesté scientifique? Rien d'autre 
qu'un éminent jury de professeurs d'université appartenant aux 
institutions les plus respectables du monde scientifique français. Un jury 
composé de quatre sociologues, une philosophe et un psychologue social, 
présidé par Serge Moscovici, savant de renommée internationale. Quel 
tort a-t-il eu, ce pauvre jury? D'accorder à ( ... ) Elizabeth Teissier le titre 
de docteur en sociologie ( .... ) et ce, circonstance aggravante, avec la 
mention très honorable. Qu'y a-t-il de mal à cela ( ... ) ? Rien 
apparemment. Ah oui, mais voilà, E. Teissier n'est pas n'importe qui. 
C'est - première tare - une astrologue. C'est - deuxième tare - une vedette 
médiatique. C'est - troisième tare - la consultante écoutée et apprécié par 
rien de moins que le président François Mitterrand.  

 8 Mentionnons un détail d'importance : au cours de l'émission, un court reportage est diffusé d'une interview 
de l'astrophysicien J.-C. Pecker, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Institut qui, 
interrogé sur l' éventualité d'un enseignement de l'astrologie à la Sorbonne, s'écrie : « A quand l'enseignement 
de l'escroquerie?, Voilà comment ce pharisien de la science officielle annule d'une phrase insultante un savoir 
multimillénaire qui a séduit - et séduit encore - les plus grands esprits de l'humanité.  
Consternante arrogance ...  



« Alors, une tempête dans un verre d'eau? (... ) Elle a au moins le mérite de mettre au jour le 
souterrain triomphe de l'irrationnel humain ... celui des croyants - plus ou moins honteux - en 
astrologie (vous? vos voisins? vos amis? tant d'autres ?) et - là où on s'y attendrait le moins - 
celui de certains rationalistes intégristes. » 
 
Cela suffit pour que se déchaînent (…)  la horde des sociologues (qui se croient) sérieux.  
 
« (…) Leur critique portait sur la personnalité de l'impétrante, non sur la validité de son 
travail. Un peu court et tendancieux, non ? Dans la brèche par eux créée s'est engouffrée une 
année de mandarins " scientifiques ", suivis par leurs assistants dociles (espoirs de carrière 
obligent ...). Ils ont été jusqu'à faire circuler une pétition réclamant le refus de la 
reconnaissance institutionnelle de cette thèse... Inquiétante dérive vers une sorte de " police de 
la pensée ". Comme la plupart d'entre eux, je n'ai pas lu cette thèse. Je ne porte donc nul 
jugement de la valeur de celle-ci. Non, ce qui me choque, c'est le caractère irrationnel, 
subjectif, politique de cette réaction démesurée, se parant des oripeaux de la vertu scientifique 
et du rationalisme conquérant. Or, en l'occurrence, c'est précisément l'astrologie comme 
croyance et fait social, et non l'astrologie comme discipline scientifique, qui a fait l'objet de la 
thèse incriminée. 

 
Il s'agit d'une thèse de sociologie, non d'une thèse d'astrologie. ( ... ) La réaction de la gent 
sociologique traditionnelle et académique  confirme paradoxalement et par l'absurde le bien-
fondé de l'hypothèse de  recherche de Mme Teissier, ce double sentiment de fascination et de 
rejet  que suscite dans bien des milieux, y compris dans celui des sociologues,  l'astrologie. 
Quel beau sujet croustillant pour médias en perpétuelle quête  de scoops, de scandales 
estivaux!  
 
Cependant, que le bruit et la fureur de notre microcosme ne nous empêchent pas de relativiser 
toutes ces gesticulations humaines, trop humaines, dirait Nietzsche. Avec Jean Baudrillard, je 
pense « que la ruse, l'ironie, l'illusion, la dénégation, la réversibilité, la duplicité, la radicalité 
ne sont pas seulement des passions ou des attributs du sujet ou de la conscience. Je pense que 
toutes ces qualités sont passées dans les choses ( ... ) et le monde joue avec nous autant que 
nous jouons avec lui »   (In  « Le paroxyste Indifférent, Grasset, 1997, p. 130 »). Et c'est  
 également avec ce philosophe que je propose de « renvoyer ces  détracteurs étranges à leur 
fantasme inté griste et disciplinaire » et de  rejeter sans appel leur prétentions à s'ériger en 
tribunal des moeurs  intellectuelles » (Le Monde du 5 mai 2001). 
 
 
 




