
                                    Tristes sires épinglés.

Je me montre généralement peu enclin à me réjouir des avanies et, a fortiori, des malheurs qui accablent  
mes semblables. Mais je confesse  que les grosses contrariétés qu’ont endurées, le mois dernier, les deux  
individus que je cible en ces colonnes, et  pour lesquels je n’éprouve guère de sympathie (1),  ont suscité 
davantage que quelques secondes de jubilation!... 

                                              DCB : pi pa popo…

Le 4 juillet prochain, Daniel Cohn-Bendit aurait dû brandir en grandes pompes le Prix franco-allemand des médias  
2013 au 37 quai d’Orsay. Non pas que le jury se soit ravisé. Le lauréat renonce préventivement au déplacement afin 
de se préserver d’une éventuelle bronca. Warum? Un peu de patience! 
                                                              
Le 7 décembre 2012, il officialisa son départ d’EELV, courroucé que la formation qu’il avait modelée à sa guise 
n’eût pas avalisé le traité budgétaire européen, lors du conseil fédéral du 22 septembre. Dès le lendemain de ce  
second affront de lèse-majesté (2), le leader à la superbe écornée avait suspendu son adhésion. Il convainquit Jean-
Paul Besset (3),  José Bové et Yannick Jadot de s’associer au lancement immédiat d’un «think tank» baptisé… 
«Europe et Écologie» (l’intention du brouillage saute aux yeux !). Quelques semaines plus tard, il devint «Ecolo 
Europa». L’objectif: promouvoir une «approche pragmatique et ambitieuse» des orientations souhaitables pour le 
Vieux Continent.

Oxymore archétypique

Sous l’impulsion du manipulateur égocentrique, les Verts imitèrent leurs homologues germains. Ceux-ci, dominés 
par les «Realos», longtemps cornaqués par Joschka Fischer, autre ancien «rebelle spontanéiste» devenu une star de 
l’establishment (4), ont jeté aux orties les principes fondateurs. Ces deux comparses et leurs dociles godillots ont, 
après l’avoir évidée de tout substrat subversif, dilué la quintessence de l’écologie politique dans le statu quo auquel  
il conviendrait juste d’appliquer une couche de badigeon émeraude, au nom du «développement durable», une des 
plus grosses supercheries de notre époque. Vous souvenez-vous de la dernière fois qu’un(-e) leader hexagonal(-e) 
ou outre-rhénan(-e) s’est insurgé(-e) contre la logique criminelle induisant la faim, le pillage du Tiers-Monde, le  
poids  des  dépenses  d’armements,  le  commerce  de  mort,  l’anéantissement  accéléré  des  écosystèmes  et  de  la 
biodiversité?...  Jusqu’à  leur  trépas,  le  1er octobre  1992,  respectivement  le  11  septembre  2006,  Petra  Kelly  et 
Solange Fernex portèrent ces thématiques des premières heures.  Au fil  du temps,  l’immense majorité de leurs  
condisciples préféra le sillage des apparatchiks, qui, pressé(-e)s de grimper les marches des palais, transformèrent  
les instances exécutives en des «agences d’accommodation avec l’ordre existant» (5). 
                                                                                                        
Celui que les éditocrates vénèrent comme une vache sacrée redoute surtout un affaissement conséquent de son taux 
de  présence  sur  les  plateaux  de  télévision  et  derrière  les  micros  des  stations  radiophoniques.  Les  «clubs  de  
réflexion» (et de football !), il adore. N’avait-il pas fondé, le 15 septembre 2010, le groupe Spinelli (6), de concert  
avec  trois  collègues  de  l’assemblée  strasbourgeoise,  la  Française  Sylvie  Goulard  (MoDem),  la  Belge Isabelle 
Durant, membre de sa fraction, et Guy Verhofstadt, ex-premier ministre (libéral) outre-Quiévrain, avec lequel il a  
cosigné «Debout l’Europe!» (7) ?

Le vil suffisant traita de «cinglés» les objecteurs de croissance («Global Mag» sur Arte, le 6 juin 2009). En février 
de cette année-là, Sophie Divry avait publié dans La Décroissance – Le journal de la joie de vivre un dossier très 
édifiant, «Le vrai visage de Daniel Cohn-Bendit». Adjoindre à celui-ci l’adjectif «écologiste» relève d’un oxymore 
archétypique (8). 

Le natif de Montauban comprit assez rapidement que la fidélité, en théorie et actes, aux idéaux révolutionnaires  
n’est pas très bancable, ce qui n’empêche pas qu’il jouisse immuablement de l’aura du « leader» soixante-huitard. 
Selon l’hebdomadaire hambourgeois Der Spiegel du 4 août 1986, le bonhomme a toujours idolâtré le pognon. Alors 
que ses camarades collectaient des fonds pour le Vietcong, lui, avait engrangé 150 000 marks, versés par l’éditeur 
Rowohlt  (Reinbek,  près  de  Hambourg)  pour  la  traduction  de  «Le gauchisme,  remède  à la  maladie  sénile  du  
communisme» (au Seuil en janvier 1968,  271 pages),  pondu avec son frère aîné Gabriel,  un mec pareillement  
louche. Mais, au diable la guérilla urbaine, vive la dolce vita! Le machiavélique «alternatif» ( ?!?) obtint de Holger 
Börner, ministre-président du Land de Hesse, un crédit très avantageux de 260 000 marks (deux ans sans intérêts, 
5,5% à partir de la troisième) pour son journal francfortois  Pflasterstrand  (traduction: «plage pavée»), en vente 
d’octobre 1976 à septembre 1990. Le directeur de publication affirma même qu’il insérerait volontiers des encarts  



publicitaires de Coca-Cola et d’autres grandes firmes… Son adhésion aux schèmes du capitalisme ne date pas  
d’hier. Les «camarades» que ce maquignon bouffi d’orgueil a embobiné(-e)s auraient dû se méfier avant de tomber 
sous sa férule.

Tares chevillées au corps

Son bouquin «Une envie de politique» (9) synthétise  ses affinités  indéfectibles  avec l’économie de marché,  y 
compris via la privatisation de la téléphonie, de la Poste, de la SNCF, d’EDF et de France Télévisions, ainsi que des 
délocalisations. Les oligarques de la finance, du négoce et de l’industrie, détenteurs du vrai pouvoir, ont trouvé en 
ce contestataire de pacotille (hier comme aujourd’hui) un allié de choix. «Naturellement», professe le zélé VRP du 
management «moderne» (flexibilité du travail, culte de la concurrence, supplantation du régime des retraites en 
vigueur par les fonds de pension…), des dirigeants d’entreprise «participeraient aussi à la définition des contenus  
d’enseignement». Les lobbyistes de la Table ronde des industriels européens, de la Société des professionnels en 
affaires européennes, du Médef, se pourlèchent les babines! Pas étonnant que le chantre décomplexé du système fût 
un orateur bienvenu, les 1er septembre 2000 et 30 août 2006 à Jouy-en-Josas (Yvelines), lors de l’université d’été de  
l’organisation patronale drivée par Laurence Parisot. «De plus en plus de gens», se réjouit-il, «voyagent, prennent  
des vacances, bref, profitent de la société de consommation, et même, pour certains, s’y épanouissent». Le «libéral 
libertaire»(10) prône «l’invention de nouveaux besoins». Exactement ce pour quoi se décarcassent les publicitaires! 
Le vert-de-gris vire au caca d’oie!

Dans  l’opus  précité,  le  bonimenteur  ès-enfumages  préconise  «une  démocratie  directe  encadrée  par  une 
Constitution qui ne permette pas de voter sur n’importe quoi», par exemple des futilités comme le Traité européen 
dont la récusation, en date du 29 mai 2005, par 54,68% des citoyen(-ne)s français(-ses), l’avait enragé. Que la  
plupart des dispositions aient été scandaleusement imposées, au mépris de la souveraineté populaire, n’avait pas  
choqué l’ignoble opportuniste. Au contraire!

Dans «Quand tu seras président…» (11), il se risque à lancer, sûr de ne pas déclencher le rire sarcastique de son  
interlocuteur,  Bernard Kouchner, «il faut incarner un mythe sans sombrer dans le ridicule,  l’insignifiant ou la 
caricature». C’est pourtant avec ces tares quasiment chevillées au corps que je le perçois! 
Dans «Que faire ?», le Lou ravi fasciné par la technoscience applaudit à «la richesse de Google», laquelle «repose 
moins sur ses douze mille employés et ses trente mille ordinateurs(12) en batterie que sur le travail de pollinisation 
[sic] effectué par les quatorze millions d’internautes». Ces dernier(-ère)s,  par leurs clics, «produisent aussi du 
réseau». J’hallucine! Combien de «friends» et «followers» sur Facebook et Twitter?...

«Apatride» jusqu’à ses quatorze printemps, il opta pour la nationalité allemande pour échapper à l’enrôlement sous 
le  drapeau  bleu  blanc  rouge  et  à  l’uniforme  kaki.  Le  fossoyeur  des  aspirations  d’antan  a  avalisé  toutes  les 
campagnes militaires, assentit à une armée composée de galonnés et de troufions provenant des pays de l’UE et 
approuve la doctrine de la dissuasion. 

Tout en se prétendant «cosmopolite» (13), il clame un attachement viscéral à son «identité juive» (14). Le 18 mars 
2009, le défenseur acharné de l’euro petit-déjeuna dans les salons du Press Club de France, 8 rue Jean Goujon à  
Paris (8ème arrondissement), sur l’invitation de la Chambre de commerce France –Israël. Entre le 27 décembre 2008 
et le 18 janvier 2009, l’opération «Plomb durci» de Tsahal à Gaza avait entraîné la mort de mille trois cent trente 
Palestinien(-ne)s (895 civils dont plus de 400 enfants), sans que le vibrion ne mouftât… Huit mois auparavant, le  
10 juillet 2008, il avait interpellé au Parlement européen(15), avec des trémolos dans la voix, Nicolas Sarkozy:  
«c’est minable d’aller à l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin». Comme tant d’autres de son engeance,  il 
excelle dans l’indignation à géométrie très variable!

«Jeu érotico-maniaque» avec des bambines

Le 20 avril 2013, le bretteur nombriliste reçut, à Stuttgart, le prestigieux Prix Theodor Heuss (16). Non seulement il 
subit  les huées de quelque soixante-dix manifestant(-e)s brandissant  des pancartes,  mais Andreas Voßkuhle,  le  
président du Tribunal constitutionnel fédéral à Karlsruhe, refusa de prononcer la laudatio et boycotta la cérémonie.  
Un pan du passé a rattrapé le «héros» de la soirée. Le fort en gueule, d’ordinaire guère en reste pour se plastronner 
de ses propres mérites, ne se vante point des pages les plus crapoteuses de sa biographie.

Tina Mendelsohn, une des modératrices de l’excellent magazine «Kulturzeit» sur 3 Sat, a eu «la nausée» (17) en 
découvrant des passages du «Grand Bazar – Mai et après» (18), récit de «l’itinéraire des aventuriers gauchistes à 
la recherche d’une nouvelle morale révolutionnaire». Le «bondissant rouquin» ne confesse pas uniquement «le 
côté putain» de son «caractère» ou son statut de «bureaucrate qui profitait de son nom pour vivre de manière 



agréable et inutile». Il revient sur son job «d’éducateur» dans un Kindergarten à Francfort-sur-le-Main. Chapitre 
IX, «Little Big Men»: « … Je voulais que les gosses aient envie de moi… Mon flirt permanent avec tous les gosses  
prenait vite des formes d’érotisme. Je sentais vraiment que les petites filles à cinq ans avaient déjà appris comment  
m’emmener en bateau, me draguer… Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et  
commencent  à  me  chatouiller.  Je  réagissais  de  manière  différente  selon  les  circonstances,  [le  critère:  que  la 
séduction opère, que l’audacieuse bambine n’ayant froid ni aux yeux, ni ailleurs, lui plaise?...] mais leur désir me  
posait un problème… S’ils insistaient, je les caressais quand même [les gamins aussi?...]… Les enfants ont besoin  
d’émotion, et moi, au bout de deux ans, j’avais une technique…» [comme Jacques Dutronc dans son tube «Les 
play-boys» (octobre  1966),  à  la  nuance  près  que  l’ami  des  chats  n’usait  de  son «piège  à  filles» qu’avec des 
jouvencelles majeures].

Dans le numéro 21 de la gazette Pflasterstrand (15 décembre 1977 au 11 janvier 1978), émanant d’une plume 
anonyme  : «L’année dernière, une fille de six ans a flirté avec moi. C’est des moments les plus exaltants et jolis  
que j’aie pu vivre… Peut-être fut-ce tellement bon, car se déroulant dans le silence. Ce fut la seule fois où je  
n’avais  pas  estimé  être  venu  trop  tôt…  [Le  mec  qui  se  laissa  aller  à  cette  confidence  parlait-il  de  son 
éjaculation ?...]  Mais ceci fut sans importance…Ce qui  bout  dans votre subconscient est plus terrifiant que la  
nudité en pleine lumière…». Le responsable juridique du journal : Daniel Cohn-Bendit…

Le 23 avril 1982, Bernard Pivot avait convié sur le plateau «d’Apostrophes» (Antenne 2) la chanteuse Sapho, les 
écrivains  Paul  Guth et  Jean-Edern Hallier,  ainsi  que le papouilleur,  convié  à  présenter  «Ils  vivent  autrement» 
d’Ingolf Diener et Eckhard Supp(19). Le thème: «Quelles valeurs pour demain?». Vautré comme un épaulard en 
pleine digestion, le gluant poussah relata des expériences au sein d’une communauté dans la métropole hessoise:  
«il y a très peu de partouzes. Peut-être dommage. Pas mal de drogues douces, des petits gâteaux de hasch; j’en ai  
pris un ce soir.  Moi, je me sens en forme, décontracté… Quand une petite fille de cinq ans commence à vous  
déshabiller,  c’est  fantastique.  C’est  un jeu absolument érotico-maniaque».  Provocation gratuite  ou dévoiement 
éhonté par un faussaire invétéré du «Jouir sans entraves» des situationnistes ? Je pencherais pour une combinaison 
des  deux  attitudes.  À  supposer  qu’il  ne  se  fût  agi  que  d’affabulations  fantasmatiques,  celles-ci  ne  s’avèrent  
nullement innocentes. En tous cas, n’importe qui d’autre aurait été cueilli par des pandores pour une garde à vue,  
prémisses d’une procédure judiciaire… Interrogeons-nous sur les motifs d’une telle impunité!...

Bla-bla justificateur et minimisateur

L’Institut  national  de  l’audiovisuel  a  effectué  un  tri  sélectif  et  retiré  de  la  Toile  les  vidéos  susceptibles 
d’embarrasser  le contrefacteur  patenté,  qui  n’a pas  (encore,)  empêché leur  téléchargement  sur  Dailymotion  et 
YouTube. En soutenant mordicus que l’ancien «trublion» bénéficie de protections haut placées, m’exposerai-je au 
grief (débile) de céder à une «théorie du complot»?...
                                                                                                                                                       
Bettina Röhl avait exhumé le «dossier», début janvier 2001. Réglant ses comptes avec les anciens des années de 
soufre,  la  fille  d’Ulrike Meinhof  (20) s’en  prit  notamment  avec véhémence à Joschka Fischer,  le  «nettoyeur» 
casseur de flics, et à Daniel Cohn-Bendit. Le quotidien boulevardier  Bild,  The Independant et  The Observer en 
Angleterre,  La Republicca  en Italie insérèrent le papier «Dany au jardin d’enfants». Pas  Libération! «Ces écrits  
étant déjà dans le domaine public depuis longtemps», expliqua Lorraine Millot dans la livraison du 23 février 2001, 
et ne fournissant aucun nouvel élément. Cet air du «tout le monde sait» m’en rappelle un autre, entendu en mai 
2011… En revanche, dans le numéro susmentionné, «l’anticonformiste» (quant aux mœurs et au comportement) 
eut tout loisir d’étaler son bla-bla justificateur et minimisateur, tout comme, la veille, au JT de 20 heures sur TF1.

Jean-Claude Narcy aborda le sujet. Le madré stentor se dépêtra illico de ce que d’aucun(-e)s eussent considéré  
comme un écueil, transformant l’entretien en une tribune pro domo. Aisé de retomber sur ses pattes quand, comme 
très  souvent,  l’intervieweur(-euse)  ne  déploie  pas  forcément  une  ténacité  sans  failles,  ni  une  objectivité 
inébranlable!...  L’Express  se saisit de l’affaire, le 22 février 2001. A priori,  Jacqueline Rémy ne souhaitait  pas  
«chercher des poux à une icône ludique et chaleureuse de toute une génération». Quoique frappée de «stupeur» en 
feuilletant les pages incriminées, elle absout le politicard sur la sellette rongé par le «remords». La révélation, dans 
le pays limitrophe, des extraits du «grosse Basar» (publié en mai 1976 au Trikont Verlag de München) provoqua 
quelques remous. Mais c’est à l’individu qui avait  narré les pelotages avec des fillettes que la revue féministe  
bimestrielle  Emma ouvrit complaisamment ses colonnes pour l’édition de mai-juin 2001. Le titre du plaidoyer:  
«Ich hatte Lust» («J’avais envie»)… 

Essuyant à plusieurs reprises des attaques contre ses témoignages et/ou fadaises de foutriquet, le malotru s’en est  
systématiquement tiré avec des égratignures bénignes, sans préjudices, jusqu’ici, pour son plan de carrière. Le 4  



juin 2009, dans «À vous de juger» sur France 2, dans le cadre de la campagne des élections européennes, François 
Bayrou percuta sur le vocable «ignominie», employé par le roquet, pour le confronter avec ses propres turpitudes: 
la  légitimation  de  la  pédophilie.  Le  président  du  Modem  fut  expédié  au  piquet  tant  par  Arlette  Chabot,  
«l’animatrice» du débat, que par la plupart des protagonistes. Xavier Bertrand, alors secrétaire général de l’UMP, 
avait éprouvé du «dégoût» face aux propos…du Béarnais.

Le rut «inapproprié» de Dominique Strauss-Kahn dans la suite 2806 du Sofitel de Manhattan (21) avait remis sur le 
tapis viols et agressions sexuelles; les reproches à l’encontre de l’insupportable m’as-tu-vu obligent les Grünen à se 
coltiner des aspects peu ragoûtants jalonnant leur histoire. Si DCB a obtenu que dans les archives de la Fondation 
Heinrich Böll deux documents le concernant demeurent inaccessibles jusqu’en…2031, le politologue de Göttingen, 
Franz Walter, a été missionné pour une expertise sur l’influence du courant pédophile au sein de la formation. Le 
chercheur ne rendra sa copie qu’après les législatives du 22 septembre prochain dont la préparation ne s’annonce 
pas hyper cool. Nous venons d’apprendre que l’artiste d’avant-garde Josef Beuys (12 mai 1921 – 23 janvier 1986), 
une figure des Grünen lors des débuts de ceux-ci, aurait régulièrement frayé avec des nazis et cultivé l’amitié avec 
certains d’entre eux.

(1) Mieux vaut débuter par un euphémisme que de conclure par un plat cliché!      
(2) Son projet de transformer le parti en une «coopérative» (?!?), sorte de souk discount aux soldes perpétuels, avait fait un 
flop.
(3) Le mois dernier,  il  a sorti aux Petits matins «René Dumont, une vie saisie par l’écologie» (512 pages, 20 euros), une 
version plus étoffée de son essai de mars 1992 chez Stock. Hommage à un des pionniers de l’écologie politique par un de ceux 
qui ont faisandé sans vergogne les principes originaires!...
(4) Premier Vert à occuper un poste de ministre, en l’occurrence de l’Environnement et de l’Énergie dans le Land de Hesse, il  
avait prêté serment, le 12 décembre 1985, vêtu d’une chemise à carreau, d’une veste en tweed élimée, d’un jean et de baskets 
Nike. Lorsqu’il fut nommé ministre des Affaires Étrangères par Gerhard Schröder, il opta pour le costume trois pièces cintré. Il 
exerça les fonctions de vice-chancelier durant deux législatures, du 27 octobre 1998 au 18 octobre 2005. Lorsqu’il ne prépare  
pas  ses  énièmes noces,  il  se  balade comme VRP de luxe  pour  BMW, Siemens,  les  consortiums  Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk AG (Essen) et OMV Aktiengesellschaft (Vienne) ou tient le crachoir dans des cénacles hyper-conservateurs. 
Et quelle revanche pour le fils de réfugiés magyars, sans diplôme (pas même l’Abitur), d’enseigner (quoique uniquement en 
qualité de «lecteur») à l’Université de Princeton (New-Jersey)!
(5) Pour reprendre la formule de Cornelius Castoriadis (11 mars 1922 - 26 décembre 1997) visant la sociale-démocratie, dans  
«Dialogue», Éditions de l’Aube, avril 2004, 155 pages, 8,50 €.
(6) Il suffit de consulter la liste des membres pour imaginer les soubassements idéologiques de ce réseau: les plus célèbres,  
Jacques Delors, Joschka Fischer, Mario Monti, l’historien et diplomate israélien Élie Barnavi, la Polonaise Danuta Hübner,  
commissaire européenne du 30 avril 2004 au 7 juin 2009. Altiero Spinelli (31 août 1907-23 mai 1986) fonda l’Union des  
fédéralistes européens en décembre 1946 à Paris.
(7) Chez André Versaille et Actes Sud, octobre 2012, 158 pages, 11,90 €.
(8) Cf. mon texte «D C-B : Tousazimutisme...» dans ACC de mai 2006 ainsi que «Cohn-Bendit, l’imposture» de Florence Leray 
et Paul Ariès, Max Milo, février 2010, 191 pages, 17 €.
(9)  La Découverte Poche, février 1999, 264 pages, 7,93 €. Sur la photo de la  couverture, huit étoiles jaunes ceignent sa 
trombine comme une auréole ou une couronne de laurier.
(10) En s’autoestampillant ainsi dans L’Humanité du 7 janvier 1999, le thuriféraire de la «mondialisation nécessaire» avait-il 
imprimé l’acception très péjorative sous-tendant l’accolage des deux adjectifs? Lorsque le sociologue Michel Clouscard avait  
forgé le concept dans «Néofascisme et idéologie du désir» (chez Denoël en 1973, réédité au Castor astral en juillet 2000, puis 
en  format  poche  chez  Delga  en  avril  2008,  186  pages,  9,20  euros),  il  visait  un  camouflage  consubstantiel  au  mode de 
production capitaliste, stipulant de facto que si «tout est permis, rien n’est possible». Nonobstant l’intérêt de ce défrichage, je 
demeure  circonspect  sur  l’évaluation  des  événements  de  mai  1968,  eu  égard  à  la  proximité  de  l’auteur  avec  le  Parti  
communiste et à son broyage des thèses marcusiennes. Michel Clouscard (disparu le 21 février 2009 à l’âge de 81 ans) a certes  
raison d’insister sur la sournoise capacité du système à intégrer le rejet de valeurs traditionnelles sclérosantes et à concéder  
quelques  «avantages»  inédits  en  les  vendant  au  vulgum  pecus  comme  des  «conquêtes» essentielles,  pourvu  qu’elles 
transcendent les clivages sociaux entre possédant(-e)s et exploité(-e)s.  Les dignitaires du 2 Place du colonel Fabien n’ont  
jamais été des parangons de la «révolution» multidimensionnelle.
(11) Robert Laffont, avril 2004, 376 pages, 21,50 €.
(12) L’an passé, le géant de la Silicon Valley, créé le 27 septembre 1998 à Menlo Park, comptait quelque 54 700 salarié(-e)s et 
environ deux millions de machines réparties dans une soixantaine de data centers. Rien que le moteur de recherche est sollicité  
3,5 milliards de fois par jour (32 000 milliards de pages répertoriées sur le web). 4,5 milliards de vidéos sont visionnées  
quotidiennement sur YouTube, une des prestations de la société. 
(13) Chaque semaine, il livre ses «Chroniques d’un cosmopolite» dans Le Nouvel Observateur, l’hebdomadaire de la «gauche» 
( ?!?) bobo, caviar et œuf de lump.
(14) In Actualités juives du 29 mai 1997.
(15) Il siège sans discontinuité, depuis le 19 juillet 1994, avec une louable assiduité, dans l’enceinte strasbourgeoise.
(16) La fondation Theodor Heuss, du nom du premier Président de la République fédérale (mandat : du 13 septembre 1949 au 
12 septembre 1959), récompense depuis 1965 des personnalités pour leur comportement exemplaire en matière de démocratie  
et de défense de l’épanouissement individuel. La cuvée 2013: une infâme piquette!



(17) Le 24 mai 2013.
(18) Première édition chez Pierre Belfond en 1975. Reparution à l’enseigne de Denoël Gonthier, en mai 1978.
(19) Stock 2, janvier, puis mai 1982, 304 pages, 10,52 €.
(20) Militante active de la Rote Armee Fraktion. Le 9 mai 1976, un gardien de la prison de Stammheim (près de Stuttgart),  
l’avait  découverte pendue dans sa cellule.  Les conditions de détention l’avaient-elles poussée au suicide ou avait-elle été  
assassinée ?... 
(21) Cf. ma note de lecture sur «Un troussage de domestique» dans ACC de novembre 2011.

                                   BHL, baudruche en passe de dégonflage ?

Le 23 avril, la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance à Paris a condamné Bernard-
Henri  Lévy à mille  euros d’amende avec sursis,  sans inscription au casier judiciaire,  pour «diffamation 
publique envers un particulier». Dans son «bloc-notes» du Point, en date du 23 décembre 2010, le ludion des 
sunlights  avait  confondu Bernard Cassen,  un ancien directeur général  du  Monde diplomatique,  avec un 
homonyme, prénommé Pierre, co-initiateur du site Riposte laïque, lequel lutte contre «l’islamisation du pays» 
(je cite). 

Effarant dilettantisme

Franz-Olivier Giesbert, directeur de l’hebdomadaire susmentionné, devra s’acquitter des mille euros pour ce volet,  
insérer la décision et payer les frais de publication de celle-ci dans deux organes de presse choisis par le plaignant.  
Les attendus contrastent avec la clémence du verdict. Le «dandy», un brin décati, a fait preuve, comme si souvent 
(c’est moi qui insiste), «d’une insuffisance de rigueur et d’une carence de fond». Une appréciation qui vaut pour 
l’ensemble de son œuvre, aussi copieuse qu’indigeste. Les deux prévenus ont également écopé de quatre mille 
euros (frais de justice inclus), obtenus par David Dassa-Le Deist, l’avocat du mouvement d’extrême-droite Bloc  
identitaire, qualifié de «groupuscule néo-nazi qui avait tenté d’assassiner Jacques Chirac, le 14 juillet 2002» par le 
va-t-en-guerre jamais sur la ligne de front. 
«L’implacable censeur de l’historicisme» (1), aussi prompt à dégainer «le sabre laser de la morale censé réduire à  
néant tout opposant» (2) qu’à enquiller les allégations à l’emporte-pièce, fussent-elles dénuées d’un quelconque 
fondement, n’a cure du précepte de Nicolas Boileau: «Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur  
le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez» («L’Art poétique» en 1674). L’enflure 
schizophrène osa cette incroyable autoglorification dans «De la guerre en philosophie» (3): «Je suis de ceux qui  
continuent d’estimer qu’un philosophe faisant, pour une raison ou pour une autre, son deuil de la vérité perd  
honneur et dignité». Carrément orwellien!  
L’essai susmentionné illustre avec le plus d’acuité l’effarant dilettantisme de l’exécrable prion, ses manquements  
absolus au critère élémentaire de la vérification des données. Un effort dont se dispensent également les affidé(-e)s  
et laudateur(-trice)s pour qui les sentences du «maître» valent paroles de…Torah. N’importe quel(-le) élève de 
CM2 consulte au minimum la page Wikipédia afférente au sujet de son étude. Que ce prince de l’esbroufe, qui  
claironna avec un sans-gêne difficilement égalable «j’ai trop raison. […] Le fond de l’affaire, il est là: je me suis  
peu trompé…» (4), déteste le «criticisme» kantien, se conçoit sans peine. 

«Sueur, salive, sperme»

Le scribouillard si peu méticuleux aura hurlé son «Eurêka» en dénichant «La vie sexuelle d’Emmanuel Kant», 
signée Jean-Baptiste Botul (5). Celui-ci conte l’exode au Paraguay d’une communauté d’Allemands de Königsberg 
(Kaliningrad à partir de 1946), cité prussienne où naquit (le 22 avril 1724) et mourut (le 12 février 1804) le grand 
philosophe pour y former une colonie strictement régie par la «liberté transcendentale», «l’impératif catégorique» 
et…l’abstinence.  L’auteur  s'étant  penché  sur  la  chasteté  du  «nouménologue»,  communiqua  ses  conclusions  à 
l'occasion de conférences prononcées en mai 1946 à Nueva-Königsberg. Une des interventions porta sur le «délicat 
problème de la masturbation». Pour ne pas céder à la tentation de l’autoérotisme, Emmanuel Kant répétait, avant 
de tomber dans les bras de Morphée, «le nom de Cicéron, comme un mantra» et se liait pieds et poings dans son lit. 
Que le branleur Bernard-Henri Lévy n’eût pas flairé, comme quelques autres avant lui,  le canular,  atteste non  
seulement sa superficialité, mais également son inculture. Un comble pour quelqu’un qui se prétend le dépositaire 
de «l’universel»! Nulle part ailleurs que dans l’opuscule de Frédéric Pagès, l’auteur de ce récit farfelu et drolatique,  
n’existent des indications quant à l’obsession par «la sueur, la salive, le sperme» du puceau notoire, qui posa les 
préceptes de la «Métaphysique des mœurs» (1796 et 1797).
Le journaliste du Canard enchaîné a commis, sous le pseudonyme de «Jean-Baptiste Botul», «Landru, précurseur 
du féminisme» (6), qui fournit des indices sur les bouffonneries montées de toutes pièces, ou encore «Nietzsche et  
le démon de midi» (7). 



Le 30 juin 2010, dans le café associatif de la Commune libre, au 3 rue d’Aligre à Paris (12 ème arrondissement), le 
public désigna le gros malin, en son absence, comme lauréat du sixième Prix Botul. Dans sa missive destinée à  
Frédéric Pagès, le nominé étala un humour et un sens de l’autodérision inhabituels. Qu’il désirât, par cette culbute 
mûrement  calculée,  s’attirer  les  bonnes grâces  des moqueurs,  ne  change  strictement  rien aux questionnements 
suscités par sa «méthode de travail» (ou celle de ses larbins).

Dans Le Nouvel Observateur du 9 juillet 1979, en complément à la critique de Pierre Vidal-Naquet (édition 
du 18 juin 1979), du «Testament de Dieu» (8), Cornelius Castoriadis formula le vœu, à propos de «l’imposture 
(9),  de la mystification» lévyennes,  que «cette  camelote  à obsolescence incorporée passe de mode».  Trente 
quatre ans après, le chancre continue d’épandre ses infections. Du 29 juin au 6 octobre 2013, la Fondation 
Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, a donné carte  blanche à Bernard-Henri Lévy pour sa grande exposition 
estivale, consacrée cette année à l’art et la philosophie: «Les aventures de la vérité»… Défense de s’esclaffer!

(1) Daniel Bensaïd (25 mars 1946 – 12 janvier 2010) dans «Un nouveau théologien. B.-H. Lévy», Nouvelles Éditions Lignes, 
janvier 2008, 160 pages, 12,50 euros. La réponse, solidement argumentée, du trotskiste à «Ce grand cadavre à la renverse» 
(Grasset & Fasquelle, octobre 2007, 422 pages, 20,20 €), élucubrations sur la «gauche» (onction pour celle de gouvernement, 
démolition de celle non atteinte de frelatage), n’a (malheureusement et logiquement) pas connu le retentissement du pavé 
empli d’un «vide abyssal».
(2)  Pascal  Boniface:  «Les  intellectuels  faussaires.  Le  triomphe  médiatique  des  experts  en  mensonge»,  chez  Jean-Claude 
Gawsewitch, mai 2011, 256 pages, 19,90 €.
(3) Grasset & Fasquelle, février 2010, 128 pages, 12,70 €. Version remaniée d’une conférence, prononcée, le 6 avril 2009, dans 
la salle Dussane de l’École normale supérieure, 45 rue d’Ulm à Paris.
(4) Au micro de Karl Zéro sur BFM TV, le 3 mars 2010. Le beau-frère de Virginie Tellenne, alias Frigide Barjot, fait partie des  
obligés du potentat. Celui-ci lui avait confié le rôle du grotesque producteur en bermuda Filippi dans «Le jour et la nuit», 
fiction sortie le 12 février 1997. Au Forum des images à Paris, le 4 février 2009, Claude Chabrol classa l’affligeant navet, co-
financé par la Commission d’avances sur recettes, alors présidé par…le réalisateur, parmi les trois plus mauvais films de 
l’histoire du cinéma.
(5) Mille et une nuits, octobre 1999, 93 pages, 3 €.
(6) Idem, septembre 2001, 104 pages, 3 €.
(7) Itou, novembre 2004, 127 pages, 3,50 €. 
(8) Grasset, avril 1979, 305 pages, 15,30 €. Pierre Vidal-Naquet y avait relevé quantités «d’erreurs grossières, d’à-peu-près, de  
citations fausses, ou d’affirmations délirantes».
(9) Cf. «Une imposture française» de Nicolas Beau et Olivier Toscer, Arènes, mars 2006, 221 pages, 14,90 €. Vous noterez que 
le terme désigne également Daniel Cohn-Bendit et, plus récemment, Michel Onfray (ACC de mai-juin 2013).

                                                                                                                                                                  René HAMM
                                                                                                                                                               Le 28 mai 2013


