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CONTRE 
L'ABAISSEMENT 

DES 
INTELLECTUELS 

 
par Natacha Michel et Alain Badiou 

 
 
 

Nous n'abaisserons ici que nos 
cartes. Oui, n'eussent-ils jamais été 
hauts, il y a un abaissement des 
intellectuels. Oui, il faut le combattre. 
Nous le ferons au travers d'une série 
d'articles. Disons tout de suite que c'est 
un phénomène récent. Il date pour nous 
de l'établissement souverain de la 
nouvelle philosophie: le passage aux 
médias (aux moyens massifs) et à la 
catégorie de la marchandise n'en est que 
l'effet... 

Tous nouveaux philosophes, qu'ils 
s'en défendent ou qu'ils s'y soumettent, 
tous sont frappés. C'est l'horizon 
dépassable de notre époque. Nous 
dirons pourquoi et comment. Mais 
avant, incomplet et varié, le 
dénombrement des vaisseaux brûlés... 

EST MARQUE D'ABAISSEMENT: 
-1. La déclaration explicite qu'il n'y a aucun 

sens tenable à être du côté des opprimés. 

-2. La posture générale de se rallier aux 
démocraties occidentales. 

-3. La figure du reniement comme catégorie 
publicitaire de la conscience. 

-4. La conviction que l'exercice complet et 
affirmatif de la pensée est totalitaire et qu'il 
faut se contenter de savoirs spéciaux. 

-5. La haine de la vérité. 
-6. L'acceptation des invitations des 

puissants. 

-7. L'abdication de l'universel. 
-8. La prise d'abri sous le thème de la liberté, 

pour céder sur l'égalité. 

-9. Le courant pervers de fascination jadis 

fasciste, maintenant moderniste, pour l'horreur 
et l'abject, considéré non comme drame 
existentiel mais comme ruée californienne. 

-10. La complaisance à tenir qu'un imbécile 
en place est un homme important 

-11. L'émotion profonde quand Sandier (1) 
n'aime pas Vitez. 

-12. Le sentiment de la gloire quand 
Catherine Clément (1) apprécie votre jet au 
piano. 

-13. Le soulagement à la pensée que 
personne de totalitaire ne viendra vous dire 
que vous dites des sottises. 

-14. Le Ouf à la mort de ceux dont la 
seule grandeur offensait votre inexistence. 

-15. La généralisation au commerce de la 
pensée de la doctrine de l'équivale général 
(Exemple: «Foucault et Girard, les deux plus 
grands philosophes de notre temps»). 

-16. Le refus de la catégorie de 
l'impardonnable (exemple Céline). 

-17. Le «ravalons les crachats dont on nous 
couvre comme auparavant nous ravalions 
nos larmes». 

-18. La fin du mépris résolu dans lequel 
était tenu quiconque faisait carrière. 

-19. La fusion de la Carrière et de la 
carrière quand on se fait le diplomate de 
soi-même. 

-20. De ne plus tenir ceux qui entrent aux 
académies pour des vieux cons, mais pour de 
jeunes malins. 

-21. La tombée en désuétude de l'axiome 
suprême: «je refuse de parvenir». 

-22. L'insouciance sourcilleuse de qui ne 
saurait parvenir à refuser: 

une émission 
un article 
un colloque 
une préface 
une post-face 
une volte-face 

-23. Le fait de tenir l'aride labeur en quoi 
consistent des rendez-vous incessants, des coups 
de téléphone innombrables comme la 
nécessaire propagation de votre existence. 

-24. De nommer misanthropie la 
condamnation de ce qui précède. 

-25. Abaissé celui dont la journée se 
compose d'au moins deux rendez-vous 
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intéressés avec quelqu'un dont on dit qu' on le 
voit par amitié alors qu'il est une pièce de 
votre dispositif et qu'il vous renverra 
l'ascenseur. 

-26. Abaissé quiconque voyant une 
connaissance se demande à quoi elle lui 
servira. 

-27. Abaissé quiconque achète les 
Nouvelles Littéraires pour le mot littéraire et 
se plaint qu'il est de plus en plus petit. 

-28. Abaissé quiconque qui, par la 
polémique qu'il mène contre eux, conforte 
l'idée qu'amendés les prix littéraires se raient 
le tribunal de la littérature. 

-29. Abaissé qui estime ne pas exister de ne 
pas avoir été choisi par Pivot comme figurant 
(1). 

-30. Abaissé quiconque va au Théâtre pour 
voir quel critique assiste à la pièce. 

-31. Abaissé quiconque trouve que ce qui est 
important dans une pièce, un film, un livre, 
c'est le critique qui en parle. Et qui s'il n'a 
pas «lu» le dernier Chéreau a vu le dernier 
«Cournot». 

-32. Abaissé quiconque s'afflige quand 
Poirot-Delpech (1) dit du mal de ce qu' il 
aime ou du bien de ce qu'il n'aime pas. 

-33. Abaissé celui qui couvre le bon vieux 
carriérisme de l'apparence plébéienne 
syndicale du «il faut bien vivre». 

-34. Abaissé qui vante la fin de la 
pontification professorale pour vanter la 
foire aux professeurs de l'inutile. 

 

D'UN AUTRE ABAISSEMENT 
DEVANT LES INSTITUTIONS: 

-35. Abaissé ceux pour qui la représentation 
institutionnelle de la classe ouvrière dans les 
syndicats et le PCF joue le rôle des institutions 
dont on vient de parler ci-dessus. 

-36. Ceux pour qui le PCF et le syndicat 
sont l'Académie Française de la classe 
ouvrière. 

-37. Ceux qui déclarent Stalinien 
quiconque a une idée arrêtée sur quelque 
chose. 

-38 Ceux pour qui l'école de la Cause 
Freudienne est le dernier des Goulags. 

-39. Ceux qui chaque jour remercient la 
République de ne pas être obligée de changer 

le monde. 

-40. Élitisme, définition: Tonner contre. 

-41. Ceux qui au nom de l'argent qui (ne 
sera de toute façon pas) distribué aux petites 
compagnies, dénoncent l'argent que consomme 
un spectacle grand. 

- Ceux qui au nom de ce qu'ils ne 
comprennent pas quelque chose le déclarent 
anti-démocratique. 

- Ceux qui jugent juste une cause au vu 
de son nombre d'adhérents et fuient 
devant un mouvement de masse en raison de 
ce qu'il n'est pas un nombre 

- Ceux qui haïssent l'homme seul pour 
peu qu'il ait des disciples, et les disciples au 
nom de ce qu'ils le sont d'un homme seul, 

- Mais tombent dans la vénération d'un 
seul homme pourvu qu'il ait le pouvoir 
d'État. 

- Ceux qui considèrent qu'une/un 
révolutionnaire, si elle/il n'est pas menaçant, 
doit être aussi sinistre que l'image minable 
qu'ils se font du peuple, 

Tous ceux-là désignent le fantôme qui 
les hante (et pas encore l'Europe) sous le nom 
d'élitisme. 

-42. Élitisme: tonner contre, voire rubrique 
précédente. 

-43. Ceux qui habitent le peu de vie qui 
leur reste de déclarer tous les jours que le 
marxisme est mort. 

-44. Abaissement le fait de ne se sentir 
autorisé à parler d'une chose qu'à condition de 
l'avoir trahie. 

-45. Abaissés ceux qui n'ont pas besoin de 
s'abaisser parce qu'ils ont déjà trouvé 
l'Amérique. 

 

NOTE 1: Rappelons pour les bienheureux; qui ne le 
savaient pas: 

- que Sandier est le critique théâtral du Matin. 
- que Catherine Clément exerce partout sa 

polygraphie et notamment au Matin. 
- que Pivot est un anthropophage végétarien qui 

organise des dîners culturels à la Télévision. 

- que Poirot-Delpech s'occupe de la lettre E 
(écrivain) dans le dictionnaire du Monde. 

(
C
)
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