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LE MONDE COMME VOLONTE ET COMME PREDATION
PREMIERE PARTIE : OBEIR A SON PROGRAMME
1/ ÊTRE DANS LA NATURE, ETRE LA NATURE
a) Pollution de la rivière de mon enfance :
• Allégorie du nihilisme – destruction de la nature
b) Effets du « se rendre maîtres et possesseurs de la nature »
c) Pour opposer l’homme à la nature :
• Il faut imaginer que l’homme n’est pas dans la nature
• Mais où alors ? A côté, en face, ailleurs ?
d) On ne peut dire :
• L’homme et la nature
Mais :
• L’homme est la nature.
e) Même dénaturé, acculturé, cultivé,
• L’homme est nature,
• Fragment de la nature.
f) Quand il est prédateur
• L’homme obéit à sa nature ;
g) Quand il ravage la nature
• Il obéit aux lois de la nature ;
h) Quand il répand les pesticides
• Comme un serpent son venin,
• Il obéit au plan de la nature.
2/ NATURE & CULTURE
a) Même quand la culture semble une antinature
• Elle est une production de la culture
b) Qu’est-ce qui, dans la nature, pourrait échapper à la nature ?
c) Il n’y a qu’une seule nature
d) Chercher en elle,
• C’est retrouver sur le mode fractal
• Le plus grand infiniment dupliqué dans le plus petit.
e) Il est dans le programme de l’homme
• De produire la culture
• Qui le dénature :
• C’est dans sa nature…
f) Quand nous croyons nous extirper de la nature
• Nous lui obéissons
g) Quand nous imaginons nous en émanciper
• Nous nous y soumettons
h) Quand on imagine s’en affranchir
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i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

• On lui obéit encore
Nous sommes ce que la nature veut que nous soyons.
Erreur de Rousseau :
• On ne sort pas de l’état de nature
• Pour entrer dans un état de culture
• Avec la propriété.
Nous restons dans la nature
• Avec une culture qui singe la nature
La propriété ?
• Logique éthologique :
• Forme juridique prise par le territoire.
La police qui la préserve ?
• Force de la meute organisée.
La justice qui la défend ?
• Jeux de force et d’intimidation des mâles dominants et de leur cour.
Le code civil ?
• La mise en mot de la loi de la jungle qui fait juridiction
• Le droit cristallise la loi du plus fort.

3/ OBEIR A SON TROPISME
a) Comme les anguilles, les hommes vivent pour se reproduire et mourir.
• Comme les carnassiers, ils dévorent la chair pour se nourrir ;
• Comme les animaux sociaux, ils construisent leurs terriers ;
• Comme les poissons construisent bateaux et sous-marins ;
• Comme les oiseaux : aéronefs ;
• Comme les animaux avec leurs territoires : ils colonisent jusqu’à la lune ;
• Comme les animaux avec becs, serres, kératine, venin : ils inventent des armes.
b) Les hommes se croient libres
• Mais ils obéissent à la détermination animale des mammifères.
4/ LA GUERRE
a) La guerre :
• Défense du territoire par les mâles nomades
• Femmes sédentaires au foyer avec les enfants
• Filles pour produire des soldats
b) Les hommes ont pris modèle sur les animaux pour :
• Attaquer, se protéger, tuer, se dissimiler
• S’affranchir des éléments.
c) Pour attaquer et faire couler le sang :
• Les animaux :
• Serres de l’aigle, griffes du lion, crocs du loup, ergots du vautour, bois du cerf,
ramures de l’élan, cornes du rhinocéros, défense de l’éléphant, dents du requin,
crochets du lucane, dard du scorpion, aiguillon de la guêpe.
• Les hommes :
• Pierres taillées, flèches et javelots, armes de jet.
d) Pour se défendre :
• Les animaux :
• Piquants du porc-épic, carapace du tatou, kératine du tatou, épines de
l’épinoche, venin du serpent.
• Les hommes :
• Casques, armures, cotes de mailles, puis blindage
• Poisons
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• Nucléaire, biologique, chimique
• Pointes au curare, gaz asphyxiants.
e) Pour de dissimuler ou fuir :
• Les animaux :
• Pigments du caméléon, encre de la seiche, mimétisme d’insecte en feuilles,
de phasmes en brindilles, peau des poissons plats, rayures des zèbres
• Les hommes :
• Tenue de camouflage : tenues d’été, d’hiver, de désert.
5/ S’AFFRANCHIR DES ELEMENTS
a) L’air ? Les oiseaux
• Montgolfière, ballons captifs, zeppelins, dirigeables,
• Avions à propulsions diverses, de l’hélice à la tuyère, planeurs, hélicoptères,
fusées, drones.
• Citations de :
• L’aile,
• Du vol géostationnaire de la libellule, de l’oiseau-mouche, du colibri,
• Du piqué de la buse,
• De l’usage des courants d’air par les oiseaux migrateurs.
b) L’eau ? Les poissons
• Le bateau en surface,
• Le sous-marin dans l’épaisseur de l’océan
• Reconnaître les fonds marins avec le sonar, comme les baleines et les dauphins.
• En 1972, Jack Cover, l’inventeur du taser
• L’électricité du poisson torpille.
c) La terre ?
• Plagier la chenille et son mode de déplacement pour équiper les blindés de…
chenilles.
d) L’homme : un prédateur
e) Comme les autres animaux, il obéit à son programme.
6/ BELLIQUEUX POUR SOI ET POUR AUTRUI
a) S’il fait la guerre pour lui-même :
• Crime, homicide, meurtre, assassinat
• Donc délinquance punie de prison : réprobation sociale.
b) S’il la fait sur ordre, pour autrui :
• Patriotisme, sacrifice, dévouement, abnégation
• Donc héroïsme gratifié de décoration : reconnaissance de la Nation.
7/ LA NATURE
a) La nature n’est pas idyllique
• Naturalistes, écologistes, néo-panthéistes, promeneurs du dimanche, randonneurs
b) Par-delà bien et mal
• Autant de vie que de mort
• De naissances que de trépas
• D’entraide que de nuisance
• D’instinct maternel que de pulsion de mort
• De femelle qui met bat et allaite
• Que de mâles qui dévorent leurs enfants et ravagent leurs nids.
c) Le léopard qui poursuit et dévore la gazelle est au-delà du bien et du mal
d) Les hommes sont :
• Oiseau qui nourrit ses petits
3

•

Et léopard qui saigne sa victime à mort.

DEUXIME PARTIE : LE NEMATODE
1/ LE PARASITE
a) Retour aux anguilles
• Prédation des hommes
• Mais prédation animale aussi.
b) Anguiullicoloides crassus : un vers nématode
• Et EVEX : Virus venu du Japon,
• Importé par un pisciculteur qui a contaminé la presque totalité des océans.
c) 6 à 7 nématodes dans une vessie
• Se nourrissent du sang de l’anguille
• Dégradent la vessie
• Réduisent son élasticité
• La détruisent
• Réduction de la flottabilité
• Impossibilité à trouver les profondeurs adéquates.
d) Pendant les 6 mois vers les Sargasses :
• Dégâts considérables.
2/ LE PARASITAGE
a) Nématode adulte mangé par un hôte :
• Petit crustacé d’eau douce ou de mer
• Poisson
b) Le parasite investit l’animal qui est mangé par l’anguille
• Le ver colonise la vessie :
• Il y pond des œufs
• Ils sont rejetés par le tube digestif
• Puis par la bouche de l’animal parasité
• Ils tombent sur le sable
• Sont mangés à nouveau…
c) Le cycle continue
• Et peut parasiter l’espèce toute entière.
d) Le nématode peut parasiter :
• Grillons, araignées, sauterelles, criquets, mantes religieuses
e) Le ver manipule le comportement de l’insecte
• Il a besoin de cet insecte pour être conçu, naître, vivre, se reproduire et mourir.
f) Ce que fait le ver n’est pas plus voulu que ce que subi l’insecte
• L’un et l’autre obéissent à une pulsion de vie
• Ils sont les instruments du dessein de la nature.
g) Il n’y a ni maître, ni esclave
h) Les humains sont soumis aux mêmes forces.
3/ LE GRILLON
a) Le grillon mange un animal contaminé
• Le grillon se trouve parfois près d’un cours d’eau.
• Comportement aberrant
• Rivière, ruisseau, lac, mare
• Mais piscine, toilettes publiques, douches de camping.
b) L’insecte se jette à l’eau
• Le grillon semble mort :
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c)

d)

e)

f)
g)

• Sur le dos, amorphe, pattes tétanisées
• Un long ver sort de son abdomen
• Il ondule dans l’eau.
Ver : 10 centimètres de long
• Vit dans la cavité abdominale du grillon
• Pas dans ses intestins
• A besoin des organes du grillon
• Qui peut contenir deux ou trois vers
Le nématode prend possession du cerveau de l’animal
• Il programme l’insecte et modifie sa physiologie
• Il fait créer par le grillon des cellules nerveuses en surnombre
• Ces molécules mimétiques créées par le ver
• Sont reconnues par le cerveau du grillon
• Le ver prend les commandes du grillon à son seul bénéfice.
Le ver n’a pas de prédateur
• Le poisson qui l’a mangé peut être mangé
• Il sort alors par les branchies du poisson
• Ou la bouche du batracien
Le grillon parasité peut ne pas mourir
• Si tel est le cas, il sera stérile.
Dans le cours d’eau
• Un mâle s’accroche à un morceau de bois
• Puis d’autres : formation d’un nœud
• La femelle repère l’agrégat
• Un nématode en trouve un autre et s’accouple à lui
• Ponte, infection, etc.

4/ LA LOGIQUE DU PARASITISME
a) Longue liste d’animaux manipulateurs et manipulés
• La nature est pleine de ces programmes.
b) Propagation de la vie
• La mort de l’individu : condition de la survie de l’espèce
c) Idem pour l’homme
d) Le judéo-christianisme postule le libre-arbitre
• Il n’existe pas.
e) La toxoplasmose :
• Le toxoplasma gondii
• Protozoaire qui ne se reproduit qu’avec les chats
• Se sert des souris ou des rats pour parvenir à ses fins
• Le parasite agit sur les petits mammifères :
• Il abolit leur peur naturelle du chat
• Ils se font alors manger
• Le chat mange l’animal contaminé et contamine les humains.
f) Les hommes s’infectent avec :
• Une viande contaminée pas assez cuite (porc, mouton)
• Des légumes souillés mal lavés
• Du lait contaminé
• Avec des matières fécales de chats infectés
• Des mains non lavées
• Une transplantation d’organes
• Une mère par grossesse
• Rats, souris, chats, humains assez homogènes pour que le parasite circule
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g) La toxoplasmose chez les humains :
• Le cerveau est lui aussi manipulé par le protozoaire
• Dysfonctionnement des liaisons plaisir / peur
• Apparition de neuropathologies chez l’homme
• Schizophrénies, dépression, idées suicidaires
h) La toxoplasmose :
• 1/3 de la population mondiale
• 2 milliards d’individus
i) Etiologie magique de nos pathologies
• La fable psychologique d’une psyché immatérielle :
• L’angine comme signe d’autre chose que de l’angine
• La légende freudienne d’un inconscient phylogénétique :
• La dermatose prouve le prurit oedipien
• La fiction groddeckienne d’un psychosomatisme obéissant aux symboles
• La crise cardiaque montre qu’on en avait gros sur le cœur,
• La lombalgie qu’on en a plein le dos
• Un signifiant lacanien structuré comme un langage déterminant nos pathologies :
• Une douleur au genou épiphanise le rapport je-nous
• La causalité sociologique farcesque :
• Le soutien-gorge comme cause du cancer du sein
• Le récit médical des Diafoirus du XXI° siècle
• Le même cancer produit par un manque d’exercice physique.
CONCLUSION
a) Le nématode dit le fonctionnement de toute chose :
• Une intelligence primitive,
• Une force brute,
• Une énergie aveugle,
• Une volonté de vie payée de la mort,
• Une volonté de mort payée de la vie,
• Un cycle perpétuel,
b) Des individus soumis au programme qui les veut
• Et ce pour le profit de l’espèce à laquelle ils sacrifient tout.
c) Nous croyons vouloir quand nous sommes voulus
• Nous sommes au carrefour de programmes aveugles qui nous déterminent
d) Le nœud de nématodes ?
• Même chose que les nœuds d’humains vus du cosmos.
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