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V La souveraineté pol i tique a
deux têtes : le roi-magicien et
le prêtre-juriste, le despote et
le législateur. Celui qui l ie et
celu i qui organise.
Celui qui l ie possède l ’autorité
(qu’i l s’agisse de despotisme
ou de charisme) , i l noue (par la
force ou l ’adhésion) . L’organi-
sateur régule les flux générés :
i l donne une forme à l ’adhé-
sion massive.

< rem.> le duetto Ve Républ ique
est strictement construit ainsi ,
avec un président au-dessus
des partis rassemblant les
Français et un premier mi-
nistre maître d’œuvre.

VL’État se méfie toujours de
ses forces armées. Même in-
corporées dans l ’État, el les
restent machine de guerre :
leur potentiel de transformation

est un déflagrateur. L’État sait
qu’el les ont la puissance suffi-
sante pour transformer le ré-
gime du pouvoir, renverser son
ordre et établ ir de nouveaux
régimes.

< rem.> La l iquidation ou la neu-
tral isation successive des ma-
chines de guerre (forces
armées, intel lectuels & artistes,
utopies pol i tiques...) a produit

une société qui donne un sen-
timent d’immuabi l i té, et du
même coup d’un amorphe :
une cage mol le.
De là l ’importance des grands
destructeurs hol lywoodiens
(entités galactiques, Godzi l la,
tempêtes cl imatiques) . Même
les héros doivent ravager les
vi l les pour nous intéresser
(Superman, Hulk) .

vidéo, machine de guerre, apocalyptico, baignade interdite, ce

qui secret, creepy and blue

V nous commencerions fi lm d’horreur ?
ou bien nous serions, col lectivement, deve-
nus fi lm d’horreur (des batraciens, les yeux
humides et glauques, du piapia plein la
gueule) ? et nous aurions besoin d’une
grande violence pour nous sauver ?

<se laisser duper> se méfier de la séduction
flatteuse des concepts guerriers et de la
prétention nomadique (nous aimerions tant
être nomades, barbares, etc. solution
commode à l ’impuissance)




