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Critique	de	l’économie	politique	du	virus	
	
	
Compte-rendu	et	traduction	de	l’article	«	La	prophétie	autoréalisatrice	:	effondrement	
du	système	et	simulation	de	pandémie	»,	de	Fabio	Vighi,	par	l’Internationale	Négative	
	
	
	
	

Ainsi	 progressaient-ils	 en	 idéalité	 et,	 plus	 la	 frénésie	 de	 leurs	 entreprises	 et	
administrations	 tournait	 à	 vide,	 plus	 ils	 avaient	 besoin	 de	 foi	:	 une	 foi	
croissante	 (jamais	 les	 vieilles	 religions	 ne	 s’étaient	 approchées	 d’une	 foi	 si	
aveugle	et	si	haute),	plus	ferme	à	mesure	que	l’on	s’élevait	dans	l’échelle	des	
fonctionnaires,	mais	aussi	une	foi	chez	les	masses	de	travailleurs	pour	rien	et	
chez	 les	 employés	 du	 rien,	 jusqu’à	 parvenir	 à	 nos	 années,	 où	 l’idéal	 dut	
imploser	 par	 sa	 propre	 sublimité	 et	 son	 propre	 vide,	 et	 vous	 a	 laissé,	 mes	
cœurs,	 naissant	 et	 cherchant	 de	 petits	 sentiers	 au	 milieu	 de	 la	 poubelle	
aveugle. 

	
Agustín	García	Calvo,	«	Comment	commença	ce	désastre	?	», 

	Avisos	para	el	derrumbe,	Lucina,	Zamora,	1998,	p.	46-47 
	
	
	
	
	
	
	
Nous	 présentons	 ici	 dans	 sa	 traduction	 française	 cet	 article	 de	 Fabio	 Vighi	 –	professeur,	 il	

semblerait,	 d’une	 chose	nommée	Théorie	Critique	 à	 l’Université	de	Cardiff,	 Pays	de	Galles	–	

dans	 lequel	 est	 analysé,	 de	 manière	 très	 suggestive	 et	 par	 moments	 pertinente,	 le	 récent	

processus	d’imposition	du	dispositif	de	gouvernement	pandémique	depuis	la	perspective	des	

nécessités	du	Grand	Argent.	

	 En	 effet,	 ce	 que	 le	 lecteur	 trouvera	 dans	 ce	 bref	 écrit	 est	 le	 constat,	 clair	 et	 direct	 –

	malgré	 les	 abondants	 et	 fastidieux	 termes	 techniques,	 issus	 dans	 l’ensemble	 de	 l’actualité	

absconse	 de	 la	 Haute	 Économie,	 et	 pour	 lesquels	 nous	 lui	 présentons	 nos	 excuses	 et	 lui	

demandons	 la	patience	nécessaire	–	selon	 lequel	 le	virus	est,	 tout	bonnement,	 l’Argent	:	une	

nécessité	 impérieuse	 de	 l’Argent,	 une	 ruse	 de	 l’Argent	 et	 une	 forme	 lui-même	 d’Argent,	

constat	qui	permet	de	démonter	d’emblée	cette	fausse	et	funeste	antithèse	entre	«	santé	»	et	

«	économie	»	 qui	 a	 tant	 circulé	 durant	 les	 premiers	mois	 de	 confinement	 et	 qui	 a	 prêté,	 et	

prête	 encore,	 de	 si	 bons	 services	 au	 Régime	 pour	 déguiser	 cette	 guerre	 contre	 les	 gens	 en	

nécessité	médicale,	voire	en	philanthropie.	
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	 Car	ce	qui	se	déduit	premièrement	de	 l’analyse	du	professeur	Vighi,	c’est	que	dans	 la	

Réalité	 régie	 et	 constituée	 par	 la	 réduction	 de	 toutes	 les	 choses	 en	 Argent,	 c’est-à-dire	 en	

abstraction,	idée	et	calcul	d’elles-mêmes,	la	seule	santé	qui	compte	est	celle	de	l’Argent	même	

(et	ainsi	«	le	marché	boursier	ne	s’est	pas	effondré	en	mars	2020	parce	qu’il	a	fallu	imposer	

des	 confinements	;	 au	 contraire,	 il	 a	 fallu	 imposer	 des	 confinements	 parce	 que	 les	marchés	

financiers	 s’effondraient	»),	 et	 que	 n’importe	 quelle	 autre	 forme	 de	 santé	 que	 le	 Régime	

promeut	 doit	 être	 dûment	 assimilée	 et	 soumise	 à	 cette	 dernière,	 comme	 le	 montrent,	

illustration	 exemplaire,	 la	 pratique	 et	 la	 théorie	 médicales	 régnantes	 aujourd’hui.	 Et	 pas	

seulement	du	fait	que,	comme	le	signale	le	professeur	Vighi,	«	l’entreprise	pharmaceutique	a	

besoin	de	maladies	»,	de	même	que	«	l’industrie	militaire	a	besoin	de	guerres	»,	mais	surtout	

du	fait	d’un	impératif	plus	profond	et	plus	essentiel	:	cette	théorie	et	cette	pratique	médicales	

sont,	 en	 effet,	 déjà	 condamnées,	 par	 la	 loi	même	qui	 les	 régit	 –	c’est-à-dire	 par	 la	 nécessité	

qu’elles	 endurent	 de	 se	 rendre	 compatibles	 avec	 les	 finalités	 de	 l’Argent	–	 à	 devenir	 elles-

mêmes	une	forme	d’Argent,	et	des	plus	importantes,	et	à	sacrifier	la	santé	concrète	et	palpable	

des	 gens	 pour	 la	 santé	 abstraite,	 quantifiable	 et	 future	 des	 indicateurs	 statistiques	 et	

monétaires,	 qu’ils	 soient	 nommés	 ‘taux	 de	 survie’,	 ‘espérance	 de	 vie’,	 ‘taux	 d’incidence’,	

‘balance	 bénéfice-risque’	 ou	 ‘taux	 d'occupation	 des	 lits’,	 ce	 qui	 convertit	 directement	 cette	

théorie	et	cette	pratique	en	une	des	formes	principales	de	production	de	maladie	et	de	mort	

de	ce	monde. 

	 Et	deuxièmement,	il	apparaît	que	le	maintien	de	cette	santé	de	l’Argent,	que	le	Régime	

prétendait	 pouvoir	 atteindre	 jusqu’à	 il	 y	 a	 peu	 (2020	?,	 2001	?	 1973	?)	 par	 les	 méthodes	

apparemment	 pacifiques,	 routinières,	 voire	 aimables	 de	 la	 pax	 démocratique,	monétaire	 et	

télévisuelle,	 peut	 bien	 exiger	 à	 ce	 stade	 –	une	 fois	 définitivement	 détérioré	 le	 mécanisme	

capitaliste	de	production	et	 reproduction	de	 richesse	morte	de	 substitution,	 et	une	 fois	 son	

substitut,	ou	simulacre	sous	forme	de	crédit,	émancipé	de	toute	limite	et	de	tout	contrôle	–	des	

sacrifices	plus	intensifs	et	continus	de	personnes	et	de	choses,	même	au	cœur	du	Bien-être,	du	

moment	 que	 le	 Grand	 Argent	 évalue	 qu’il	 peut	 ainsi	 dépasser,	 ou	 du	 moins	 différer,	 la	

prochaine	 défaillance	 transitoire	 ou	 le	 grippage	 définitif	 de	 sa	 machinerie	 de	 mouvement	

accéléré	et	 commencer	à	expérimenter	de	nouvelles	 formes	d’administration	de	 la	mort,	de	

mouvement	et	d’affirmation	de	lui-même.	(Le	professeur	Vighi,	peut-être	encore	trop	attaché	

à	l’outillage	rouillé	du	marxisme	scientifique,	parle	uniquement	de	la	«	machine	planétaire	de	

production	 de	 bénéfice	»,	 mais	 le	 bénéfice	 ou	 gain,	 qui	 est	 toujours	 affaire	 des	 capitalistes	

particuliers,	est	secondaire	ou	subordonné	–	pur	moyen	pour	une	fin	supérieure	–	par	rapport	
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à	l’unique	nécessité	du	Grand	Argent,	qui	n’est	autre	que	le	mouvement	accéléré	de	quantités	

toujours	plus	importantes	de	lui-même	:	telle	est	toute	sa	vie	et	la	seule	forme	sous	laquelle	il	

a	pu	amplifier	l’extension,	finalement	mondiale,	de	sa	domination.) 

	 En	 effet,	 selon	 ce	 que	 tout	 semble	 indiquer	 et	 selon	 le	 raisonnement	 du	 professeur	

Vighi	dans	cet	écrit,	 c’est	bel	et	bien	un	sacrifice	plus	 intensif	et	direct	de	personnes	et	une	

réorganisation	 profonde	 des	 relations	 entre	 les	 gens,	 en	 réponse	 à	 un	 imminent	 et	

cataclysmique	éclatement	de	 sa	machinerie	de	mouvement	 accéléré,	 que	 l’Argent	 –	qu’il	 est	

possible	 de	 concevoir	 comme	 une	 sorte	 d’organisme	 quasi	 ou	 pseudo-naturel	 qui	 se	

développe	de	lui-même,	qui	a	ses	propres	aspirations,	ruses	et	manipulations,	et	a	appris	à	se	

défendre,	à	résister	et	à	dépasser	toujours	mieux	ses	propres	contradictions	et	à	faire	en	sorte	

que	 ses	 crises	 durent,	 et	 durent	 toujours	 plus,	menaçant	 désormais	 d’être	 éternelles	–	 que	

l’Argent,	donc,	avait	décidé	et	prévu	de	mener	à	bien	dès	la	fin	2019.	Et	pour	cela,	étant	donné	

que	ces	restructurations	et	sacrifices	ne	peuvent	plus	avoir	 lieu	dans	 les	Démocraties	Ultra-

développées	–	ou	pas	pour	 l’instant	–	 sous	 la	 forme	des	boucheries	belliqueuses	d’autrefois,	

c’est-à-dire	 d’un	 affrontement	 ouvert	 et	 total	 entre	 nations,	 ni	 même	 sous	 la	 forme	 d’un	

délitement	 et	 d’une	 effusion	 de	 sang	 par	 un	 banditisme	militaro-mafieux,	 adoptée	 dans	 les	

massacres	 aux	 marges	 du	 Développement	 (par	 réduction	 régressive	 là-bas	 des	 appareils	

étatiques	 à	 leur	 noyau	 essentiel	 de	 fonctions	 originelles),	 le	 Régime	 devait	 recourir	 à	 une	

méthode	de	guerre	novatrice	et	bien	adaptée	aux	temps	qui	courent,	mais	capable	néanmoins	

de	fournir	les	morts	nécessaires	pour	justifier	de	semblables	sacrifices	et	réformes,	méthode	

dont	 il	 disposait	 effectivement	 et	 dont	 il	 n’allait	 pas,	 même	 en	 rêve,	 laisser	 passer	

l’opportunité	de	l’appliquer	en	une	occasion	aussi	propice	et	adéquate. 

	 Ainsi,	après	les	tentatives	plus	ou	moins	ratées	des	années	précédentes	et	après	avoir	

exploité	 à	 fond	 les	 possibilités	 historiques	 que	 les	 variantes	 ‘menace	 terroriste’	 et	

‘effondrement	financier’	lui	avaient	offertes,	et	dans	l’attente	que	de	nouvelles	et	encore	plus	

effroyables	variantes	de	gouvernement	(par	dérèglement	climatique,	pénurie	énergétique	ou	

tout	 autre	 prétexte)	 viennent	 compléter	 la	 panoplie	 d’outils	 avec	 lesquels	 le	 tout	 nouveau	

Régime	de	la	Catastrophe	prétend	protéger	ses	sujets	face	aux	menaces	et	aux	désastres	que	

lui	seul	produit,	dans	les	derniers	mois	de	2019,	le	Régime	s’est	lancé	à	mettre	définitivement	

en	marche	une	 technique	 inédite	de	gouvernement	par	 le	biais	d’une	 crise	ou	urgence	que,	

faute	d’un	meilleur	nom,	nous	continuerons	d’appeler	 ici	 ‘dispositif	ou	appareil	pandémique	

mondial’,	 instrument	 que	 les	 bureaucraties	 médico-militaires	 de	 la	 planète	 concevaient	 et	

développaient	depuis	au	moins	trente	ans	et	qui	s’était	déjà	matérialisé	à	ce	stade	en	un	dense	
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réseau	d’instituts,	d’experts,	de	 laboratoires,	de	publications,	de	centres	de	prévention	et	de	

contrôle	des	maladies,	de	systèmes	de	surveillance	épidémiologique,	de	plans	de	préparation	

et	 de	 réponse,	 de	 simulations,	 de	 modèles	 de	 calcul	 et	 de	 prédiction,	 d’industries	

biotechnologiques,	 de	 banques	 informatiques	 de	 séquences	 génétiques	 brevetées,	

d’expérimentations	civiles	et	militaires,	de	virus	idéaux	cultivés	et	modifiés	in	vivo,	in	vitro	et	

in	 silico,	 de	 régulations,	 de	 dérégulations,	 de	 réglementations	 sanitaires	 internationales,	 de	

preuves	diagnostiques,	de	protocoles	de	 triage	et	de	 traitement,	de	 thérapies	génétiques	de	

dernière	 génération,	 de	 programmes	 d’étude	 et	 de	 gestion	 de	 la	 réticence	 vaccinale,	 de	

stratégies	 de	 communication	 et	 d’ordre	 public,	 de	 fondations	 philanthropiques,	 de	

consortiums	 publico-privés,	 d’organisations	 humanitaires,	 de	 fonds	 d’urgence,	 de	 budgets	

multimillionnaires,	en	somme,	de	quantités	énormes	d’argent	qui	avaient	pour	seule	 finalité	

de	 prévenir,	 en	 même	 temps	 qu’elles	 la	 créaient,	 une	 fantasmagorique	 menace	 –	celle	 des	

«	futures	pandémies	»	–	dont	 l’accomplissement	 était	déjà	 considéré	 comme	 inévitable	dans	

les	années	quatre-vingt-dix	du	siècle	dernier	et	qui,	 comme	«	prophétie	autoréalisatrice	»,	 a	

fini	 par	 devenir	 effectivement	 réalité,	 et	 même	 réalité	 suprême	 ou	 réalité	 on	 ne	 peut	 plus	

réelle,	avec	la	déclaration	officielle	du	11	mars	2020.1 

	 Et	comment	aurait-il	été	possible	que,	non	seulement	l’appareil	de	réponse	à	la	menace,	

mais,	avec	celui-ci,	la	menace	elle-même	ne	finisse	par	devenir	réalité	quand	tout	était	disposé	

et	organisé	pour	qu’il	en	soit	ainsi	dans	ce	Régime	producteur	de	menaces	et	de	foi	en	elles	?	

Quelle	 sorte	 de	 miracle,	 de	 prodige	 ou	 de	 merveille	 d’une	 surhumaine	 et	 véritable	 anti-

puissance	 aurait-elle	 pu	 empêcher	 que	 ne	 finisse	 par	 se	 faire	 ce	 qui	 était	 déjà	 fait,	 que	 ne	

finisse	 par	 s’accomplir	 ce	 qui	 était	 déjà	 écrit	 –	qu’une	 fois	 la	 flèche	mise	 dans	 l’arc,	 et	 l’arc	

tendu	 au	 maximum	 de	 sa	 force,	 elle	 ne	 finisse	 par	 partir	?	 Et	 quel	 surmiracle,	 ou	 miracle	

puissance	deux,	aurait-il	pu	parvenir	à	ce	que	ce	dispositif,	une	fois	mis	en	marche,	se	laisse	

gouverner	 par	 une	 autre	 instance	 qui	 ne	 soit	 pas	 la	 volonté	 objective,	 impersonnelle	 et	

anonyme	du	propre	dispositif	?2	Aucun,	vraisemblablement.	Car	c’est	une	loi	constitutive	de	la	

Réalité	que	les	fins	soient	déjà	inscrites	dans	les	moyens,	autrement	dit	que	les	choses	sachent	

ce	 qu’elles	 font	 et	 fassent	 ce	 qu’elles	 doivent	 faire,	 et	 c’est	 une	 norme	 générale	 du	

fonctionnement	du	Régime	Démocratique	Ultra-développé	que	«	tout	ce	que	l’on	peut	faire	doit	

être	 fait.	 C’est	 dire	 que	 tout	 nouvel	 instrument	 doit	 être	 employé,	 quoi	 qu’il	 en	 coûte.	 […]	

L’instrument	 que	 l’on	 a	 mis	 au	 point	 doit	 être	 employé,	 et	 son	 emploi	 renforcera	 les	

conditions	mêmes	qui	favorisaient	cet	emploi	»3. 
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	 La	seule	chose	dont	le	Régime	avait	besoin,	à	la	fin	de	l’année	2019,	pour	terminer	de	

mettre	 en	marche	 cette	 nouvelle	 forme	 de	 gouvernement	médico-policière	 des	 populations	

était	 une	 «	reclassification	 diagnostique	»,	 «	un	 virus	 de	 la	 grippe	 épidémiologiquement	

ambigu	»	 et	 «	un	 récit	 agressif	 de	 contagion	»,	 pour	 employer	 les	 termes	 en	 général	 précis,	

mais	 peut-être	 pas	 suffisamment	 détrompés	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 virus,	 dont	 se	 sert	 le	

professeur	 Vighi	 sur	 ce	 point	:	 car	 la	 seule	 chose	 nécessaire	 était	 l’idée	 ou	 le	 nom	 de	 la	

nouvelle	menace	et	la	foi	en	elle,	et	non	quelque	fondement	micro-organique,	viral	ou	naturel	

–	c’est-à-dire	 extérieur	 à	 son	 nom	ou	 sigle	 vaguement	 causatif	–,	 fondement	 néanmoins	 qui	

allait	être,	bien	sûr,	 très	rapidement	disponible	(de	 la	 façon	dont	 le	sont	habituellement	ces	

êtres	 suprêmement	 idéaux,	 c’est-à-dire	 au	moyen	 de	 l’assemblage	 et	 de	 la	 combinaison	 de	

petits	fichiers	informatiques	adéquats	de	séquences	génétiques	enregistrées),	et	qui	allait	être	

allégué,	 conjointement	 aux	malades	 et	 aux	morts	 de	 la	 nouvelle	maladie	 (dont	 le	 Régime	 a	

disposé	en	un	rien	de	temps,	produits	et	prêts	à	l’emploi	en	moins	de	temps	qu’il	ne	faut	pour	

le	 dire),	 pour	mieux	 soutenir	 l’idée	 et	 la	 foi	 dans	 le	 nouveau	mal.	 Dès	 lors,	 celui-ci	 pouvait	

devenir	réalité	suprême,	réalité	on	ne	peut	plus	réelle. 

	 Voilà	quelques-unes	des	premières	découvertes	et	choses	utiles	que	le	lecteur	pourra	

trouver	 dans	 l’article	 que	 nous	 présentons	 ici,	 découvertes	 et	 choses	 utiles	 que	 nous	 nous	

permettons	de	commenter	de	manière	quelque	peu	hasardeuse	et	désordonnée	et	auxquelles	

il	est	possible	d’en	ajouter	encore	quelques	autres. 

	 Par	exemple,	et	pour	poursuivre	avec	ce	qui	peut	être	utile	:	que	les	amis	plus	ou	moins	

marxistes,	 marxiens	 ou	marxologues	 que	 peut-être	 il	 nous	 reste	 encore,	 et,	 en	 général,	 les	

amis	 des	 explications	 économiques	 et	 causales,	 se	 décident,	 en	 lisant	 l’écrit	 du	 professeur	

Vighi,	à	prendre	enfin	acte	de	ce	qui	est	en	train	de	se	passer	sous	le	nom	de	«	virus	»	et	de	

«	pandémie	».	Mais,	bien	que	ne	laisse	pas	de	nous	étonner	comment	ces	amis	des	explications	

économiques	sont	restés	respectueusement	muets4	face	à	l’explication	officielle	et	dominante	

par	des	causes	scientifiques,	médicales	ou	naturelles,	dont	nous	subissons	tous	l’éclatante	et	

sanguinaire	 fausseté,	 et	 comment	 ils	 se	 sont	 abstenus	 de	 nous	 offrir,	 comme	 ils	 le	 font	

d’habitude,	une	explication	économique	de	ce	qui	se	passe,	il	nous	faut	signaler	d’emblée	qu’il	

n’est	pas	question	de	cela	ici. 

	 Il	ne	s’agit	pas	de	trouver,	 face	à	 l’explication	par	des	causes	médicales	ou	naturelles,	

une	 explication	 alternative	 par	 des	 causes	 économiques,	 soit	 que	 cette	 explication	 mette	

l’accent,	comme	d’habitude,	sur	 les	 intérêts	personnels,	 la	«	cupidité	»	ou	la	«	soif	de	profit	»	

de	 certaines	 personnes	 ou	 certains	 consortiums	 d’entreprises,	 soit	 qu’au	 contraire	 elle	 le	
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mette	 plutôt	 sur	 les	 facteurs	 que	 l’on	 nomme	 habituellement	 «	matériels	»	 ou	

«	infrastructurels	»,	 autrement	 dit	 sur	 des	 choses	 –	d’ailleurs	 tout	 aussi	 impalpables	 et	

idéales	–	 comme	 les	 ‘indices	de	prix’,	 le	 ‘produit	national	brut’,	 la	 ‘balance	de	paiements’,	 le	

‘taux	de	bénéfice’,	 les	 ‘taux	d’intérêts’,	 les	 ‘cotations	boursières’	ou	les	 ‘chiffres	du	chômage’,	

dont	 les	nécessités	et	exigences	aveugles	détermineraient,	 selon	cette	explication,	 toutes	 les	

autres	choses	qui	ont	lieu. 

	 Et,	 en	 effet,	 comment	 ces	 explications	 se	 débrouilleraient-elles	 pour	 rendre	 compte	

d’une	déclaration	mondiale	de	pandémie,	d’un	couvre-feu	ou	d’une	campagne	universelle	de	

vaccination	sans	tomber	dans	les	plus	grossières	rationalisations	ou	superstitions	causatives	?	

Autrement	 dit,	 sans	 se	 servir,	 par	 exemple,	 de	 la	 psychologie	 ou	 volonté,	 inexpliquée	mais	

nécessairement	 malintentionnée,	 et	 presque	 omnisciente	 et	 omnipotente,	 d’«	élites	»,	 de	

«	cliques	»,	de	«	riches	»	et	de	«	mégariches	».	Ou	sans	présupposer	–	dans	une	variante	plus	

scientifique	mais	 tout	 aussi	 superstitieuse	 de	 la	même	 chose	–	 que	 les	 lois	 qui	 dirigent	 ces	

processus	peuvent	être	connues	et	prévues	et	qu’il	y	a,	par	conséquent,	des	économistes,	des	

agents	de	la	bourse,	des	patrons,	des	présidents	de	banques,	des	ministres	des	finances,	des	

gestionnaires	de	fonds	d’investissement	et	des	grands	philanthropes	(ou,	 le	cas	échéant,	des	

avant-gardes	 révolutionnaires,	 si	 une	 telle	 chose	 existe	 encore)	 qui	 seraient	 en	mesure	 de	

savoir	et	d’anticiper,	grâce	à	leur	maîtrise	de	la	science	ou	du	langage	spécial	correspondant,	

ou	grâce	à	une	volonté	ou	psychologie	particulièrement	douée	ou	exercée,	ce	qui	va	se	passer	

dans	ce	secteur	(et	par	extension	dans	tous	les	autres,	déterminés	par	celui-ci)	et	de	planifier	

consciemment	 et	 à	 l’avance	 les	 mesures	 économiques	 nécessaires	 (déguisées	 si	 besoin	 en	

mesures	 médicales	 ou	 sanitaires,	 par	 exemple),	 au	 point	 de	 tenter	 de	 planifier	 y	 compris,	

comme	 ils	 le	 font	 effectivement,	 la	 succession	 à	 proprement	 parler	 infinie	 des	 étapes	

suivantes…	Le	caractère	absurde	de	semblables	prétentions	(absurdes	mais	pour	autant	pas	

moins	essentielles	au	gouvernement	et	à	la	connaissance	réaliste	de	la	Réalité)	suffit	à	lui	seul	

pour	mettre	en	évidence	l’erreur	crasse	dans	laquelle	tombent	ces	deux	formes	d’explication,	

aussi	contradictoires	entre	elles	que	nécessaires	l’une	à	l’autre	pour	se	soutenir	et	soutenir	la	

Réalité	entière. 

	 Face	à	ces	deux	formes	d’explication,	qui	ne	sont	que	d’autres	formes	de	foi	(auxquelles	

ni	 l’analyse	 du	 professeur	 Vighi	 ni	 certainement	 la	 nôtre	 n’échappent	 tout	 à	 fait),	 il	 est	

possible,	 en	 revanche,	 de	 comprendre	 qu’il	 n’y	 a	 pas,	 sauf	 comme	 apparence,	 foi	 ou	

prétention,	 qui	 sont	 celles	 de	 la	 Réalité	 elle-même,	 un	 secteur	 spécifique	 ou	 délimité	 de	 la	

Réalité	qui	serait	‘l’Économie’,	où	régiraient	les	lois	objectives	et	subjectives	de	l’Argent	et	qui	
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déterminerait	 tous	 les	 autres	 secteurs,	mais	 que	 le	mécanisme	 de	 réduction	 des	 choses	 en	

abstraction,	idée	et	calcul	d’elles-mêmes	–	dont	l’une	des	formes	éminentes	d’existence	ou	de	

manifestation	 est	 ce	 que	 l’on	 appelle	 habituellement	 «	argent	»	–	 est	 le	 mécanisme	 de	

constitution	de	la	Réalité	tout	entière	:	la	condition,	pour	ainsi	dire,	transcendantale	et	a	priori	

(si	 l’on	nous	permet	d’employer	momentanément	 semblable	 jargon)	de	 toutes	 les	 relations,	

antithèses,	synthèses,	oppositions,	catégories	et	formes	de	pensée	sur	lesquelles	la	Réalité	que	

nous	subissons	est	fondée.	Il	s’agirait	donc	plutôt	ici	d’un	ordre	de	choses	et	de	relations	–	ou	

plutôt	d’une	 tentative	constante	et	 impossible	d’ordre,	de	constitution	et	de	 totalisation	des	

choses	 et	 des	 relations	–	 régi	 de	 façon	 automatique	 et	 impersonnelle,	 mais	 extrêmement	

réelle,	 par	 ce	 principe	 d’abstraction	 ou	 d’objectivation,	 d’idéation,	 de	 quantification	 et	

d’équivalence,	que	ce	dernier	soit	considéré	ou	apparaisse	sous	sa	forme	monétaire,	ou	que	ce	

soit	sous	sa	forme	juridique,	scientifique	ou	technologique	;	et	ces	«	élites	»	et	ces	«	cliques	»	

et	l’échelle	entière	des	cadres	exécutifs,	fonctionnaires	et	employés	de	Dieu	situés	au-dessous	

d’elles,	et	qui	croient	savoir	et	commander,	ne	peuvent	être	que	les	instruments	plus	ou	moins	

inconscients	 de	 la	 ruse	 ou	 intelligence	 objective	 de	 l’Abstraction,	 ses	 masques	 ou	

«	manifestations	anthropomorphiques	»	et	ses	plus	fidèles	serviteurs.	 

	 Ainsi,	ce	que	l’analyse	peut	faire,	c’est	plutôt	tâcher	de	découvrir	les	nécessités,	goûts,	

caprices,	 ruses	 et	 manipulations	 plus	 ou	 moins	 efficaces	 ou	 ratées	 par	 lesquels	 cet	 idéal	

d’Abstraction	 tente	 à	 chaque	 instant	 de	 s’imposer,	 de	 se	 maintenir	 et	 de	 se	 recomposer,	

tactique	ou	voie	de	découverte,	distincte	et	même	contraire	à	la	voie	des	explications	causales	

et	positives,	et	déjà	plus	semblable	à	ce	que	les	marxistes	les	plus	honnêtes	et	docteur	Marx	

lui-même	 appelaient	 autrefois	 «	critique	 de	 l’économie	 politique	»	:	 analyse	 impitoyable	 et	

dissolvante,	 aussi	 bien	 théorique	 que	 pratique,	 des	 contradictions	 et	 des	 mensonges	 de	 la	

Réalité	 fondée	 sur	 l’Argent,	 qui	 agissait	 au	moyen	de	 la	découverte	de	 l’ordre	 automatique,	

impersonnel	et	abstractif	qui	règne	par-dessus	ou	par-dessous	les	volontés	personnelles.	Sans	

pour	 autant	 que	 cette	 façon	de	 comprendre	 les	 choses	 suppose	que	 l’on	puisse	négliger	 ou	

cesser	 de	 prêter	 attention	 à	 l’autre	 pôle	 de	 la	 relation	:	 celui	 des	 exécuteurs,	 gardiens	 ou	

incarnations	 personnelles	 qui	 extraient	 leur	 être	 de	 l’accomplissement	 de	 cette	 volonté	

abstraite,	 automatique	 et	 impersonnelle	 de	 l’appareil	 ou	 totalité.	 Car	 c’est	 à	 travers	 eux,	 à	

travers	leurs	intérêts,	ordres,	croyances,	plans,	bénéfices,	succès	et	échecs	particuliers	que	se	

manifeste,	 se	 fait,	 se	 refait,	 se	maintient	et	 s’impose	à	 chaque	 instant	 cet	ordre,	 appareil	ou	

organisme,	 qui	 ne	 pourrait	 se	 débrouiller	 sans	 ces	 individus	 emplis	 de	 foi,	 d’intentions,	

d’intérêts,	 de	 volonté,	 de	 conscience,	 de	 plans	 et	 de	 capacité	 de	 décision,	 d’exécution	 et	 de	
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commandement,	sans	ces	incarnations	vivantes	de	l’idéal,	disposées	toujours	et	à	tout	instant	

à	 convertir	en	simples	moyens	ce	qu’il	peut	y	avoir,	 à	 sacrifier	 les	moyens	pour	 la	Fin	et	 la	

Cause	 et	 à	 soumettre	 à	 leur	 foi	 et	 à	 leur	 idéal	 l’Univers	 entier	;	 de	même	qu’à	 l’inverse,	 ces	

grands	 individus	 pourraient	 difficilement	 être	 ce	 qu’ils	 sont	 et	 faire	 ce	 qu’ils	 font	 sans	 les	

idées,	 les	idéaux,	 le	futur,	 le	savoir,	 le	bien,	 les	fins	et	 l’Univers	même,	que	seul	 l’appareil	ou	

organisme	de	l’Abstraction	leur	fournit.5 

	 Ainsi,	dès	lors	que	l’on	comprend	qu’il	n’y	a	pas	un	secteur	spécifique	ou	délimité	de	la	

Réalité	 qui	 serait	 ‘l’Économie’,	mais	 une	 seule	Réalité	 régie	 et	 constituée	 (mais	 toujours	 de	

manière	 imparfaite	:	 sinon	 comment	 pourrions-nous	 dire	 et	 faire	 ici	 quelque	 chose	 contre	

elle	?)	par	le	mécanisme	de	réduction	des	choses	en	abstraction,	idée	et	calcul	d’elles-mêmes,	

c’est	la	nécessité	même	de	devoir	expliquer	par	l’économie	(ou	par	les	intentions	ou	volontés	

des	individus,	ou	par	tout	autre	cause)	des	choses	comme	‘virus’,	 ‘dispositif	pandémique’	ou	

‘théorie	et	pratique	médicales’	qui	s’évanouit	d’un	seul	coup.	Car	ce	que	 l’on	découvre,	c’est	

que	 ces	 phénomènes	 ne	 sont	 que	 d’autres	 formes	 d’apparition	 de	 la	 même	 chose,	 de	 ce	

pouvoir	 du	 Tout	 et	 de	 sa	 loi	 d’abstraction	 «	pour	 intégrer	 toutes	 les	 différences	 dans	 Sa	

mêmeté	»6,	découverte	qui	est	la	seule	chose	qui	permet	peut-être	à	l’analyse	de	faire	quelque	

chose	de	véritable	–	ce	qui	ne	se	sait	pas	–	contre	la	Réalité	de	l’abstraction	et	sa	prétendue	et	

toujours	impossible	perfection,	totalisation	ou	achèvement. 

	 Et	il	est	regrettable	que	le	professeur	Vighi	ne	se	soit	pas	décidé	à	mener	plus	loin	ou	à	

appliquer	de	 façon	plus	sauvage	et	 indiscriminée	cette	 forme	d’analyse	ou	de	découverte	et	

qu’il	ait	omis	de	celle-ci	une	institution	aussi	centrale	dans	ce	monde	que	l’est	la	Science.	Car	

la	question	n’est	pas,	comme	il	 le	dénonce	avec	encore	trop	de	timidité,	que	«	la	science	suit	

l’argent	»	:	la	question	est	que	la	Science	est	elle-même	Argent,	de	la	même	façon	que	l’Argent	

est	lui-même	Science.	C’est	pourquoi	il	ne	s’agit	pas	de	vérifier	ou	de	décider	si	la	recherche	

scientifique	 est	 de	 fait,	 et	 dans	 chaque	 cas	 particulier,	 plus	 ou	moins	 au	 service	 du	Capital,	

comme	ce	sera	probablement	le	cas	la	plupart	des	fois,	mais	de	comprendre	quelque	chose	de	

plus	fondamental	et	de	plus	décisif	:	que	les	présupposés	de	la	Science,	fondateurs	et	ultimes,	

dérivent	directement,	comme	ceux	de	 l’Argent,	de	 la	constitution	abstractive	ou	 idéale	de	 la	

Réalité,	de	cette	soif	perpétuelle	d’abstraction	ou	idéation	que	la	Réalité	endure	et	qui	est	son	

fondement	 éternel	 et	 premier	;	 que	 la	 Science	 est,	 comme	 l’Argent,	 un	 des	 plus	 éminents	

modes	d’existence	et	de	manifestation	de	ce	principe	d’abstraction	commun	à	toute	forme	de	

domination,	domination	qui	sera	d’autant	plus	développée	et	efficace	qu’elle	est	abstractive,	

scientifique	et	monétaire,	et	vice-versa.	Ainsi,	si	l’on	peut	dire	d’un	côté	que	la	Science	est	la	
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forme	éminente	et	objective	de	pensée	avec	laquelle	la	Réalité	de	l’Argent	se	comprend	elle-

même,	on	peut	aussi	dire,	de	l’autre,	que	l’Argent	est	la	forme	éminente	et	objective	d’action	

par	laquelle	la	Réalité	de	la	Science	se	fait	et	se	fabrique	elle-même. 

	 Puisqu’il	 en	 est	 ainsi,	 de	 façon	 essentielle	 ou	 constitutive	 si	 l’on	 peut	 dire,	 il	 est	

impossible	de	penser	qu’il	puisse	y	avoir	une	Science	qui,	une	 fois	 libérée	de	son	service	au	

Capital	et	à	 l’État,	pourrait	 servir	aux	gens	pour	vivre	mieux	ou	mieux	comprendre	;	et	 cela	

quand	bien	même	l’on	pourrait,	soit	dit	en	passant,	distinguer	–	ce	qui	semble	impossible	à	ce	

stade	de	développement	que	la	Science	et	ses	institutions	ont	atteint	–	les	scientifiques	vendus	

de	ceux	qui	ne	le	sont	pas,	car	l’attitude	du	scientifique	honnête,	ou	pour	mieux	dire	ingénu,	

compte	bien	peu,	sinon	rien,	quand	les	institutions	de	production	de	science	s’entremêlent	et	

se	confondent	tellement	avec	celles	de	production	de	n’importe	quelle	autre	marchandise	que	

l’on	peut	être	un	scientifique	parfaitement	honnête	et	servir	en	même	temps	et	au	plus	haut	

point	 les	 intérêts	 de	 l’Argent,	 et	 cela	 précisément	 à	 travers	 la	 pratique	 objectivatrice,	

quantificatrice	et	abstractive	en	laquelle	consiste	la	Science	même.	C’est	pourquoi	se	limiter	à	

dire,	 comme	 le	 fait	 sur	 ce	 point	 le	 professeur	 Vighi,	 que	 la	 «	science	 suit	 l’argent	»	 semble	

renvoyer	 l’analyse	 au	 plan	 des	 superstitions	 causatives	 du	 type	 infrastructure	 →	

suprastructure	(autrement	dit,	aux	explications	par	une	cause	économique	qui,	bien	qu’elles	

visent	peut-être	à	 l’annuler,	perpétuent	 la	vieille	et	 trompeuse	antithèse	entre	 ‘économie’	et	

‘idéologie’	 et	 la	 relation	 –	réactionnaire	 et	 anti-dialectique	 par	 excellence	–	 entre	 ‘cause’	 et	

‘effet’,	 empêchent	 de	 reconnaître	 le	 fondement	 abstractif	 et	 monétaire	 commun	 à	 tous	 les	

domaines	ou	secteurs	de	la	Réalité),	ce	qui	entrave	ou	abîme	alors	la	compréhension	que	c’est	

l’essence	monétaire	de	la	Science,	tout	autant	que	l’essence	scientifique	de	l’Argent,	qui	nous	a	

menés	 où	 nous	 en	 sommes,	 car	 seule	 la	 considération	 des	 gens	 comme	 des	 unités	 de	

contagion	 calculables	 et	 prédictibles	 par	 le	 biais	 de	 modèles	 mathématiques	 peut	 justifier	

cette	 guerre	 particulière	 contre	 la	 vie	 dans	 laquelle	 les	 États	 et	 les	 organisations	 supra-

étatiques	 et	 non-étatiques	 se	 sont	 embarqués	 depuis	 deux	 ans.	 Ce	 qui	 n’empêche	 pas,	 du	

reste,	que	nous	nous	arrêtions	ici	pour	reconnaître	un	instant	le	courage	et	l’honnêteté,	dignes	

d’admiration	 et	 de	 louanges,	 de	 certains	 scientifiques	 et	 professionnels,	 et	 parmi	 eux	 le	

professeur	 Vighi,	 qui	 ont	 osé	 dénoncer,	 précisément	 au	 nom	 des	 principes	 idéaux	 de	 la	

Science,	 et	 en	 y	 risquant	 leur	 poste,	 leur	 nom	 et	 qui	 sait	 quoi	 d’autre,	 les	 innombrables	

fraudes,	 abus,	 manipulations	 et	 horreurs	 auxquels	 cette	 même	 Science	 est	 en	 train	 de	 se	

prêter	;	et	cela	n’empêche	pas	non	plus	que	nous	nous	arrêtions	ici	à	maudire	publiquement	la	

foi,	 l’idiotie,	 l’obéissance	et	 la	 renommée	–	plus	grande	est	 l’une,	plus	 l’autre	 l’est	aussi	–	de	
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l’infinité	 de	 scientifiques,	 professeurs	 et	 professionnels	 qui,	 par	 contre,	 sont	 en	 train	 de	

contribuer	à	soutenir	cette	farce	mortifère,	ni	que	nous	continuions,	enfin,	à	rendre	compte	de	

quelques	 autres	 découvertes	 et	 trouvailles	 utiles	 et	 judicieuses	 que	 l’on	 peut	 trouver	 dans	

l’écrit	du	professeur	Vighi,	encore	nombreuses,	et	tout	à	fait	dignes	de	commentaire. 

	 Ainsi,	 par	 exemple,	 quand	 le	professeur	Vighi	 dit,	 en	 confondant	de	 façon	 lumineuse	

dans	une	même	phrase	les	termes	de	l’économie	et	ceux	de	la	médecine,	que,	sous	le	nouveau	

gouvernement	immunitaire	mondial,	«	l’humanité	est	un	matériel	d’exploitation	de	“dernière	

génération”	 en	 mode	 cobaye	»,	 il	 nous	 semble	 qu’il	 réussit	 à	 renouveler,	 en	 l’actualisant,	

l’éblouissante	découverte	de	dialectique	élémentaire	selon	laquelle	«	le	capital	est	du	travail	

mort,	 qui	 ne	 s’anime	qu’en	 suçant	 tel	 un	 vampire	du	 travail	 vivant,	 et	 qui	 est	 d’autant	plus	

vivant	 qu’il	 en	 suce	 davantage	»7,	 découverte	 de	 raison	 vive	 que	 dans	 le	 Paris	 du	 grand	

printemps	quelqu’un	commenta	pour	sa	part	en	disant	que	«	l’Argent,	nom	commun	de	toutes	

les	choses,	a	ingéré	en	lui,	comme	une	sève	vivifiante	et	humanisatrice,	la	vertu	acquise	par	le	

processus	 d’achat-vente	 de	 cette	 possibilité	 de	 faire	 ou	 “force	 de	 travail”	:	 c’est	 ainsi	 que	

l’Argent	 cesse	d’être	une	 chose	 inerte	et	 se	 convertit	 en	Capital,	 qui	 est	 l’Argent	vivant	 et	 –

	sans	l’ombre	d’une	métaphore	–	rendu	humain,	[…]	qui	en	tant	que	tel	hérite	de	tous	les	traits	

de	subjectivité	que	les	travailleurs	lui	ont	cédés	[…]	:	il	a	aussi	sa	volonté	et	ses	caprices	[…]	et	

aussi,	bien	entendu,	ses	nécessités	impérieuses	d’espace	vital	et	de	matières	premières,	parmi	

lesquelles	 la	 plus	 essentielle	 est	 la	 chair	 et	 le	 sang	 humain	»	 dont	 il	 extrait	 sa	 qualité	 de	

«	donneur	d’être	»8. 

	 De	 sorte	 que	 si	 l’on	 suit	 encore	 un	 peu	 le	 professeur	 Vighi	 dans	 l’analyse	 des	

vicissitudes	 et	 astuces	de	 l’Abstraction	 et	 que	 l’on	 convient	 avec	 lui	 que	 ce	que	nous	 avons	

enduré	durant	ces	deux	interminables	années	peut	se	comprendre	comme	l’énième	tentative	

de	maintenir	à	flot,	à	base	de	pure	foi,	le	mécanisme	épouvantable	et	délabré	du	mouvement	

accéléré	 d’Argent,	 dont	 l’unique	 fondement	 et	 contenu	 est	 désormais,	 comme	 le	 signale	

opportunément	le	professeur	Vighi,	 la	création	ex	nihilo	de	quantités	monstrueuses	d’argent	

de	 crédit	 ou	 de	 pure	 foi	 et	 sa	 perfusion	 permanente	 dans	 les	 circuits	 informatiques	

correspondants,	 il	 faut	 reconnaître	 aussi	 que	 cette	 fois	 le	maintien	 de	 cet	 épouvantable	 et	

volatil	mécanisme	semble	être	en	train	d’exiger,	en	plus	de	la	casse	bien	connue	des	services	

publics,	 du	 sempiternel	 effondrement	 des	 salaires	 ou	 de	 l’accélération	 de	 l’«	extinction	 des	

petites	et	moyennes	entreprises	»,	la	généralisation	d’une	nouvelle	forme	d’exploitation	de	la	

chair	 et	 du	 sang	 des	 gens	 par	 la	 conversion	 forcée	 de	 la	 totalité	 des	 atomes	 personnels	 en	

humanité	 malade	 et	 polymédicamentable	 du	 berceau	 au	 tombeau9	 et	 en	 objet	 permanent	
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d’expérimentation	scientifique	et	de	scrutin	informatique.	Ou	ce	qui	revient	au	même	:	par	la	

conversion	 forcée	 de	 chacun	 en	 sujet,	 client	 et	 producteur	 parfait	 et	 à	 vie,	 jetable	 à	 tout	

moment,	d’un	nouvel	ordre	immunitaire	et	cybernétique. 

	 Car	 c’est	 là,	 selon	 ce	 que	 tout	 semble	 indiquer,	 la	 forme	 sous	 laquelle	 le	 Régime	

s’apprête	 à	 renouveler	 la	 production	 de	 misère	 monétarisée	 et	 à	 réorganiser	 les	 relations	

entre	les	gens	à	présent	que,	comme	parvient	à	le	signaler	aussi	le	professeur	Vighi,	l’Argent	

s’est	 vidé	 de	 celle	 qui	 devait	 être	 –	du	moins	 selon	 le	 schéma	marxien	 classique	–	 sa	 seule	

substance	et	le	seul	soutien	de	son	mouvement	accéléré	(à	savoir	:	n’importe	quelles	quantités	

de	temps	de	travail	humain	coagulé	en	marchandises	ou	choses	à	vendre)	devient	désormais	

insoutenable	pour	les	finalités	de	la	domination	;	ou	ce	qui	revient	au	même	:	à	présent	que	la	

réduction	de	la	vie	en	temps	abstrait	de	travail	et	salaire	–	et	la	production,	qui	en	découle,	du	

Travailleur	 comme	 Sujet	 Universel	 ou	 Humanité	–	 semble	 avoir	 cessé	 d’être	 la	 voie	 royale	

d’abstraction	 de	 toutes	 les	 choses	 et	 de	 toutes	 les	 relations	 et	 que	 l’organisme	 quasi	 ou	

pseudo-naturel	de	 l’Argent	 expérimente	de	nouvelles	 façons	d’extraire	 sa	 «	sève	vivifiante	»	

des	masses	d’humanité	superflue	pour	la	reproduction	du	capital. 

	 Ainsi,	 précisément	 au	 moment	 où	 le	 présage	 marxien	 contenu	 dans	 le	 célèbre	

«	fragment	sur	les	machines	»,	que	le	professeur	Vighi	mentionne	lui	aussi	au	passage,	devient	

perversement	 réalité	 et	 où	 c’est	 déjà	 majoritairement	 le	 travail	 mort	 ou	 «	système	

automatique	de	la	machinerie	»	qui	soutient	et	alimente	le	travail	vivant	ou	l’humanité,	et	non	

l’inverse,	tout	se	passe	comme	si	l’Argent,	en	réponse	à	un	tel	dérèglement	ou	affaissement	de	

ce	qui	fut	sa	loi	durant	les	deux	derniers	siècles,	devait	finir	par	se	dédoubler	en	une	nouvelle	

forme	 de	 médiation	 avec	 laquelle	 conjurer	 n’importe	 quelle	 possibilité	 imprévue	 que	 ce	

dérèglement	 pourrait	 abriter	 en	 son	 sein	 et	 avec	 laquelle	 soutenir	 ainsi	 l’irrationalité	 et	

l’irréversibilité	de	sa	domination	sur	de	nouvelles	et	plus	amples	bases. 

	 Car	 selon	 ce	 que	 découvrait	 l’analyse	 de	 l’achat-vente	 de	 la	 ‘possibilité	 de	 faire’	

brièvement	rappelée	précédemment,	parmi	toutes	les	marchandises	ou	choses	produites	pour	

la	vente,	 il	n’y	en	avait	qu’une	sur	 laquelle	 se	basait	 l’édifice	entier	du	mouvement	accéléré	

d’Argent	:	la	marchandise	‘force	de	travail’	ou	vente	de	la	vie,	la	seule	dont	l’usage	consistait	à	

être	précisément	 ‘travail’	ou	 ‘possibilité	de	faire’,	 la	seule	dont	la	dépense	ou	consommation	

produisait	 du	 temps	 homogène,	 uniforme	 et	 vide,	 temps	 de	 travail	 abstrait	 ou	 valeur,	 bien	

plus	qu’elle	n’en	coûtait	à	être	produite,	et	la	seule,	par	conséquent,	qui	permettait	à	l’Argent	

de	cesser	d’être	une	chose	 inerte	et	de	 se	 convertir	en	Capital,	Argent	vivant	ou	Argent	qui	

engendre	 de	 l’Argent.	 C’est	 pourquoi	 la	 crise	 mortelle	 de	 cette	 marchandise	 privilégiée	 ou	
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marchandise	 par	 excellence,	 par	 son	 expulsion	 du	 procès	 de	 production	 irréversiblement	

automatisé,	 semble	 exiger	 à	 l’Abstraction	 omnisouveraine	 une	 voie	 alternative	 ou	

complémentaire	d’imposition	et	de	validité,	et	à	l’appareil	ou	organisme	de	l’Argent	une	voie	

alternative	ou	complémentaire	de	vivification	et	d’humanisation. 

	 Et	c’est	là,	semble-t-il,	le	rôle	que	vient	accomplir	l’information,	que	chacun	doit	aussi	

produire	 à	 partir	 de	 sa	 vie,	 comme	 nouvelle	 marchandise	 reine	 ou	 marchandise	 par	

excellence.	En	effet,	parallèlement	aux	résidus	toujours	plus	dérisoires	de	ce	que	le	marxisme	

appelait	 travail	 productif	 et	 à	 l’énorme	 masse	 de	 travail	 improductif	 (déjà	 indistinguables	

dans	 leur	 commune	 incapacité	 à	 alimenter	 la	machine	 du	mouvement	 accéléré	 d’Argent	 et	

maintenus	 tous	 deux	 comme	 schéma	 purement	 formel	 d’assignation	 de	 ressources	 et	 de	

reproduction	 de	 relations	 –	 autrement	 dit	 pour	 produire	 des	 travailleurs	 –	 avec	 pour	 seul	

appui	 celui	 d’un	 argent	 de	 crédit	 en	 expansion	 délirante	 et	 incontrôlée10),	 l’information	 se	

présente	 aujourd’hui	 comme	 le	 nouveau	 fondement	 sur	 lequel	 baser	 l’organisation	 et	 la	

reproduction	sociale	et	rendre	enfin	apte	à	l’expression	monétaire	l’implacable	réduction	de	

la	 vie	 en	 information	 calculable	 à	 laquelle	 plusieurs	 décennies	 d’appauvrissement	 et	 de	

détérioration	des	relations	humaines	et,	parallèlement,	de	leur	progressive	absorption	par	le	

Réseau	Informatique	Universel	nous	ont	soumis	et	livrés,	avec	la	constitution	qui	en	résulte,	

comme	 son	 produit	 direct,	 de	 ce	 que	 nous	 appellerons	 ici	 l’‘Individu	 perpétuellement	

connecté	 et	 monitorisable’,	 ou	 nouveau	 serf	 de	 la	 glèbe	 digitale,	 qui	 vient	 remplacer	 ou	

compléter	 le	 Travailleur	 «	libre	»	 et	 salarié	 comme	 Sujet	 Universel	 et	 nouvelle	 Humanité	

abstraite	et	totale. 

	 	À	 ceci	 près	 que	 le	 producteur	 de	 cette	 nouvelle	 marchandise	 (qui	 en	 est	 une	

puisqu’elle	est	produite	pour	son	achat	et	pour	sa	vente,	et	en	de	telles	quantités	qu’elle	est	

devenue	essentielle	pour	le	mouvement	accéléré	d’Argent)	n’est	plus	son	libre	propriétaire,	y	

compris	dans	la	fiction	juridique,	et	qu’il	ne	la	vend	plus	à	proprement	parler,	mais	qu’il	est	

obligé	de	la	livrer,	de	façon	permanente,	comme	condition	de	son	appartenance	ou	affectation	

au	Tout	;	production,	livraison	et	consommation	inconditionnelles	et	constantes	de	la	totalité	

de	 la	 vie	 de	 chacun	 –	de	 la	 totalité	 de	 ses	mouvements,	 ses	 choix,	 ses	 relations,	 pensées	 et	

capacités	–	 qui	 impliquent	 une	 transformation	 profonde	 de	 la	 condition	 ou	 statut	 de	 ce	

nouveau	 producteur-consommateur,	 plus	 proche	 désormais	 de	 celle	 du	 serf	 féodal	 que	 de	

celle	 du	 travailleur	 «	libre	»	 ou	 citoyen	 salarié.	 Transformation	 qui	 ne	 devrait	 en	 réalité	

étonner	personne	et	qui	vient	confirmer	d’autre	part,	a	posteriori	ou	en	sens	inverse,	la	nature	

également	monétaire	et	abstractive	des	institutions	juridiques	et	politiques	en	vigueur	durant	
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les	deux	cents	dernières	années	dans	la	société	civile	ou	société	productrice	de	marchandise	:	

car	 la	 reconnaissance	 universelle	 de	 la	 condition	 de	 propriétaire	 libre	 et	 égal,	 au	moins	 de	

cette	marchandise	appelée	‘force	de	travail’	ou	vie	pour	la	vente,	ou	ce	qui	revient	au	même,	la	

reconnaissance	de	la	condition	de	porteur	des	droits	universels	et	innés	de	l’Homme	à	chacun	

des	atomes	monétaires	qui	formait	cette	société	civile,	fut	une	condition	sine	qua	non	pour	que	

la	marchandise	 ‘force	de	 travail’	puisse	se	vendre	et	que	se	constitue	et	se	maintienne	ainsi	

l’appareil	 ou	 machinerie	 de	 mouvement	 accéléré	 d’Argent	;	 c’est	 pourquoi	 le	 déclin	 ou	 la	

détérioration	de	cette	marchandise	reine	ou	marchandise	par	excellence	ne	peut	qu’impliquer	

la	ruine,	l’effondrement	ou	même	l’implosion	accélérée	(par	le	biais,	toutefois,	de	la	succession	

inexorable	 et	 de	 la	 prolifération	 cancéreuse	 de	 normes,	 lois	 et	 régulations)	 de	 cet	 édifice	

juridique	 de	 droits	 et	 libertés	 qui,	 jusqu’à	 hier,	 était	 tenu	 pour	 fondamental,	 sacré	 et	

inviolable.	 Et	 ainsi,	 les	 droits	 et	 libertés	 ou	 plutôt	 les	 privilèges	 que	 l’on	 concède	 à	 chaque	

instant	 –	la	 liberté	 de	 circulation,	 par	 exemple,	 ou	 la	 possibilité	même	 de	 vendre	 la	 vieille	

force	 de	 travail,	 que	 ce	 soit	 à	 l’ancienne	 mode	 ou	 comme	 «	télétravail	 à	 la	 demande	 via	

plateforme	 numérique	»	–	 sont	 assujettis	 à	 partir	 de	 maintenant	 à	 cette	 nouvelle	 forme,	

impersonnelle	 et	 abstraite,	 d’obéissance	 et	 de	 vasselage,	 dont	 l’emblème	 est	 cette	 ‘Identité	

digitale’	qui	sera	constituée	par	les	données	de	santé,	et	de	tout	autre	type,	que	l’on	exigera	à	

chaque	moment	et	dont	tout	atome	monétaire	devra	justifier	par	la	suite	pour	éviter	sa	mort	

ou	exclusion	sociale. 

	 Ce	qui	ne	doit	pas	nous	faire	perdre	de	vue	que	la	fonction	première	de	cette	nouvelle	

voie	de	monétarisation	par	 le	 biais	 de	 la	production,	 de	 la	 consommation	 et	 de	 la	 livraison	

permanente	 et	 obligatoire	 de	 données	 est	 justement	 celle	 de	 récupérer	 pour	 le	 Tout	 et	 sa	

reproduction,	 par	 la	 concession	 du	 droit	 d’affectation	 ou	 d’appartenance	 sur	 ces	 nouvelles	

bases,	 les	 énormes	 masses	 d’humanité	 que	 la	 faillite	 ou	 obsolescence	 du	 vieux	 travail	

productif	 comme	substance	de	 l’Argent	 laisse	peu	à	peu	exclues	et	 reléguées	plus	ou	moins	

hors	du	Tout,	avec	 la	menace	que	cela	représente.	Fonction	d’intégration	qui	ne	pourra	être	

accomplie,	du	reste,	sans	une	nouvelle	forme	d’argent	ou	menue	monnaie	pour	les	masses	–

	digitale,	 centralisée	et	programmable,	autrement	dit	valable	uniquement	pour	 les	usages	et	

les	délais	qu’en	chaque	moment	l’autorité	émettrice	permet,	et	liée	aux	systèmes	de	revenu	de	

base	et	de	notation	ou	crédit	social	–	qui	semble	se	frayer	un	chemin11,	et	dont	la	perception,	

sous	forme	de	salaires	étatiques,	revenus	de	base	ou	coupons	digitaux	de	rationnement,	sera	

également	 conditionnée	 par	 le	 strict	 accomplissement	 des	 tâches	 imposées	 par	 la	 nouvelle	

marchandise.	 
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	 Il	 s’agit	donc	de	produire	«	en	 temps	réel	»	une	copie	exacte	du	monde,	un	savoir	de	

tout	ce	qui	se	passe	au	moment	où	cela	se	passe	afin	que	rien	n’échappe	à	l’œil	omniscient	et	

omniprévoyant	de	l’Abstraction.	C’est	à	quelque	chose	de	ce	type	que	prétend	l’idéal	délirant	

d’organisation	 et	 d’optimisation	 du	 monde	:	 que	 parvienne	 à	 la	 Machine	 Informatique	

Universelle,	 à	 tout	moment,	 depuis	 chacun	 de	 ses	 atomes	 personnels	 et	monétaires,	 le	 flux	

continu	d’information	qui	remplace	et	complète	le	travail	comme	forme	éminente	de	cession,	

de	sacrifice	de	la	vie,	flux	qui,	étant	d’une	part	la	nouvelle	matière	primaire	dont	s’alimente	le	

mouvement	 accéléré	 d’Argent,	 se	 combinera	 d’autre	 part	 à	 la	 vitesse	 de	 la	 lumière	 avec	 la	

totalité	des	 flux	qui	parviennent	à	 la	Machine	à	chaque	 instant	pour	revenir	sur-le-champ	à	

chacun	 de	 ses	 points	 d’origine	 sous	 forme	 d’ordres,	 de	 conseils,	 de	 salaire,	 de	 crédit	 ou	

notation	 sociale,	 ou	 sous	 forme	 de	 codes	 de	 blocage,	 sanction	 et	 déconnexion	 surveillés	 et	

appliqués	 en	 temps	 réel	 par	 des	 myriades	 d’unités	 policières	 aussi	 bien	 accréditées	

qu’informelles,	 physiques	 qu’algorithmiques,	 situées	 en	 d’autres	 nœuds	 du	 réseau	

informatique	et	métropolitain	mondial,	 constituant	 ainsi	 le	nouveau	mécanisme	d’inclusion,	

d’exclusion	 et	 de	 soumission	 qui	 doit	 permettre	 de	 gouverner	 par	 la	 suite,	 au	 moyen	 de	

l’«	informatique	ubiquitaire	»	basée	sur	la	constante	interaction	des	individus	avec	tout	type	

d’écrans,	capteurs	et	 interfaces,	 l’ensemble	 total	des	atomes	personnels	ou	monétaires,	déjà	

convertis	en	purs	moyens	de	transmission	des	ordres	ou	 informations	et	en	autant	d’autres	

points	de	rétroaction,	réajustement	et	reproduction	du	réseau,	système	ou	Tout12. 

	 Telle	 est	 la	 forme	 ultime	 qu’est	 en	 train	 d’adopter	 l’Argent,	 son	 gouvernement	 et	 sa	

production	d’âmes,	et	telle	est	l’unique	chose	qu’il	y	avait	à	la	fin	de	l’Histoire	Universelle	et	de	

son	progrès	infini	:	le	retour	à	des	formes	plus	archaïques	de	domination	et	de	servitude,	mais	

avec	 les	 moyens	 ultra-perfectionnés	 que	 met	 à	 la	 disposition	 du	 Seigneur	 le	 tout	 dernier	

développement	de	la	technique.	C’est	plus	ou	moins	cela	que	le	professeur	Vighi	semble	avoir	

à	 l’esprit	quand	il	parle	dans	son	article	de	«	régime	néo-féodal	d’accumulation	capitaliste	»,	

régime	dont	les	«	piliers	»	ou	formes	premières	et	expérimentales	d’implantation	généralisée	

seraient,	 en	 effet,	 les	 programmes	 mortifères	 de	 sacrifice	 vaccinal	 et	 d’imposition	 du	

passeport	sanitaire	ou	profession	de	foi	digitale	que	nous	subissons	en	ce	moment	même. 

	 Que	dire	au	vu	de	semblables	progrès	?	C’est	comme	si	 l’Argent,	une	fois	atteintes	les	

limites	absolues	de	sa	vieille	forme	de	reproduction,	ne	pouvait	cesser	de	rebondir	contre	les	

parois	de	cette	voie	morte	que	constitue	l’histoire	de	sa	domination,	de	se	heurter	à	l’évidence	

que	 le	 progrès	 interminable	 de	 la	 domination	 est	 le	 progrès	 également	 interminable	 de	 sa	

crise	ou	impossibilité,	et	tentait	d’assimiler,	en	se	métamorphosant	en	information,	ce	qui	lui	
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échappe	sous	son	ancienne	forme.	Et	c’est	comme	si	son	perfectionnement,	en	le	rapprochant	

de	 l’essence	 linguistique	de	 toute	abstraction,	 lui	permettait	d’un	côté	d’aspirer	à	s’emparer	

désormais	de	la	totalité	même	du	vivant	et	de	sa	parole	toujours	insaisissable,	mais	d’un	autre	

côté	lui	faisait	perdre	une	part	de	son	efficacité,	de	sa	flexibilité	et	de	son	caractère	profane	et	

sacrilège	;	 comme	 s’il	 l’obligeait	 à	 rebrousser	 chemin	 ou	 à	 renverser	 le	 processus	 de	

sécularisation	 par	 lequel,	 à	 partir	 des	 offrandes	 fixées	 par	 la	 loi	 dans	 les	 temples	 grecs	 de	

l’époque	archaïque,	il	s’est	peu	à	peu	converti	en	monnaie	et	unité	de	compte,	et	en	mesure	et	

réserve	de	valeur,	et	en	moyen	de	paiement	et	de	circulation,	et	en	équivalent	universel,	et	en	

temps	abstrait	de	travail,	et	en	capital	constant	et	variable,	et	en	valeur	qui	se	valorise,	et	en	

argent	mondial,	 et	 en	 accumulation	 amplifiée,	 et	 en	 Argent	 qui	 engendre	 de	 l’Argent	 et	 en	

Abstraction	finalement	triomphante	et	souveraine,	et	qu’il	devait	de	nouveau	laisser	affleurer,	

à	la	fin	de	sa	vie	historique	et	sous	la	poussée	de	ce	va-et-vient	ou	inertie	régressive	qui	est	la	

sienne,	l’essence	sacrificielle,	c’est-à-dire	proprement	religieuse,	que	l’on	peut	deviner	dès	son	

origine,	 confirmant	 ainsi	 (car	 «	la	 force	 ou	motivation	 première	 d’un	mécanisme	 se	 révèle	

dans	le	dernier	noyau	de	résistance	à	son	abandon	»)	la	brillante	hypothèse,	bien	maltraitée,	

du	méconnu	professeur	Laum	–	à	savoir,	que	«	l’histoire	de	l’argent	est,	en	dernière	instance,	

l’histoire	de	la	sécularisation	des	formes	de	culte	»13	–	et	confirmant	avec	elle	l’évidence	que	si	

la	religion	 fut	 la	première	 forme	d’économie,	 l’économie	est	 la	 forme	ultime	de	religion,	qui	

continue	d’exiger	son	content	de	sang14. 

	 Voilà,	enfin,	quelques-unes	des	découvertes	et	trouvailles,	et	non	des	moindres,	que	le	

lecteur	pourra	 trouver,	ou	deviner	sans	 trop	d’efforts,	dans	 l’article	du	professeur	Vighi,	 les	

meilleures	et	les	plus	judicieuses	d’entre	elles	coïncidant	pour	le	reste,	et	de	là	vient	leur	grâce	

et	leur	force,	avec	ce	que	chacun	ressent	par	en	dessous	:	la	vie	de	l’Argent	est	et	sera	toujours	

la	mort	des	gens,	que	cette	mort	s’impose	comme	une	lente	consumation	devant	un	écran	sur	

des	 lieux	 de	 travail	 ou	 dans	 des	 niches	 d’habitations	 métropolitaines,	 ou	 comme	 une	

consumation	 plus	 foudroyante	 et	 sanglante	 sous	 l’effet	 d’explosions	 cataclysmiques	 de	

missiles	 télécommandés	 ou	 de	 mixtures	 vaccinales	 polyvénéneuses,	 ou	 comme	 une	

disparition	 aseptisée	 et	 inerte	 au	 milieu	 des	 câbles,	 des	 appareils	 et	 des	 protocoles	 de	

sédation	 dans	 des	 salles	 de	 soins	 intensifs	 ou	 entre	 les	 murs	 de	 centres	 gérontologiques,	

limbes	ou	purgatoires	ultra-développés	où	la	foi	dans	les	nouveaux	agents	pathogènes,	dans	la	

cause	et	dans	le	Tout,	achève	de	se	vérifier. 

	 Ayons	 confiance,	 donc,	 en	 ce	 que	 ces	 amis-là,	 et	 tout	 autre	 ami	 que	 pourrait	 encore	

avoir	 la	négation,	 se	décident	à	 lire	 l’écrit	que	nous	présentons	 ici	 et	qu’ils	osent	enfin	nier	
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quelque	chose	;	et	peut-être,	pour	commencer,	tout	résidu	de	foi	théorique	et	positive,	et	par	

conséquent	 religieuse	et	 scientifique,	qui	est	en	 train	d’entraver	ou	d’abîmer	ce	désir	et	 cet	

amour	 négatif	 ou	 négateur	 qui	 est	 le	 leur	 et	 grâce	 auquel	 le	 Tout	 se	 défait.	 Et	 que	 cette	

négation	 se	décide	enfin	à	 sortir	dans	 la	 rue,	 à	 se	 confondre	 tout	 simplement	avec	 les	 gens	

dans	 le	désir	que	 les	corps	ressuscitent	et	 le	refus	de	toute	misère	et	esclavage	et	de	toutes	

antithèses,	 synthèses,	 idées	 et	 plans	 positifs,	 scientifiques	 et	 religieux,	 toujours	 renouvelés,	

sur	lesquels	cet	Ordre	et	son	administration	de	la	mort	s’appuient.	

	

	

Internationale	Négative	

De	part	et	d’autre	des	Pyrénées	

le	1er	novembre	2021 

	

	 	

                                                
1	 L’histoire	de	la	formation	et	du	perfectionnement	progressif	de	l’appareil	pandémique	mondial	peut	être	lue	

dans	le	livre,	par	ailleurs	assez	complaisant	avec	l’idée,	de	Patrick	Zylberman,	Tempêtes	microbiennes.	Essai	
sur	 la	politique	de	sécurité	sanitaire	dans	 le	monde	transatlantique,	Gallimard,	Paris,	2013.	Assez	utile	aussi	
pour	 comprendre	 la	 structure	 doctrinale	 et	 institutionnelle	 qui	 constitue	 ce	 dispositif	 de	 «	gouvernement	
sanitaire	»,	 dont	 il	 fait	 lui-même	 partie	:	 le	 document	 Emergencias	 pandémicas	 en	 un	 mundo	 globalizado:	
amenazas	 a	 la	 seguridad	 [Urgences	 pandémiques	 dans	 un	 monde	 globalisé	:	 menaces	 pour	 la	 sécurité],	
Cuadernos	 de	 Estrategia	 203,	 Institut	 espagnol	 des	 études	 stratégiques	 (IEEE),	 Ministère	 de	 la	 Défense,	
Gouvernement	d’Espagne,	 février	2020,	en	particulier	son	second	chapitre,	«El	papel	de	 la	OMS	y	de	otras	
organizaciones	 supranacionales»,	 p.	 81-121.	 Une	 vision	 détaillée,	 plus	 détrompée	 et	 plus	 proche	 de	 la	
critique	 de	 l’économie	 politique,	 du	 rôle	 qu’accomplissent	 les	 philanthropes	 internationaux	 et	 leurs	
fondations	 et	 alliances	 dans	 le	 nouvel	 ordre	 sanitaire	mondiale	 se	 trouve	 dans	 Jacob	 Levich,	 «	The	 Gates	
Foundation,	ebola,	and	global	health	imperialism	»,	American	Journal	of	Economics	and	Sociology,	Vol.	74,	N.º	
4,	 septembre	 2015,	 et	 Jacob	 Levich,	 «	Disrupting	 global	 health.	 The	 Gates	 Foundation	 and	 the	 vaccines	
business	»,	Routledge	handbook	on	the	politics	of	global	health,	Routledge,	Londres,	2018,	chap.	19. 

	
2	 «	L’arc	 tendu,	 la	 force	qui	donnera	 impulsion	à	 la	 flèche	a	cessé	d’être	dans	 les	bras	de	 l’archer	et	est	déjà	

dans	 l’arc	 lui-même.	 La	 force	 s’est	 séparée	 du	 corps	 du	 sujet	 et	 s’est	 objectivée	 dans	 son	 instrument.	 La	
volonté	qui	a	dirigé	le	mouvement	des	bras	qui	ont	tendu	l’arc	est	devenue	volonté	de	l’arc.	Une	volonté	qui	
se	retourne,	en	pressant	et	poussant,	contre	 le	propre	sujet	qui	 l’a	émancipée	et	générée	»,	Rafael	Sánchez	
Ferlosio,	«	Cuando	la	flecha	está	en	el	arco,	tiene	que	partir	»,	dans	Sobre	la	guerra,	Destino,	Barcelone,	2007,	
p.	80. 

	
3	 Guy	Debord,	Commentaires	sur	la	société	du	spectacle,	Éditions	Gérard	Lebovici,	Paris,	1988,	§	XXIX.	L’extrait	

complet	 énonce	 ce	qui	 suit	:	 «	Une	 loi	 générale	du	 fonctionnement	du	 spectaculaire	 intégré,	 tout	au	moins	
pour	 ceux	 qui	 en	 gèrent	 la	 conduite,	 c’est	 que	 tout	 ce	 que	 l’on	 peut	 faire	 doit	 être	 fait.	 C’est	 dire	 que	 tout	
nouvel	 instrument	 doit	 être	 employé,	 quoi	 qu’il	 en	 coûte.	 L’outillage	 nouveau	 devient	 partout	 le	 but	 et	 le	
moteur	du	système	;	et	sera	seul	à	pouvoir	modifier	notablement	sa	marche,	chaque	fois	que	son	emploi	s’est	
imposé	sans	autre	réflexion.	Les	propriétaires	de	la	société,	en	effet,	veulent	avant	tout	maintenir	un	certain	
“rapport	 social	entre	des	personnes”,	mais	 il	 leur	 faut	aussi	y	poursuivre	 le	 renouvellement	 technologique	
incessant	;	car	telle	a	été	une	des	obligations	qu’ils	ont	acceptées	avec	leur	héritage.	Cette	loi	s’applique	donc	
également	aux	services	qui	protègent	la	domination.	L’instrument	que	l’on	a	mis	au	point	doit	être	employé,	
et	 son	 emploi	 renforcera	 les	 conditions	 mêmes	 qui	 favorisaient	 cet	 emploi.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 procédés	
d’urgence	deviennent	procédures	de	toujours	». 
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4	 Quand	ils	ne	se	sont	pas	alignés	de	façon	enthousiaste,	voire	brutale,	sur	la	doctrine	officielle,	que	ce	soit	au	

nom	de	 l’«	unité	 de	 classe	»,	 du	 «	bien	 commun	»,	 de	 la	 «	santé	 publique	»	 ou	d’une	 juste	 punition	pour	 la	
«	catastrophe	écologique	»	dont	chacun	est	désormais	responsable.	Le	spectre	entier	des	gauches,	des	plus	
extrêmes	et	libertaires	au	plus	strictement	socio-démocrates,	de	celles	qui	continuent	à	croire	en	la	lutte	des	
classes	 jusqu’à	 celles	 qui	 sont	 passées	 du	 côté	 du	 «	care	»,	 de	 la	 diversité	 de	 genre	 et	 de	 l’écologie,	 a	 fait	
siennes	 les	 exigences	 de	 ce	 dispositif	 totalitaire	 de	 menaces,	 sa	 solidarité	 obligatoire	 et	 son	 régime	
paranoïaque	 de	 production	 d’ennemis,	 et	 a	 taxé	 d’«	égoïste	»,	 d’«	individualiste	»,	 et	 d’«	irresponsable	»	
quiconque	 exprimait	 un	 doute,	 quiconque	 formulait	 une	 critique,	 quiconque	 refusait	 de	 participer	 à	 la	
cogestion	de	la	menace	et	à	ses	rituels	de	sacrifice	et	d’appartenance,	quiconque,	enfin,	ne	s’identifiait	pas	de	
façon	immédiate	et	totale	avec	le	Tout,	ce	qui	convertissait	ce	dernier	en	une	menace	pour	le	Tout	et	pour	les	
autres.	Mais,	si	la	gauche	a	été	incapable	de	détecter	et	de	s’opposer	à	cette	toute	dernière	métamorphose	de	
la	domination,	on	peut	suspecter	que	c’est	parce	qu’elle	est	elle-même	une	partie	de	cette	domination	et	de	
ses	appareils,	et	une	partie	 fondamentale	et	décisive,	et	qu’elle	est	même	une	de	ses	avant-gardes	 les	plus	
mensongères	et	avancées,	celle	qui	est	chargée	de	rendre	acceptables	ses	exigences	les	plus	sanguinaires	et	
irrationnelles.	Mais	qui	peut	s’en	étonner	à	ce	stade	?	Vidée	de	tout	reste	de	ces	traditions	rebelles,	utopiques	
et	 négatives	 dont	 elle	 s’alimentait	 autrefois,	 la	 gauche	 est	 depuis	 bien	 longtemps	 incapable	 d’offrir	 autre	
chose	qui	ne	soit	pas	misère	monétaire,	réalisme	politique,	technologie	de	pointe,	reconnaissance	d’identités	
et	reproduction	de	la	même	chose	;	autrement	dit,	futur	et	administration	de	la	mort	égalitaire	et	pour	tous. 

	
5	 Sur	la	dialectique	entre,	d’une	part,	le	plan	ou	dessein	supérieur	auquel	cadres	exécutifs	et	professionnels	de	

la	 santé	 de	 Dieu	 obéissent,	 et	 auquel	 ils	 doivent,	 du	moins	 Ses	 plus	 hauts	 représentants,	 cette	 étonnante	
capacité	qui	est	la	leur	de	prédire	le	futur	et	de	le	faire	tout	simplement	arriver	et,	d’autre	part,	la	nécessité	
qu’ont	ces	plans	ou	desseins	d’avoir	des	exécuteurs	individuels	et	croyants,	dotés	d’intention	et	de	volonté,	
sans	qu’en	revanche	il	ne	soit	possible	pour	eux	de	savoir	à	proprement	parler	ce	qu’ils	font,	ni	de	faire	ou	
dire	 autre	 chose	 qui	 ne	 soit	 ce	 qui	 est	 prévu	 et	 ordonné	 –	c’est-à-dire	 ce	 qui	 est	 déjà	 fait	–,	 ni	 de	 diriger	
comme	 ils	 dirigent	 pour	 aucune	 autre	 raison	 qui	 ne	 soit,	 justement,	 le	 fait	 qu’ils	 obéissent,	 voir	 Agustín	
García	Calvo,	De	Dios,	 Lucina,	Zamora,	1996,	§	5.	4.	2.	 «	Le	pouvoir	des	Grands	Hommes	»	et	§	5.	4.	3.	 «	Le	
Pouvoir	des	 cadres	exécutifs	démocratiques	»,	p.	 168-172.	Voir	 également	 le	 «	Prologue	»	d’Agustín	García	
Calvo	à	Hans	Oppermann,	Julio	César,	Salvat,	Barcelona,	1985,	p.	18-22. 

	
6	 Agustín	García	Calvo,	op.	cit.,	§	6.	4.	5.	«	La	personnalité	de	Dieu	comme	Argent	»,	p.	213. 
	
7	 Karl	Marx,	Le	Capital,	trad.	sous	la	direction	de	Jean-Pierre	Lefebvre,	PUF,	coll.	Quadridge,	p.	259. 
	
8	 Agustín	 García	 Calvo,	 «Apotegmas	 sobre	 el	 marxismo»,	 §	 I.	 13,	 dans	 Contra	 el	 Tiempo	 y	 el	 Poder	 y	 otras	

intervenciones	 políticas,	 Pepitas	 de	 calabaza,	 Logroño,	 2020,	 p.	 25-27.	 (Première	 édition	:	 Ruedo	 Ibérico,	
Paris,	 1970.)	La	parution	des	Apophtegmes	 sur	 le	marxisme	 est	 annoncée	début	2022	aux	éditions	Crise	&	
Critique. 

	
9	 Ou	 pour	 être	 plus	 précis,	 avant	 même	 le	 berceau.	 En	 effet,	 parmi	 les	 cinquante-trois	 inoculations	 (ou	

soixante-quatorze,	 si	 l’on	 compte	 séparément	 les	 substances	 ou	 agents	 pathogènes	 différents	 administrés	
simultanément	 dans	 un	même	 shoot)	 qui	 composent	 le	 calendrier	 complet	 de	 vaccination	 pédiatrique	 en	
vigueur	 aux	 États-Unis	 (avec	 un	 caractère	 obligatoire	 dans	 la	 majorité	 de	 son	 territoire),	 au	 moins	 trois	
d’entre	elles	(ou	cinq,	si	on	les	compte	séparément	:	tétanos,	diphtérie	et	coqueluche,	plus	grippe	et	hépatite	
B)	sont	administrées	durant	la	grossesse	de	la	mère	ou	au	moment	même	de	la	naissance	de	l’enfant.	Puisse	
cet	 exemple	 rappeler	 la	 grande	 portion	 de	 chemin	 qu’avait	 déjà	 parcourue,	 avant	 le	 11	mars	 2020,	 cette	
forme	 d’expérimentation	 scientifique	 à	 l’échelle	 de	 l’humanité,	 cette	 forme	 de	 guerre	 ultra-développée	 et	
cette	 forme	d’exploitation	de	 la	chair	et	du	sang	des	gens	par	 la	médicalisation	totalitaire	de	 la	vie,	 formes	
d’exploitation,	de	guerre	et	d’expérimentation	qui,	conjointement	aux	fabuleux	bénéfices	qu’elles	rapportent	
aux	 industries	 correspondantes	 –	bénéfices	 rendus	 publics	 et	 que	 même	 les	 médias	 les	 plus	 vendus	
divulguent	–,	 impliquent	 également	un	gaspillage,	 à	proprement	parler	 incalculable,	 de	vie	 et	de	 raison,	 et	
une	 débauche,	 un	 peu	 plus	 calculable,	 de	 ressources	 économiques,	 gaspillages	 auxquels	 on	 ne	 prête	
habituellement	même	pas	attention,	que	l’on	accepte	tout	simplement,	ou	que	l’on	niera,	le	cas	échéant,	avec	
la	 plus	 grande	 véhémence	 (si	 aveugle	 et	 si	 haute	 est	 la	 foi),	 mais	 que	 certains	 se	 sont	 courageusement	
décidés	à	dénoncer	et	même	à	évaluer.	Citons	au	passage	l’une	de	ces	dénonciations	et	estimations,	en	guise	
d’illustration	des	coûts	terrifiants	et	anti-économiques	qu’implique	le	progrès	économique	:	on	peut	calculer,	
par	 exemple,	 que	 les	 troubles	 dits	 ‘du	 spectre	 de	 l’autisme’	 –	dont	 l’incidence	 aux	 États-Unis,	 durant	 les	
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cinquante	 dernières	 années,	 parallèlement	 à	 l’empoisonnement	 généralisé	 qu’exigent	 les	 industries	
chimique,	automobile,	agroalimentaire	et	pharmaceutique,	a	augmenté	de	plus	de	27	000	%	(de	1	sur	10	000	
enfants	en	1970	à	1	sur	36	en	2020,	voire	1	sur	10	dans	certains	groupes	de	population)	–	impliquaient	en	
2015	 pour	 ce	 pays	 des	 coûts	 annuels	 (directs	 et	 dus	 aux	 pertes	 de	 productivité)	 de	 268	000	millions	 de	
dollars,	 en	 estimant	 également	 à	 l’époque	 que,	 si	 le	 rythme	 d’augmentation	 de	 son	 taux	 d’incidence	 se	
maintenait	tel	quel,	le	coût	de	cette	prison	psychique	à	vie	atteindrait	les	mille	milliards	de	dollars	en	2025.	
Autrement	 dit,	 le	 coût	 annuel	 d’un	 seul	 des	 maux	 que	 produit	 cette	 toute	 nouvelle	 ou	 ultra-développée	
guerre	chimique	contre	les	gens	va	dépasser	de	plusieurs	points	de	pourcentage	le	gaspillage,	astronomique,	
sans	 comparaison	 possible,	 et	 déjà	 proverbial,	 de	 l’appareil	 chargé	 de	 produire	 des	 guerres,	 aussi	 bien	
chimiques	 que	 conventionnelles,	 à	 l’ancienne	 mode,	 c’est-à-dire	 le	 gaspillage	 annuel	 du	 ministère	 de	 la	
Défense	des	États-Unis	en	personne,	qui	en	2015	représentait	3,1	%	du	PIB	du	pays,	face	aux	3,6	%	que	l’on	
estime	 que	 pourraient	 impliquer	 les	 dépenses	 dues	 au	 syndrome	 du	 spectre	 autistique	 en	 2025.	 Cf.	 Toby	
Rogers,	The	political	economy	of	autism,	 thèse	doctorale,	Department	of	Political	Economy,	School	of	Social	
and	Political	Sciences,	Faculty	of	Arts	and	Social	Sciences,	University	of	Sydney,	2019,	p.	vi,	28	et	269-271.	
Une	version	résumée	et	accessible	de	sa	thèse,	sous	forme	d’article,	avec	un	lien	direct	vers	le	texte	intégral,	
se	trouve	à	l’adresse	suivante	:	https://tobyrogers.substack.com/p/the-political-economy-of-autism. 

 
10	 Sur	 la	 fuite	 irréversible	du	Capital	vers	 le	 royaume	de	 l’argent	de	crédit	ou	de	pure	 foi,	qui	est	devenue	 la	

condition	 «	structurelle	»	 voire	 «	l’âme	»	 même	 de	 la	 reproduction	 sociale,	 voir	 Robert	 Kurz,	 «	Die	
Himmelfahrt	 des	 Geldes.	 Strukturelle	 Schranken	 der	 Kapitalverwertung,	 Kasinokapitalismus	 und	 globale	
Finanzkrise	»,	Krisis,	n°	16/17,	1995.	Fuite	de	l’Argent	vers	le	royaume	du	crédit,	de	la	fiction	ou	de	la	pure	
foi	 qui	 peut	 aussi	 se	 comprendre,	 en	 suivant	 la	 judicieuse	 interprétation	 de	 John	 Holloway,	 comme	 la	
reconnaissance,	par	 le	Capital	 lui-même,	de	son	«	incapacité	 chronique	à	 subordonner	 l’activité	humaine	à	
ses	nécessités	»	et	comme	 l’évidence,	qui	est	en	soi	crise	chronique	et	 interminable,	et	qui	doit	éclater	par	
ailleurs	 de	 façon	 périodique	 et	 récurrente,	 selon	 laquelle	 «	la	 domination	 grandissante	 coïncide	 avec	 la	
grandissante	incapacité	de	la	domination.	Il	me	semble	que	c’est	ce	que	Marx	voulait	dire	quand	il	 insistait	
dans	Le	Capital	 sur	 le	 fait	que	 la	baisse	du	taux	de	profit	coïncidait	avec	une	augmentation	de	 la	masse	de	
profit	»,	cf.	John	Holloway,	Contra	el	dinero.	Acerca	de	la	perversa	relación	social	que	lo	genera,	Herramienta,	
Buenos	Aires,	2015,	p.	116-117. 

	
11	 Une	 description	 sommaire	 des	 principales	 caractéristiques	 de	 cet	 argent	 digital	 émis	 par	 les	 banques	

centrales	se	trouve,	par	exemple,	dans	l’article	«	La	Chine	teste	sa	monnaie	virtuelle,	et	c’est	un	vrai	bond	en	
avant	»,	 accessible	à	 l’adresse	suivante	:	https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/la-
chine-teste-sa-monnaie-virtuelle-et-c-est-un-vrai-bond-en-avant_4345959.html. 

	
12	 Comme	exemple	des	avantages	que	 le	Régime	attend	de	cette	nouvelle	 forme	de	gouvernement	digital	des	

populations	(qui	 implique,	comme	nous	 l’avons	déjà	dit,	 le	dynamitage	accéléré	des	principes	et	des	droits	
considérés	jusqu’à	hier	comme	sacrés	et	que	le	Régime	se	permet	de	présenter	désormais	comme	de	simples	
«	tabous	»,	contradictions	et	obstacles	 irrationnels	qu’il	 faut	dépasser),	et	comme	exemple	de	 l’insolence	et	
de	 l’effronterie	 avec	 lesquelles	 il	 se	 lance	 à	 justifier	 et	 à	 annoncer	 cela	 avec	 l’inestimable	 excuse	 du	 virus	
(«	Le	 numérique,	 un	 puissant	 antivirus	»),	 on	 peut	 lire,	 par	 exemple,	 l’instructif	 rapport	 d’information	 du	
Sénat	 français,	 aussi	 terrifiant	 que	 désopilant,	 intitulé	 «	Crises	 sanitaires	 et	 outils	 numériques	:	 répondre	
avec	efficacité	pour	retrouver	nos	libertés	»,	disponible	à	l’adresse	suivante	:	https://www.senat.fr/rap/r20-
673/r20-673.html.	En	prenant	pour	exemple	les	pays,	«	asiatiques	notamment	»,	qui,	selon	ce	qu’il	assure	de	
façon	gratuite,	«	ont	la	mortalité	[due	au	Covid]	la	plus	faible	du	monde	»	précisément	grâce	au	«	rôle	majeur	
joué	par	les	outils	numériques	»,	et	en	réclamant	pour	les	appareils	d’États	les	avantages	et	les	prérogatives	
que	 les	 grandes	 corporations	 technologiques	 ont	 déjà	 acquis	 en	 matière	 de	 collecte	 et	 d’exploitation	 de	
données	 et	 de	 gouvernement	 informatique	 des	 populations,	 le	 rapport	 propose	 aux	 administrations	
publiques	 «	de	 recourir	 bien	 plus	 fortement	 aux	 outils	 numériques	»,	 et	 d’être	 disposées	 à	 appliquer	 	 «	si	
nécessaire	 des	mesures	 plus	 intrusives	»,	 car	 «	il	 n’y	 a	 pas	 de	mystère	:	 plus	 [les	 outils	 numériques]	 sont	
intrusifs,	 plus	 ils	 sont	 efficaces	».	 Il	 s’agit	 d’abolir	 les	 principes	 et	 les	 droits	 démocratiques	 au	 nom	 des	
principes	 et	 des	 droits	 démocratiques,	 car	 sinon	 ils	 seraient	 abolis	 au	 nom	de	 principes	 et	 d’intérêts	 non	
démocratiques	:	si	vous	ne	vous	laissez	pas	surveiller,	prédire	et	punir	par	l’État	démocratique,	«	d’autres	le	
feront	 à	 notre	 place.	 Ce	 n’est	 certainement	 pas	 en	 laissant	 les	 régimes	 les	 plus	 autoritaires	 prendre	 une	
avance	décisive	en	ce	domaine,	ou	en	abandonnant	aux	GAFA	le	soin	de	lutter	contre	les	épidémies	(et	quoi	
d’autre	demain	?),	que	nous	défendrons	au	mieux	nos	“valeurs	démocratiques”	».	Par	conséquent,	le	rapport	
propose	 de	 doter	 les	 administrations	 de	 l’État	 de	 la	 «	capacité	 technique	 et	 juridique	»	 qui	 leur	 permette	
d’utiliser	rapidement,	«	si	jamais	les	circonstances	devaient	l’exiger	»	et	«	pour	ainsi	dire	en	appuyant	sur	un	
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bouton	»,	 la	 totalité	 des	 données	 disponibles	 de	 chacun	 individu	 –	géolocalisation,	 vidéosurveillance,	
reconnaissance	 faciale,	 historique	 médical,	 données	 bancaires,	 voyages,	 réponses	 des	 voisins	 et	
employeurs	–,	 de	 telle	 sorte	 que,	 par	 exemple,	 «	toute	 violation	 de	 quarantaine	 pourrait	 conduire	 à	 une	
information	en	temps	réel	des	 forces	de	 l’ordre,	à	une	désactivation	du	titre	de	transport,	ou	encore	à	une	
amende	 prélevée	 automatiquement	 sur	 son	 compte	 bancaire	».	 Un	 résumé	 de	 ce	 rapport	 est	 également	
disponible	à	 l’adresse	suivante	:	https://www.senat.fr/rap/r20-673/r20-673-syn.pdf.	Mais	 les	appareils	de	
l’État	et	leurs	prophètes	ne	sont	pas	les	seuls	à	envier	les	capacités	des	grands	consortiums	technologiques	
en	matière	de	gouvernement	informatique	des	populations,	ni	les	seuls	qui	attendent	de	grands	services	des	
supercalculateurs,	 de	 l’intelligence	 artificielle	 et	 du	 big	 data.	 Du	 côté	 supposément	 révolutionnaire	 d’un	
marxisme	 scientifique	 désireux	 de	 mettre	 «	les	 arguments	 en	 faveur	 du	 socialisme	 et	 la	 planification	 de	
nouveau	à	l’offensive	»,	et	de	démontrer	que	le	«	communisme	marxiste	»	n’est	pas	une	«	simple	spéculation	
utopique	»,	mais	 «	une	 alternative	 institutionnellement	 viable	»,	 certains	 affirment	ouvertement	que,	 «	à	 la	
différence	 de	 ce	 qui	 avait	 lieu	 autrefois	 en	URSS,	 le	 développement	 scientifico-technique	 actuel	 ouvre	 des	
possibilités	 réelles,	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 l’histoire,	 pour	 une	 authentique	 planification	 socialiste	 de	
l’économie	inspirée	par	les	idées	de	Marx	».	En	effet,	«	aujourd’hui,	toutes	les	conditions	informatiques	pour	
une	authentique	planification	socialiste	à	grande	échelle	sont	déjà	réunies	»	et	«	les	récents	développements	
de	 la	 capacité	 informatique,	 les	 big	 data	 ou	 l’intelligence	 artificielle	 ne	 font	 que	 mettre	 au	 grand	 jour	
l’énorme	potentiel	du	socialisme	comme	avenir	de	 l’humanité	».	L’avenir	que	ces	authentiques	héritiers	du	
matérialisme	historique	et	 leur	métaphysique	des	 forces	de	production	désirent	pour	 l’humanité,	 ce	qu’ils	
entendent	 par	 «	transformation	 sociale	 émancipatrice	»,	 n’est	 que	 la	 correction,	 la	 stabilisation	 et	 le	
perfectionnement,	 grâce	 à	 la	 cybernétique,	 du	 mode	 d’opération	 de	 cette	 loi	 de	 la	 valeur	 –	naturelle,	
universelle	et	éternelle	–	qui	régit	déjà,	mais	de	manière	très	imparfaite,	les	desseins	du	capitalisme.	En	effet,	
ce	que	ces	auteurs	découvrent,	c’est	que	«	si	 le	mécanisme	pour	l’interconnexion	économique	générale	que	
représente	 le	 système	 des	 prix	 fonctionne	 “comme	 un	 système	 de	 télécommunications”	 ou	 comme	 “une	
machine”,	alors	il	est	évident	qu’il	peut	être	effectivement	remplacé	par	l’une	d’entre	elles.	[…]	[Si]	les	prix	ne	
sont	pas	à	proprement	parler	information,	mais	seulement	un	“mécanisme”	au	moyen	duquel	[l’information]	
se	transmet,	rien	n’empêche	qu’un	autre	mécanisme	différent,	automatisé	cette	fois,	remplace	le	mécanisme	
commercial	et	soit	capable	de	capter,	de	transmettre	et	de	transformer	d’une	façon	plus	efficiente	et	en	temps	
réel	 toute	 information	 basique	 relative	 aux	 préférences	 individuelles	 de	 consommation	 et	 aux	 conditions	
technologiques	 de	 la	 production,	 exprimées	 dans	 les	 valeurs-travail	»	 (nous	 soulignons).	 C’est	 ce	
perfectionnement	 ou	 cette	 correction	 cybernétiques	 du	 capitalisme	 réellement	 existant	 que	 ces	 auteurs	
appellent	«	cyber-communisme	»,	«	projet	libérateur	»	dont	on	peut	déjà	imaginer	les	«	énormes	possibilités	
[…]	 dans	 le	 fonctionnement	 de	 certaines	 grandes	 entreprises	 actuelles	 de	 pointe	 dans	 l’application	 des	
nouvelles	 technologies	 comme	 peuvent	 l’être	 Wal-Mart	 ou	 Amazon,	 [qui]	 préfigurent	 le	 type	 de	
fonctionnement	 d’une	 économie	 socialiste	 planifiée	 et	 orientée	 vers	 la	 satisfaction	 des	 préférences	 des	
consommateurs	».	Au	vu	de	quoi,	 il	n’est	pas	 très	difficile	d’imaginer	 l’aspect	que	pourrait	 avoir	 ce	monde	
enfin	 émancipé,	 ce	 royaume	 de	 la	 liberté	 fait	 de	 «	vacances	 payées	 dans	 des	 complexes	 touristiques	 et	
balnéaires	»	et	de	«	communication	par	satellites	et	puces	RFID	»	dans	 lequel,	sous	 le	 lugubre	empire	de	 la	
valeur	enfin	accomplie	et	de	forces	productives	pleinement	développées,	 les	lois	naturelles	du	travail	et	de	
l’économie	 régneront	 de	manière	 parfaite	 et	 enfin	 efficiente,	 et	 avec	 elles,	 et	 pour	 les	 siècles	 des	 siècles,	
régnera	le	noir	dictum	d’Engels,	auquel	le	vieux	Marx	ne	fut	pas	non	plus	étranger,	qui	condamne	la	liberté	à	
ne	plus	jamais	pouvoir	être	autre	chose	que	simple	acceptation	de	la	nécessité	et	accomplissement	rationnel	
de	ses	 lois.	Ou,	comme	 le	disent	ces	 légitimes	héritiers	contemporains,	 régulation	«	consciente	 [du]	procès	
économique	global	au	moyen	d’un	plan	»	pour	l’éternelle	reproduction	–	mais	démocratique,	horizontale	et	
participative	–	de	la	même	chose.	Cf.	Paul	Cockshott	&	Maxi	Nieto,	Ciber-comunismo.	Planificación	económica,	
computadoras	y	democracia,	Trotta,	Madrid,	2017,	p.	20-21,	32-33,	35-37	et	39. 

 
13	 Bernhard	 Laum,	Heiliges	 Geld.	 Eine	 historische	 Untersuchungüber	 den	 sakralen	 Ursprung	 des	 Geldes,	Mohr-

Siebeck,	Tubinga,	1924,	p.	158. 
 
14	 La	 réduction	 des	 choses	 en	 valeur,	 autrement	 dit	 en	 abstraction,	 idée	 et	 calcul	 d’elles-mêmes,	 peut	 se	

comprendre,	ainsi	que	 le	propose	 Jean-Pierre	Baudet	dans	son	analyse	 inspirée	des	origines	religieuses	de	
l’argent,	comme	une	forme	permanente	de	sacrifice,	que	celle-ci	ait	lieu,	comme	c’était	le	cas	«	avant	l’arrivée	
de	l’économie	moderne,	[…]	uniquement	dans	des	lieux	spécifiques	(tels	que	les	temples)	et	à	des	moments	
précis	»,	ou	«	partout	et	tout	le	temps	»,	comme	c’est	le	cas	dans	le	monde	contemporain,	où	«	le	sacrifice	est	
devenu	 extrêmement	 discret,	mais	 omniprésent.	 […]	 L’économie	moderne	 est	 un	 héritage	 de	 l’activité	 de	
sacrifice,	 et	 l’émancipation	 apparente	 de	 la	 dette	 sociale	 (typique	dans	 les	 sociétés	 primitives)	 conduit	 en	
réalité	à	des	formes	beaucoup	plus	strictes	de	la	dette	»,	cf.	Jean-Pierre	Baudet,	«	La	naissance	du	capital	et	de	
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la	valeur	à	partir	du	culte	religieux	»,	traduction	française	d’un	exposé	en	anglais	en	date	du	23	avril	2013,	
p.	11-12.	Disponible	à	l’adresse	suivante	:	https://www.lesamisdenemesis.com/?p=1293.	Baudet	reprend	et	
développe	de	manière	 très	 suggestive	 les	 découvertes	 du	professeur	 Laum,	 bien	 que	 l’on	 puisse	 regretter	
dans	son	analyse	l’absence	de	références	aux	mécanismes	d’abstraction	de	la	langue	comme	source	ultime	ou	
commune	de	toute	forme	sociale	d’abstraction	et	d’équivalence	:	religieuse	ou	monétaire,	par	exemple,	mais	
aussi	juridique,	scientifique	ou	morale. 


