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2-réflexions à partir des remarques "en vrac" de la dernière partie de ton mail
3-Mythologies

1 . Ersatz d'abord :

Concept très fertile, dès qu'on se met à creuser. Ersatz : les allemands utilisent ce mot, et c'est son 
sens rigoureux, pour désigner un produit de remplacement. Le pétrole de synthèse qui permettait au 
IIIeme Reich de fonctionner était un ersatz du pétrole naturel. Ersatz : chose produite 
industriellement pour répondre à des besoins immédiats et clairement définis. C'est seulement en 
français qu'ersatz devient non pas le produit de remplacement, mais la pâle copie. Ce n'est pas une 
erreur je crois : c'est simplement que le français isole une des implications de l'ersatz allemand, en 
effaçant pourtant le sens précis, technique, de la chose même.

exemples à avoir en tête pour ce qui suit : 
Beurre/margarine, 
Chaise/Chaise Ikea ( http://www.youtube.com/watch?v=STKynnoRYtw ) 
Blues/CHICAGO BLUES ou JOHNNY HALLYDAY

L'ersatz est donc quelque chose qui a été produit, de manière généralement rapide (court terme lié à 
une demande pressante), pour répondre à un besoin immédiat (et souvent collectif), en 
remplacement d'un produit qui n'existe plus ou que l'on n'est plus en mesure de produire. La 
principale condition de ce remplacement est que l'ersatz doit remplir la même fonction essentielle 
que le produit qu'il remplace, sans pourtant s'embarrasser (parce qu'on a pas le temps, et que c'est 
souvent impossible) des autres caractéristiques particulières du produit remplacé. Le produit 
remplacé est en effet le résultat d'une histoire : c'est un objet social, issu de transformations non 
planifiées qui se sont succédées ou accumulées sur un temps long, transformations anarchiques qui 
lui ont donné sa singularité (vs universalité) et ses usages sociaux multiples. 

La margarine a été produite pour remplir la fonction principale, essentielle, du beurre : ce qui 
importe vraiment n'est pas sa qualité gustative, mais c'est d'être du GRAS pour la cuisine et la 
viande d'homme. La qualité gustative du beurre, elle, n'est pas valable pour tout beurre, mais n'est 
qu'un effet collatéral de l'élaboration culturelle du beurre pendant des siècles. Or le beurre, s'il n'est 
pas toujours bon, est toujours du GRAS. La margarine a donc été produite (son histoire est 
interessante d'ailleurs, comme les lois restrictives dont elle a fait l'objet dès son invention) comme 
ersatz du beurre, produit destiné à remplir la même fonction essentielle que celle du beurre (être du 
GRAS) sans pour autant (court terme et production industrielle ne permettent pas cela) présenter les 
mêmes qualités secondes, nuancées, complexes, qui en font une substance singulière dont les usages 
dans la cuisine et l'alimentation traditionnelles sont multiples.

Ce qui explique pourquoi, immanquablement, l'ersatz, produit de remplacement, est nécessairement 
un produit pauvre. On ne garde que l'essentiel de l'objet remplacé, qui lui était un produit vivant car 
traversé d'usages sociaux multiples, passés et présents ; et on lui donne une apparence neutre, 
artificielle ou grossière. 

L'ersatz peut être produit de plusieurs façons :
a-soit industriellement, càd en mobilisant des moyens de production importants et organisés selon 
la rationalité industrielle, afin de produire une quantité d'ersatz pouvant répondre à une demande 
collective immédiate. La chaise Ikea est un de ces ersatz industriels. Mais nous croulons 
littéralement sous de tels ersatz : maisons, vêtements, aliments, sentiments, idées... 
b-soit à toute petite échelle, individuelle ou d'un petit groupe : là, l'ersatz est la tentative 

http://www.youtube.com/watch?v=STKynnoRYtw


brouillonne, non rationnelle, ne reposant pas sur des moyens importants, et surtout ratée, de 
reproduire un objet donné, en ne retenant que ses caractéristiques essentielles, fixes et définitoires 
(et non en s'attachant à renouer avec le geste vivant, le processus d'où vient l'objet remplacé ; cette 
distinction entre le geste vivant d'une part, et d'autre part son résultat qui est comme minéralisé et 
appauvri dans la saisie de ses caractéristiques "essentielles", est une distinction je crois 
fondamentale pour comprendre comment se forment les entités de Monde dans les têtes)

Note : il y a une sorte de parenté entre les deux manières de produire de l'ersatz : dans l'une comme 
dans l'autre, on réduit l'objet d'origine à un ensemble plus ou moins fouillé (c'est dans ce plus ou 
moins que s'insère la distinction entre l'ersatz pauvre et l'ersatz savant) de caractéristiques 
reconnaissables, fixes (en opposition avec le geste vivant, le processus singulier de production de 
l'objet d'origine).

Exemple : au niveau de ce qui est peut-être déjà un ersatz de Musique ou d'Art, le Rock, les Rolling 
Stones ne retiennent qu'un ensemble de caractéristiques figées (attitude, mots, sons, rythmique), et 
produisent ainsi un ersatz pauvre pour répondre (qu'ils en aient été conscients ou non, et dans quelle 
mesure, n'est absolument pas important) à une demande sociale et économique de Divertissement. 
Leur mouvement n'a jamais été de renouer avec le geste vivant, énigmatique et difficilement 
nommable d'ailleurs (car le nommer est déjà le figer, le faire disparaître en tant que geste vivant), 
qui est à l'origine d'une production de son ou de musique (seule les manières de créer du son qui ne 
cherchent pas à répondre à une demande socio-économique sont susceptibles d'être des gestes 
vivants ; ces gestes ne sont pas absorbés dans cette demande, même si leur apparition et leurs 
réalisations peuvent éventuellement CREER une demande : ce qu'on appelle le genre musical ou 
genre littéraire est la demande sociale et économique née d'un objet inouï) 
"Mais les Stones, c'est tout le contraire d'un truc mort, va à un concert, tu vas voir comme ça bouge, 
et jte raconte pas dans les années soixante : les Stones, ça a été traversé par la vie vivante de plein 
de gens, par les désirs de plein de gens" : Il ne faut pas confondre, je crois, le caractère vivant du 
geste qui crée et l'excitation collective liée au divertissement vide. Le geste qui crée est toujours 
invisible, secret : càd qu'il est complètement en dehors du spectacle, le spectacle ne se doutant pas 
une seule seconde qu'il existe, le spectacle rendant impossible la spectacularisation du geste. Si un 
reportage de Tracks avait été fait sur Rimbaud écrivant ses Illuminations, il n'aurait jamais écrit ses 
Illuminations, c'est-à-dire qu'il aurait cessé d'être Rimbaud vivant.
-LE SPECTACLE FIGE LE GESTE EN UNE POSE, UNE ATTITUDE, UN OBJET MORT : LE 
SPECTACLE EST L'UNE DES MANIERES PRIVILEGIEES DE CREER MONDE-

Revenons à l'ersatz, et la manière b de la produire : pourquoi cette tentative de reproduire -d'être 
fidèle à- l'objet d'origine, est-elle nécessairement ratée ? Car l'objet d'origine vient d'une histoire, il 
est le produit de gestes originels vivants et d'usages sociaux vivants. Or, on rate la reproduction de 
l'objet d'origine par incapacité à reproduire le geste vivant qui l'a produit, car ce geste vivant, on le 
fixe, et l'on en retient que le résultat, résultat mort qu'on analyse ensuite en ses caractéristiques les 
plus saillantes. CETTE FIXATION DU GESTE VIVANT (car notre regard est porté sur le résultat 
mort, le squelette), ET CET APPAUVRISSEMENT DE L'OBJET SINGULIER QUI EN ETAIT LE 
PRODUIT, C'EST CE QUI EST A L'ORIGINE DE LA FORMATION EN TETES D'UN 
ELEMENT DE MONDE, à partir d'une ou plusieurs singularités. Blues en Monde n'est que le 
cadavre abstrait qui reste du ou des gestes vivants qui sont advenus dans le monde (et non plus dans 
Monde), en un lieu et un espace singuliers, et qui comme par hasard, de manière absolument non 
nécessaire, ont donné lieu à des objets (enregistrements, ou styles imités = ersatz contemporains à 
l'apparition des objets originaux), puis à un genre musical où viennent se placer les ersatz, savants 
ou pauvres, qui ont suivi (mais attention : certaines aventures qui ont commencé comme des 
productions d'ersatz se sont muées, par une ruse mystérieuse du monde vivant, en gestes créateurs 
d'inouï); Ce sont ces objets et ersatz successifs, ces cadavres laissés dans le monde par un geste et à 
la suite d'un geste difficilement nommable mais vivant, qui ont permis aux têtes de construire 



l'élément de Monde (Blues) qui a servi et sert encore de matrice à toutes les productions d'ersatz et 
d'approxmondes.

Exemples en dehors de la musique : 
-les danses du Moyen Age en un lieu donné / les clubs de (Danse Folklorique) reprenant ce qu'ils 
croient être les danses du Moyen Age ; les danses telles qu'elles sont nées et n'ont jamais été 
spectacularisées (danses des fous, mouvements rythmiques du corps que l'on a pu retrouver, sous 
une forme peut-être déjà figée, Mondéisée, dans les danses tribales) / Danse, dont dérive les danses 
de salon, etc.
-la religion et la foi des tout premiers chrétiens, ceux qui le sont devenus autour de jésus 
(impossible de savoir comment a été vécu cette expérience assez puissante pour avoir marqué 
l'histoire de l'animal homme) / et Religion, répétition creuse et obsessionnelle de mots et de gestes, 
d'espaces et de pouvoirs, tourné vers ce que je considère comme un élément central de Monde, un 
véritable élément "naturel" de Monde précédant de très loin l'industrie et le spectacle : DIEU.
-le paysage tel que traversé par les pieds et les usages de ceux qui le vivent (et non ceux qui, 
croyant y vivre, le consomment : usage vs consommation) / Paysage = le paysage comme 
panorama, carte postale sise en tête, en laquelle tête croit voir le paysage même quand elle se rend 
physiquement dans le paysage même, en voyage ou pour y habiter. Via une transformation 
volontaire (liée le plus souvent à des impératifs économiques qu'on réunit sous le nom de 
Tourisme), ce qui était un paysage vivant, anarchiquement cohérent (le temps long de l'histoire 
permet cet oxymore), peut devenir Paysage.

Croyant renouer avec le geste, on ne fait que copier un produit, son cadavre. Or, pour reproduire le 
geste vivant, il eut fallu amorcer un autre geste vivant, qui comme tel n'aurait jamais été la 
reproduction d'un autre geste, mais une nouvelle production vivante, donnant lieu à quelque chose 
qui ne ressemble à rien d'autre.
Il y aurait donc, par exemple, deux manières d'écrire : soit imiter Rimbaud, singer sa manière 
d'écrire, de façon grossière ou virtuose (skyblog rimbaldien, plagiat ou pastiche qui ne dit pas son 
nom) et ainsi écrire Poésie ; soit amorcer un geste d'une intensité et d'une radicalité seulement 
analogues à celles qui ont caractérisé (sans qu'on puisse jamais s'en assurer, sans que cela soit même 
une seule seconde intéressant dès lors qu'on amorce notre geste, tant celui-ci nous jette dans 
l'incompréhension et la violence) le geste créateur de Rimbaud vivant, et faire quelque chose qui en 
aucun cas ne ressemblera à ce que Rimbaud a pu écrire un jour. Ce geste vivant ne créera jamais 
Poésie : mais Poésie pourra éventuellement absorber ses cadavres pour en faire une des possibilités 
de Poésie, un de ses moments morts les plus marquants.

Qu'est-ce qu'un élément de Monde ? je propose une définition très générale : un élément de Monde 
est une matrice abstraite à partir de laquelle sont produits ces objets mentaux ou non-mentaux que 
sont les approxmondes et les ersatz. Cette matrice abstraite est formée à partir du résultat mort d'un 
geste vivant et "secret", résultat mort dont on retient les caractéristiques essentielles, visibles, 
saillantes. On peut dès lors absorber le geste vivant qui n'avait pas de nom en un Nom : rimbaud 
vivant deviendra Rimbaud, homère qui n'existe pas deviendra Poésie grecque, cette chose sonore 
que des noirs américains ont fait un jour deviendra Blues.
donc, élément de Monde = matrice abstraite (donc n'existant comme telle qu'en des têtes):
- qui se résume en un Nom (Blues, Paysage, Danse, Sexe...) mais dont le contenu reste difficile à 
déterminer car il ne fait JAMAIS l'objet d'une investigation en tant que tel. C'est pourquoi on n'a pas 
directement accès aux éléments de Monde, ce qu'on avait souligné dès le début : impossible de 
savoir en quoi consiste exactement Train, Amour, Arbre. Le contenu de l'élément de Monde est 
peut-être vague, changeant car dépendant d'une histoire (d'où l'historiographie de Monde, qui est 
celle des ersatz et approxmondes) : bref, il n'est pas saisissable en tant que tel, énonçable en une 
définition verbale claire et close. La matrice abstraite qu'est l'élément de Monde est essentiellement 
PRODUCTIVE : on ne peut remonter à l'élément de Monde (et on n'y remonte jamais vraiment) 



que via l'analyse ET/ou la production des ersatz produits à partir de l'élément supposé de Monde, 
l'analyse ET/ou la production d'approxmondes produits à partir de l'élément supposé de Monde. [Le 
volet analyse = Etude. Le volet production = production d'objets esthétiques ou fonctionnels, de 
discours, etc.]
-d'où vient cette matrice ? d'un point de vue ontologique (il existe aussi une manière historique de 
caractériser la formation des éléments de Monde d'un temps et d'un espace donné), l'élément de 
Monde est formé à partir de l'observation d'un objet mort (objet physique, images, sons, signes, 
gestes répétés, etc.) dont têtes retiennent les caractéristiques saillantes, apparentes. Cet objet mort 
est, en dernier lieu (car il peut y avoir toute une chaîne d'approxmondes et d'ersatz savants ou 
grossiers qui aboutissent au morceau de réel à partir duquel est formé ou transformé un élément de 
Monde), le produit de ce qui fut un geste ou un ensemble de gestes vivants et seulement vécus, 
invisibles, n'ayant pas été nommés ni représentés dans le temps où ils ont été amorcés et vécus.
-que fait cette matrice abstraite ? elle est non pas substantielle (chose solide dont on pourrait 
déterminer le contenu exact), mais productive : elle est ce que visent, sans jamais qu'ils se 
l'énoncent, sans jamais qu'ils y aient accès, les producteurs d'objets, d'images, de mots, de sons, que 
sont les ersatz ou les approxmondes. 

Notre postulat ontologique est là : nous faisons l'hypothèse que les activités des animaux 
hommes, lorsqu'elles sont reproduction / répétition compulsive d'un geste mort (vs gestes 
vivants, usages invisibles, non spectaculaires, non représentables), se réfèrent à de telles 
matrices abstraites que l'on appellera éléments de Monde, et dont l'ensemble (qui n'existe pas 
dans les têtes en tant qu'ensemble ou système, mais que nous réunissons dans Etude) forme le 
monde Monde.

[Il y a deux manières principales de rater la production d'un élément de Monde :
-la rater en produisant un objet mort, alors que ce dont vient l'élément de Monde est un geste vivant 
(dont Monde est la fixation et l'appauvrissement) : c'est l'ersatz ou l'approxmonde.
-la rater en produisant un autre geste vivant (ni Poésie, ni Blues, mais quelque chose qui ne sera 
nommé qu'une fois mort, à travers ses objets ou cadavres)]

Un dernier exemple, fascinant. 
soit un geste vivant, non nommable (déjà, en parler revient à le rater : d'où les crochets que j'utilise 
pour marquer l'inadéquation) : [ce qui se passe dans la rencontre entre deux corps amoureux]. on n'a 
qu'à penser à des corps anonymes d'une toute autre époque que la notre. [silence, violence, 
incompréhension, énigme muette].
vient la représentation en mots, en images, en sons, de ce geste : c'est la pornographie. Ces 
représentations renvoient à une seule fonction du rapport entre corps, isolée de tout autre élément, 
faite caractéristique essentielle : la jouissance. Ejaculation faciale, femme qui crie sa jouissance : 
toute la dramaturgie de la représentation pornographique est organisée à partir de ce moment final. 
Par la représentation pornographique, on fige le geste énigmatique [des corps qui se rencontrent] en 
une action compulsive, rendue incroyablement VISIBLE, sans mystère ni intensité autre que celle, 
toute quantifiable et représentable, de la jouissance. 
La représentation pornographique est l'ersatz qui par sa grossièreté nous donne accès à ce qui est 
devenu un élément de Monde : Sexe (associé à Plaisir). Est-ce l'élément de Monde qui est à l'origine 
de ses ersatz, ou les ersatz qui ont contribué à produire l'élément de Monde ? Je crois que c'est une 
question spécieuse : nous perdrions notre temps à y répondre. Les deux réponses sont vraies.
Voilà plutôt la terrible efficace des éléments de Monde : c'est désormais Sexe qui gouvernera les 
rapports réels entre les corps, en dehors de la pornographie en tant que telle. Nos ébats réels, 
médiatisés en les têtes par les images et les affects pornographiques, gelés dans l'obsession de la 
jouissance, deviennent eux-mêmes des ersatz de Sexe. Les discours contemporains des magazines 
féminins par exemple, qui verbalisent la vérité du rapport entre les corps, sont des approxmondes de 
Sexe. Les représentations littéraires, ou dans le cinéma non-pornographique dit "artiste", sont 



d'autres approxmondes de Sexe. Comme les conversations courantes et autre confidences sur Sexe.
Tout ce qui est exprimable et représentable renvoie au cadavre d'un geste qui fut sans nom, énigme 
vivante.
Le monde dans lequel nous tentons de vivre est littéralement marqué par la fièvre de tout 
représenter, tout exprimer, tout mettre au jour du spectacle : c'est un monde complètement saturé 
d'ersatz, un monde où bruissent les approxmondes, un monde où la singularité et les gestes vivants 
se trouvent incessement figés et glacés dans une pose certainement appétissante, enthousiasmante, 
amusante, donnant lieu à toutes sortes de mouvements, d'appropriations, d'identités, d'ersatz et de 
raisons de vivre ; mais une pose MORTE. 

1/ Questions à la volée :

Blues/CHICAGO BLUES ou JOHNNY HALLYDAY
- Crois tu que CHICAGO BLUES constitue un ersatz de Blues?

Ce qui explique pourquoi, immanquablement, l'ersatz, produit de remplacement, est nécessairement  
un produit pauvre. On ne garde que l'essentiel de l'objet remplacé, qui lui était un produit vivant  
car traversé d'usages sociaux multiples, passés et présents ; et on lui donne une apparence neutre,  
artificielle ou grossière.
- si l'ersatz est un "produit pauvre", cela signifie t'il que l'approx-Monde est une image de Monde 
plus riche?

Production de l'ersatz : soit industriellement (...) afin de produire une quantité d'ersatz pouvant  
répondre à une demande collective immédiate. (...)  Mais nous croulons littéralement sous de tels  
ersatz : maisons, vêtements, aliments, sentiments, idées... 

- Qu'entends tu pas "Objet"? Tu mets les objets matériel et les idées sur le même plan? Par quel 
moyen?

- Peut tu m'expliquer la distinction entre l'ersatz pauvre et l'ersatz savant?
LE SPECTACLE FIGE LE GESTE EN UNE POSE, UNE ATTITUDE, UN OBJET MORT : LE  
SPECTACLE EST L'UNE DES MANIERES PRIVILEGIEES DE CREER MONDE-
- Est il dès lors besoin de créer des œuvres artistiques? ou seulement le faire d'un certaine manière?
Si on fait du rock, par exemple, comment ne pas être bloqué dans son geste dès lors qu'on a 
conscience du geste mort dont tu parles?

Croyant renouer avec le geste, on ne fait que copier un produit, son cadavre.
- Quel geste faire, dès lors?

Ce geste vivant ne créera jamais Poésie : mais Poésie pourra éventuellement absorber ses cadavres  
pour en faire une des possibilités de Poésie, un de ses moments morts les plus marquants.
- Je ne comprends pas un de ses moments morts les plus marquants ; Il y a globalement un 
problème à utiliser l'unique de Monde, pour parler des multiples. Il y a un contresens dans une des 
possibilités de Poésie.

2/ Anciennes et nouvelles perspectives :

Pour modérer cette question du geste mort, je crois à l'idée de la recréation d'un geste qui 
correspond en tous points au geste initial, et possède la même force créatrice que ce geste initial. 
Sans rentrer dans les détails ici, je crois que je ne partage complétement ton idée de l'approx-Monde 
comme cadavre. Ou peut être ne parles tu que de l'ersatz? Je m'y perd, et je me fatigue. (Il est très 
fatiguant de répondre à un aussi long et dense mail, je suis en train de m'énerver et de perdre le fil 



de mes idées en voulant suivre les tiennes)

Je reformule une idée, et souhaiterais avoir expressément ton avis la dessus.
Monde n'existe et n'est nécessaire que comme outil pour penser les approx-Monde et tous ses 
avatars à différents degrès. 
Monde n'existe pas en lui même ; en cela, le singulier grammatical de Monde peut nous égarer, tout 
comme l'utilisation abusive que l'on fait de ce terme, car il en est de Monde comme des approx-
Monde. 
Monde n'est donc pas tant effrayant, puisqu'aucun élément n'est assuré d'etre stabilisé et raccroché 
pour l'éternité à Monde chimérique fait du rassemblement de tous les approx-Monde. Tout est 
construction de l'animal-humain. J'en avais peur, mais suis -provisoirement- rassuré ; même Dieu 
n'est pas Monde, Dieu est aussi un approx-Monde -celui ci souvent bien dominant-.
Donc, rien que pour cela, Monde ne peut pas être une église. J'y reviendrai plus tard.
 
Le système Monde nous permet de penser les approx-Monde, en tant que système global. Il nous 
permet de penser l'infinité des approx-Monde. Monde, c'est l'infinité des approx-Monde, ce n'est pas 
le rassemblement impossible de tous les approx-Monde. C'est d'abord par Monde que Monde nous 
est apparu, pas par la perception d'un approx-Monde, ni d'un ersatz.
Le système Monde est donc un système global, incluant d'autres systèmes de pensées. Le système 
Monde apparaît comme un système de pensée modulaire, qui prétendrai incorporer par son 
universalité tous les systèmes de pensées, puisque chacun des systèmes de pensées, mêmes 
contradictoires, constitue un approx-Monde, et donc un élement du système Monde, et donc 
susceptible d'être étudié selon cette qualité par le Chercheur de Monde.
 
Ainsi, au regard de cette importante théorie du Spectacle de Debord, qui m'apparait comme proche 
de la dernière avancée dans la définition de l'ersatz, la théorie de Monde apparaît comme élargie 
parce que évacuée de politique et de circonscription historique.
La théorie de Monde serait un situationnisme élargi, applicable à toutes les époques et à tous les 
systèmes.
 
L'ersatz ne peut être pris uniquement comme ersatz matériel, ni uniquement comme ersatz mental. 
Les deux types d'ersatz se confondent en cette idée qu'ils s'illustrent l'un l'autre. L'ersatz 
marchandise, appauvri, aura un sens appauvri, et prendra part à un univers appauvri, dans lequel 
l'ersatz mental constituera un prolongement lui même appauvri.
 
Suite historique ininterrompue d'approx-Monde constituants pour l'animal-humain des suites 
ininterrompues de Monde.
J'évacue la connaissance religieuse de Monde, comme endroit de rassemblement des approx-
Monde.
Il y a néamoins des épiphanies de Monde, bouleversantes parce qu'elles témoignent d'un universel 
de l'animal-Homme. Il a des surgissements hiératiques de Monde, mais ce ne sont que des 
surgissements hiératiques du concept de Monde (ainsi la phrase de Matthieu ; « je veux jouer du 
CHICAGO-BLUES »), surgissement auquel nous sommes désormais particuliérement sensibles en 
tant que chercheurs de Monde, mais auquel l'animal-homme paraît sensible dans sa globalité, et 
tous cas illustre dans le moindre de ses actes, pensées, formulations. Le chercheur de monde est lui 
même un producteur d'images de Monde, et Monde peut être perçu par un non-chercheur de Monde 
comme une image de Monde, alors qu'il n'a aucune conscience de Monde. 
Le cas personnel de Matthieu encore, parcequ'il est particulièrement édifiant : je perçois une 
illustration forte de Monde dans des formulations et des conceptions de Matthieu, mais il m'a 
affirmé à plusieurs reprises mon appartenance à une catégorie bien définie pour lui, qu'on pourrait 
formuléer en « bobo-parisien-feignant-faux gauchiste ». Je suis donc, pour Matthieu, et aujourdhui 
plus que jamais, un paradigme d'une catégorie de Monde.
Ainsi, sans qu'aucune catégorie n'en soit réellement consciente, Nazi prend place dans l'approx-



Monde Juif, et inversement.
Gauchiste prends place dans Conservateur, et réciproquement.
…
L'intellectuel, le chercheur de Monde n'a pas le monopole de Monde ; c'est en cela que Monde est 
puissant. C'est en cela aussi que Etude peut intéresser du monde.
Encore une fois, égalité de tous dans Monde.
 
-Situ de toutes les époques,
 
- micr0lab objection à Monde selon l'acception ici décrite, parceque se refuse à nommer
 
- rapport enomre au Language. Monde vient bien de la faiblesse et de la vacuité du language ; le 
geste artistique gratuit et non taxinomé serait une alternative à la pauvreté du language? Ex du 
jargon : quand toi et Tim parlez en jargon, cela est enervant pour le non jargonneux parceque parait 
branler cerveau. Perte de sens par la recherche de précision. D'ou necessité de trouver images et 
jargon simple pour communiquer Monde et ses enjeux.
Subversion et puissance critique de théorie de Monde. Outil de conscience. Et si dogme Monde?
 
- ne risquons nous pas, en nommant et pensant le système Monde, de lui faire subir le même sort, de 
passer Monde de monde dans Monde?
 
- une idée ce confirme ici, il n'y a pas de vie dans Monde. Pas d'animal Homme. Animal Homme, a 
l'origine, a besoin de Monde pour ne pas devenir fou dans le monde (par Dieu, construction sociale, 
morale et valeur partagées) ; il est tenté de rejoindre Monde (A la droite de Dieu), mais ne peut pas 
en tant qu'habitant du monde le rejoindre. Ce paradoxe qui me questionnait enfant : comment peut 
on aller au paradis et trouver ça bien? Il est impossible de profiter pour l'eternité du paradis. Le 
paradis est une construction toujours trop pauvre pour s'y penser en tant qu'animal Humain. Et ne 
pouvant se penser autrement que comme animal humain, on ne peut pas se penser au paradis.
 
///
idée de société Société : on passe tout de suite au stade suivant, en cela nous nous reposerons de 
théorie dure de Monde : "construire ensemble un monde Monde meilleur "n 'a aucun sens, est une 
contradiction totale de Monde. c'est déjà la récupération par un monde petri de Monde. C'est un 
résumé, une allegorie puissante de la publicité, de son amoralité.
 
2 plateformes à réaliser :
- le blog Etude
catégories « théorie de Monde », « Intuitions de Monde », « Illustrations de Monde », 
« Historiographie de Monde » = Histoire des approxmondeismes
« glossaire de Monde », « bibliographie de Monde »
- le blog de la société Société
///
critique formulée à l'égard du jargonnage
Non, il n'en est pas question. Par contre, grande nécessité d'établir un glossaire d'Etude, de figer des 
termes et des images simples pour traduire Monde -au plus grand nombre? À quelques personnes? 
Question importante, j'y reviens plus loin-
 
 
Ton rappel étymologique sur « ersatz » est précieux ; cependant, je ne crois pas que Chicago Blues 
constitue un ersatz de Blues. Chicago Blues mérite une étude qui ne s'insère pas dans Etude ; c'est 
plutôt une question musicologique, que je souhaite étudier, mais qui n'a qu'un rapport lointain avec 
Monde. L'exemple fourni ici, par Chicago Blues est imparfait, mais a le mérite d'avoir surgi et 



donné lieu a une prise de conscience (l'ersatz de Monde). Mais pour Chanteur A, oui, Chicago Blues 
existe dans Monde, mais sans conscience de Monde et de fait sans conscience de l'existence du 
rapprochement de Chicago Blues à Monde. D'où une double interrogation :
- Est il besoin, et le cas échéant, comment définir les images, ersatz ou approx-Monde qui 
appartiennent à Monde? Nous serions déjà dans un dogme de Monde si nous décidions, dans notre 
arbitraire, à considérer que Chicago Blues n'existe pas dans Monde, ou du moins ne constitue pas 
un approx-Monde. Chanteur A définit, malgré lui, Chicago Blues dans Monde. Et le Chercheur de 
Monde considèrera que Chicago Blues ne fait pas partie de Monde. Comment trancher? Sur quel 
critères? Et étant pour l'instant les seuls chercheurs de Monde, nous ne pouvons prétendre trancher 
la question, à moins de décider établir un postulat de Monde qui nous serait commun, et qui 
servirait de grille de lecture pour Etude.
- la pauvreté des objets illustre la pauvreté de la société utilisant et se satisfaisant de ces objets (Cf. 
William Morris : la production humaine doit être belle sinon c'est la décadence) L'art produit des 
objets qui ne sont pas pauvres ; architecture, peintures, textes. 
L'architecture laide et fonctionelle actuelle colle complétement à l'univers néo liberal et 
individualiste et pauvre de sens qui s'est immiscé à tout niveau. Je ne pense pas que ce soit un 
hasard. Monde se voit aussi ici ; on peut voir un exemple architecturé de Monde à Reims 
Clairmarais, par exemple. (je le vois souvent, et n'en ai pris conscience que cette semaine -encore 
une apparition subreptice de Monde-) : le fait que la grande majorité des voyageurs qui empruntent 
cet accès à la gare ne soient pas intérrogés par la laideur et la pauvreté de ce bout de Monde 
illustrent au Chercheur de Monde la pauvreté généralisé et la complaisance dans celle ci de ses 
senblables. Position supérieure génante, mais qui me paraît réelle. 
Imaginons maintenant un serf du moyen Age brutalement précipité à Clairmarais. Non seulement il 
serait agressé par les odeurs et le bruit de l'urbain, mais surtout il serait cloué sur place par la 
laideur. Une laideur si grande perçue par lui qu'il sera persuadé de voir une oeuvre diabolique, là ou 
nos yeux contemporains ne voient qu'un ordre urbain habituel. Quelles conclusions en tirer? Le 
Monde suinte en approx-Monde de Clairmarais comme shéme de l'archi contemporaine lui même 
schème de la pauvreté contemporaine. L'homme du Moyen Age et l'homme contemporain ne 
partagent donc pas Ville, mais pour le chercheur de monde, cette confrontation factice permet de 
comprendre l'aboutissement d'un processus amenant la contruction d'un ersatz de ville tout à fait 
effrayant. Non, non, non, messieurs les architectes, urbanistes et politiques, Clairmarais n'est pas la 
ville. Clairmarais n'est pas Ville. L'animal-humain ne peut pas vivre dans votre vile proposition de 
ville, à moins de lui fournir les maigres échappatoires à un tel cadre (télévision, drogues diverses).
Par contre, on a magistralement construit, d'abord un ersatz maintenant en passe de devenir un 
approx-Monde dominant et mondialisé de Ville, dont le quartier Clairmarais est une illustration, 
tout comme peut l'être dans un autre registre le modèle Pavillon de banlieue.
Tes prolongements sur l'intuition de l'ersatz sont édifiants. Je ne répondre que brièvement ici, c'est 
une nouvelle piste d'exploration.
Mais il apparait que :
L'ersatz, comme tu contribues à le définir en tant qu'objet matériel, correspond pour moi, en partie 
du moins, à la marchandise dans la critique marxiste, nourrie par exemple des annonces 
visionnaires telles que celles de William Morris, et surtout doit une grande paternité au Spectacle de 
Debord.
(c'est d'ailleurs une preuve qu'on est dans le cadre d'Etude si des penseurs aussi éloignés se 
retrouvent ici)
Par contre, ne risque t'on pas de s'égarer en mélangeant « ersatz mentaux » et « ersatz physiques »?
Jouer du Chicago Blues, acheter une chaise Ikea?

J'ai l'impression qu'on redit quasiment mot pour mot du Debord :

- le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société, et  



comme instrument d'unification.
- Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes,  
médiatisé par des images.
- Le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un monde de la vision, le produit des techniques  
de diffusion massive des images. Il est bien plutôt une Weltanshauung devenue effective,  
matériellement traduite. C'est une vision du monde qui s'est objectivée.
(Note qui n'a rien a voir : découverte d'un caractère éronné de la pensée de Debord ; impensé  
d'internet et tous les bouleversements que celui ci occasionne.
Toute la conception spectaculaire est pensée en fonction du mass media  
télévisuel ; l'avènement d'internet, le mass media de la démocratie qui crétinise en  
donnant l'impression de libérer, provoque les révolutions et fait chuter les tyrans, ferait  
particulièrement penser un Guy Debord revenu à la vie en 2011 ; une nouvelle société du spectacle  
est a écrire, même si les grands traits sont encore d'une brulante actualité)
William Morris, à propos de la production industrielle (qu'on apelle pas encore capitaliste):
- (le fabricant) produit des ersatz de l'article demandé par le public grâce au « couperet du plus  
bas prix », et non seulement il ne peut pas imposer le savoir-faire au public, mais il peut(et c'est ce  
qu'il fait) les empêcher d'acquérir l'article authentique. Celui-ci cesse alors d'être fabriqué après  
que sa pâle copie s'est retrouvée sur le marché.  -J'en retire l'idée de l'appauvrissement de l'ersatz, 
pensée en avance par un drôle de bonhomme, fasciné par le Moyen Age, et dont les théories sont 
pétries d'images de Monde. Il faudra y revenir.-
 
3/ Questions urgentes autour de l'organisation d'Etude

Je crois qu'il est souhaitable qu'on evacue le gros steak de Monde du joueb du lab, parcequ'on risque 
de le parasiter totalement. Créons un wordpress, en définissant des catégories. Cela aura l'intérêt de 
clarifier les sujet, de bien suivre le fil des idées, et de garder une trace sure de nos réflexions. Peut 
être à terme de voire participer d'autres personnes.

 

Religion

Paysage

Qu'est-ce qu'un élément de Monde ? je propose une définition très générale : un élément de 
Monde est une matrice abstraite à partir de laquelle sont produits ces objets mentaux ou non-
mentaux que sont les approxmondes et les ersatz. Cette matrice abstraite est formée à partir 
du résultat mort d'un geste vivant et "secret", résultat mort dont on retient les 
caractéristiques essentielles, visibles, saillantes. On peut dès lors absorber le geste vivant qui 
n'avait pas de nom en un Nom : rimbaud vivant deviendra Rimbaud, homère qui n'existe pas 
deviendra Poésie grecque, cette chose sonore que des noirs américains ont fait un jour 
deviendra Blues.
Et ce régime provisoire qu'on proclame sans y croire le 4 septembre 1870 devient "Troisième 
République".

REMARQUES2

1- Crois tu que CHICAGO BLUES constitue un ersatz de Blues? (...) cependant, je ne crois pas que Chicago Blues constitue un  



ersatz de Blues. Chicago Blues mérite une étude qui ne s'insère pas dans Etude ; c'est plutôt une question musicologique, que je  
souhaite étudier, mais qui n'a qu'un rapport lointain avec Monde. L'exemple fourni ici, par Chicago Blues est imparfait, mais a le  
mérite d'avoir surgi et donné lieu a une prise de conscience (l'ersatz de Monde). Mais pour Chanteur A, oui, Chicago Blues existe  
dans Monde, mais sans conscience de Monde et de fait sans conscience de l'existence du rapprochement de Chicago Blues à Monde.  
D'où une double interrogation :

- Est il besoin, et le cas échéant, comment définir les images, ersatz ou approx-Monde qui appartiennent à Monde? Nous serions  
déjà dans un dogme de Monde si nous décidions, dans notre arbitraire, à considérer que Chicago Blues n'existe pas dans Monde, ou  
du moins ne constitue pas un approx-Monde. Chanteur A définit, malgré lui, Chicago Blues dans Monde. Et le Chercheur de Monde  
considèrera que Chicago Blues ne fait pas partie de Monde. Comment trancher? Sur quel critères? Et étant pour l'instant les seuls  
chercheurs de Monde, nous ne pouvons prétendre trancher la question, à moins de décider établir un postulat de Monde qui nous  
serait commun, et qui servirait de grille de lecture pour Etude.

Il faut en effet tenter de définir les termes : ersatz et approxmonde. 

Quand je parlais de CHICAGO BLUES, il s'agissait en fait du deuxième groupe de Matthieu : j'ai 
cru qu'il l'avait baptisé "Chicago Blues". Le groupe Chicago Blues jouerait du CHICAGO BLUES. 
Le sens de l'expression Chicago Blues dans mon mail était donc : ce deuxième groupe de Matthieu 
qui vient pour lui remplacer Naughty Blues, et qui s'acquitterait mieux que ce dernier de la tâche de 
jouer du vrai CHICAGO BLUES (ici, non plus un groupe, mais le genre musical).

Par conséquent, ce deuxième groupe de Matthieu est clairement, à mes yeux profanes, un ersatz. 
C'est-à-dire une tentative de reproduire un geste vivant (celui du blues originel), mais qui s'attache 
en réalité à reproduire certains objets morts en se référant à ce que l'on croit être leurs 
caractéristiques sonores essentielles. 
Cette réunion de caractéristiques essentielles qu'il s'agit dès lors de reproduire avec un groupe de 
musique ("ah, voilà, ça, c'est du vrai Chicago Blues !") est un élément d'approxmonde. Il est présent 
en tant que contenu mental (toujours, et quelque soit la matière des objets par lesquels il se 
manifeste) et pourrait faire l'objet d'une sorte de définition (verbale :"pour moi, le Chicago Blues 
c'est ceci, c'est lui, etc.", sonore : "le Chicago Blues, ça sonne à peu près comme ça, écoute", selon 
les capacités de l'individu) de la part de celui qui l'utilise (en l'occurence, de Matthieu). L'individu a 
toujours un accès (accès pour la conscience voire la verbalisation = l'élément d'approxmonde est 
donc rapportable) à l'élément d'approxmonde sur lequel il indexe sa production, accès plus ou moins 
clair selon les moyens cognitifs dont il dispose pour le saisir : c'est cet possibilité d'accès conscient 
qui distingue l'élément d'approxmonde du construit hypothétique qu'on appelle dans Etude : élément 
de Monde, auquel aucun individu n'a accès (et qui fait partie de notre ontologie, et en aucun cas de 
l'ontologie de Matthieu).
L'élément d'approxmonde est en quelque sorte un archétype (pas forcément verbal : cela peut être 
un objet image, un objet son, etc), qui peut faire l'objet d'une définition réflexive (même si c'est très 
rarement le cas dans les têtes : il reste le plus souvent clair mais implicite), et qui est en quelque 
sorte la référence de toute production d'ersatz, ce à quoi, le plus souvent sur un mode implicite, un 
individu ou un groupe se réfère quand il produit quelque chose : "ce qu'il a en tête". Les gens diront 
qu'ils rêvent de ceci, que ceci est leur idéal, que ceci est leur référence, qu'ils veulent faire du Rock 
ou écrire de la Poésie = l'entité ou les entités plus ou moins mouvantes d'après laquelle ou lesquelles 
ils orientent leur production, leur parole, leur action = les éléments d'approxmonde.
Une proposition : l'élément d'approxmonde s'est souvent formé à partir de la perception, de la 
manipulation et/ou de la production d'ersatz.

A quoi sert l'élément de Monde ? Est-ce qu'on pourrait se passer de la référence, dans notre 
ontologie, à l'élément de Monde pour ne plus prendre en compte ni accorder d'existence qu'aux 
éléments d'approxmonde ? C'est une question qui reste ouverte. Je crois que Monde et les éléments 
de Monde ne sont pas des vérités, mais restent des postulats très utiles pour désigner une sorte de 
référence la plus abstraite par rapport aux approxmondes; qui eux s'avèrent très changeants dans les 
têtes. On a besoin, dans Etude, de postuler Monde et ses éléments pour pouvoir saisir comment les 



approxmondes plus ou moins variés d'un moment historique donné communiquent entre eux, 
s'infestent les uns les autres (via notamment les ersatz multiples que l'on dépose dans le monde) (il y 
a une virologie des approxmondes : les approxmondes dominants comme virus en têtes), et en 
viennent à former peu ou prou un paysage mental d'entités abstraites signifiantes pour toute tête 
d'un moment historique donné (et un paysage réel truffé d'ersatz), entités et réalités qui deviennent 
des évidences pour tout le monde : même aux déviants de l'approxmonde dominant, ces évidences 
n'ont rien d'étranger -elles font automatiquement quoique pauvrement sens en leur tête- mais 
deviennent seulement étranges. Evidence en les têtes de Ville, de Centre Commercial, de Sexe, de 
Musique, etc. Une des caractéristiques les plus interessantes de ces évidences, c'est qu'elles se font 
passer d'une part pour des catégories du réel même (plus vraies que les choses singulières, elles en 
sont la structure sous-jacente, la vérité : Dieu évidemment, mais cela marche pour tous les éléments 
de Monde : ils présentent ce caractère plus objectif, car plus accessible que l'énigme de la chose 
même : on fait donc l'économie de la perception précise d'un objet et d'un environnement en les 
résumant au label qui les subsume) et d'autre part pour des vérités universelles et surtout éternelles, 
niant superbement toute leur construction historique ("mais enfin, pierre, le travail ça a toujours 
existé ! l'homme a toujours dû travailler !" Travail étant dans notre moment historique, et quelque 
soit la variété des approxmondes particuliers -à part celui de la pensée philosophique lorsqu'elle 
tente de construire un concept rigoureux du travail-, le travail salarié) 
CHICAGO BLUES (le genre musical) constitue-t-il un ersatz de Blues ? 

Je rectifie : CHICAGO BLUES (le genre musical) n'est pas un ersatz. Seuls le sont les groupes réels 
se réclamant du CHICAGO BLUES. Je me cite : "ce qu'on appelle le genre musical ou genre 
littéraire est la demande sociale et économique née d'un objet inouï". Le genre musical est un 
élément d'approxmonde, car il relève du même mouvement d'abstraction opéré collectivement à 
partir : 1)soit d'un ou plusieurs objets inouïs, c'est-à-dire exclusifs à tout "genre" de même niveau ; 
2)soit d'un ou plusieurs ersatz. D'ailleurs l'abstraction GENRE MUSICAL X, si elle peut être la 
trace abstraite née d'un objet inouï, se nourrit beaucoup plus abondamment encore d'ersatz pauvres 
comme d'ersatz savants. Les ersatz consolident l'existence du genre, c'est-à-dire l'évidence propre à 
cet élément d'approxmonde. Evidence du rock que le pire ersatz radiophonique de ROCK vient 
confirmer. Comme tu le disais dans ton premier mail sur les ersatz, c'est l'ersatz le plus pauvre, le 
plus raté, le plus grossier, qui donne le plus directement accès à l'élément d'approxmonde dans la 
référence duquel il est produit : et ceci est selon moi dû à ce fait que l'élément d'approxmonde se 
nourrit (se nourrir pour un élément d'approxmonde non déviant, c'est évidemment s'appauvrir), se 
consolide via ces ersatz pauvres, car ceux-ci présentent mieux que des objets plus batards et 
complexes l'ensemble de caractéristiques extérieures, abstraites, bref, ce squelette d'un objet qui fut 
jadis inouï car fruit d'un geste vivant. Les Rolling Stones ou les Strokes nous disent mieux ce qu'est 
le squelette Rock dans les têtes d'hui, que les Vitas Gerulaïtis.
Il ne faut en aucun cas oublier le caractère instrumental de l'élément d'approxmonde GENRE 
MUSICAL et des ersatz auxquels ils donnent lieu. Je dis que l'abstraction du GENRE est 
l'instrument d'une demande tout à la fois sociale et économique : car les ersatz sont ce à partir de 
quoi l'on crée de la plus-value. Et les éléments d'approxmonde sont tout à la fois : 1) les matrices 
abstraites à partir desquelles on produit les ersatz, et 2) en même temps ce qui dans les têtes vient 
rendre l'ersatz désirable, notamment grâce à ce qu'on pourrait appeler leur fonction d'évidence : 
rendre l'ersatz qui est proposé naturel, spontané, coulant de source, à cent lieu du malaise qu'il 
pourrait créer par sa pauvreté et son absence de justification. L'évidence du genre Rock intimement 
couplée à celle du Divertissement, tous deux instruments idéologiques au service d'une création de 
plus-value*, rend les Rolling Stones "cools", et rend désirables leur mode de vie pulsionnel, leurs 
produits dérivés ainsi que tout ce dont ils peuvent accompagner ou favoriser la consommation 
(pense au concert des Rolling Stones passant à la fnac, sur l'écran dvd, ou dans un hypermarché.)

*industrie musicale + tout ce dont la musique permet la production et la consommation en faisant 
"passer la pilule" : gigantesque édifice... les actes de consommation seraient beaucoup plus 



troublants et moins évidents s'ils devaient toujours se faire dans le silence ou le bruit des seules 
choses : le monde sans la musique dont on le sature. 

L'ersatz est la marchandise, et une (très grande, très massive) partie des approxmondes joue le rôle 
d'emballage abstrait de la marchandise. 

[petite parenthèse de recul :
(L'ersatz, comme tu contribues à le définir en tant qu'objet matériel, correspond pour moi, en partie du moins, à la marchandise dans  
la critique marxiste)

Un des immenses interêts de l'idée de Monde est qu'elle nous permet de recréer, de repenser à 
nouveau frais des choses qui ont déjà été formulées dans un autre idiome, idiome qui peut souvent 
nous laisser à sa porte, dans l'incompréhension la plus totale (jargon hégelien de Marx, jargon 
marxisant de Debord, jargon heideggeriano-hégeliano-
marxisant de Tiqqun...). On a cette possibilité très rare et précieuse je pense, de pouvoir construire 
un langage critique plus intuitif grâce au monde Monde et aux ersatz qu'on peut construire 
librement. Comme tu dis en préambule, il est très important de rester "poètes", de ne pas se plier à 
la logique (qui est l'approxmonde le plus abstrait), de hasarder des formulations multiples et 
intuitives, en restant notamment au contact de ce qui n'est ni approxmonde ni ersatz : les choses 
singulières, produits de l'histoire, et les gestes vivants qui n'ont pas encore été figés dans un Nom (je 
ne sais pas pourquoi, je pense ici à BPP, au territoire sans nom qu'on veut se faire, mais aussi à des 
objets vivants comme le Tigre). On se doit quand même d'être rigoureux dans cette imprécision, 
pour ne pas nous perdre nous-mêmes dans l'investigation de choses qu'il est capital de saisir : la 
manière dont on se fait on ne peut plus concrètement enculer par notre propre fonctionnement 
d'animaux-hommes.

C'est un bon exemple, dans le champ de la pensée, de la manière dont on peut hasarder un geste 
vivant, geste qui reprend sans en être conscient (ni peut-être inconsciemment : je n'ai lu ni le Capital 
ni la Société du Spectacle, et quand tu parles de marchandise dans la critique marxiste, je ne vois 
vraiment pas de quoi tu parles en fait : inculture, mauvaise mémoire, on s'en fout) d'autres gestes 
vivants de la pensée dont l'histoire n'a retenu que la lettre morte (le "marxisme", "Debord", etc.)]

Alors : Blues, comme élément de Monde et élément d'approxmonde, est-il forcément quelque chose 
de pauvre et mort,squelette abstrait ? Possibilité peut-être de former des éléments d'approxmonde 
très idiosyncrasiques (car le mouvement de tout élément de Monde consiste de manière massive à 
appauvrir le réel) qui vont à l'encontre de ce mouvement de Monde, se nourissent de choses 
singulières sans effacer leur singularité historique, et débouchent sur la production d'ersatz deux fois 
manqués (l'ersatz étant déjà un ratage par rapport à l'élément d'approxmonde pauvre auquel il se 
réfère, celui-ci sera en plus une chose singulière, qui n'est donc pas fidèle à un élément 
d'approxmonde partagé par la plupart des têtes). Ces éléments d'approxmondes et les ersatz produits 
à partir d'eux seraient des objets et actes de résistance contre le mouvement d'abstraction de Monde, 
des anti-virus en quelque sorte. Toujours condamnés à rester radicalement minoritaires, ce qui ne 
veut pas dire sans influence aucune, mais surtout locale, éclatée et isolée.
Il faut simplement faire attention dans notre usage d'éléments d'approxmonde tels que des GENRES 
MUSICAUX (mais c'est valable pour nombre d'autres éléments d'approxmonde ayant rapport à des 
processus de production, artistique mais aussi dans nos rapports avec les autres, etc). Il est 
infiniment plaisant de produire des ersatz n'ayant d'autre sens que d'être de la Musique, du Rock, du 
Blues, de la Poésie, etc, surtout quand ces ersatz sont reconnus et font l'objet d'une consommation 
quelconque, même très réduite (concert local). Exactement comme il est infiniment plaisant d'avoir 



des relations sexuelles, ou peut-être de jouer dans un porno amateur. Toutes ces choses sont très 
agréables, provoquent un sentiment de récompense, même si celui-ci retombe souvent assez vite. 
Cela n'empêche que ce sont de telles "expériences" de Musique, Sexe, Fête, Vacances, etc., de telles 
productions d'ersatz dont on est soi-même le sujet producteur, l'auteur (et ça n'en est que plus 
gratifiant, que plus difficilement attaquable à nos propres yeux), qui contribuent modestement à 
appauvrir le monde, et beaucoup moins modestement à appauvrir sa propre vie, à la rendre un peu 
plus morte. Je me fais un peu l'effet d'un type "triste", apôtre du "ressentiment", ennemi de la joie et 
de ce qu'il y a de bon sur terre : c'est précisément parce que ce que je dis entre en guerre, dans ma 
tête, avec cet insubmersible élément d'approxmonde collectif qu'est Plaisir, et d'autres 
insubmersibles éléments connexes. Heureusement, après ce genre "d'expériences", je suis toujours 
étrillé par cette sensation très précise de vide, d'insignifiance, d'absurde, qui me révèle sans mots 
que l'expérience si plaisante était une mascarade. Pas de culpabilité, mais une faim plus radicale et 
qui se creuse dans de telles expériences de la vie morte.

Par contre, ne risque t'on pas de s'égarer en mélangeant « ersatz mentaux » et « ersatz physiques »?
Jouer du Chicago Blues, acheter une chaise Ikea?

CHICAGO BLUES est un élément d'approxmonde (genre musical), mais jouer du Chicago Blues, 
sauf erreur au carré qui débouche sur autre chose qu'une simple répétition plaisante et "concrète" 
des caractéristiques abstraites du genre, est une production d'ersatz. Ce qui se passe sur la scène, ce 
qui se passe dans les répétitions et dans le studio d'enregistrement, c'est de l'ersatz, ou plus 
précisément 1) quelque chose de matériel : des instruments, des corps, des sons, un environnement ; 
cet agencement physique étant toujours relié à 2)un agencement "mental", en termes de percepts, 
d'affects et d'archétypes = les boules d'approxmonde. Il n'y a pas d'ersatz sans agencement "mental" 
et sans éléments d'approxmonde.
Les Rolling Stones et la chaise Ikea, s'il s'agit de deux phénomènes très différents dans leur 
complexité et leur mode d'apparition, ont néanmoins une parenté non artificielle qui permet selon 
moi de les appeler tous deux ersatz : ils sont tous deux produits puis consommés en référence 
explicitée ou non à un élément d'approxmonde qui par son abstraction en garantit la pauvreté, le 
caractère immédiatement consommable et jetable... Il y a cette même présence de l'abstraction dans 
le moment de leur production comme dans celui de leur consommation, et ils sont tous les deux, de 
manière très différente certes (et aussi, pour les RS comme pour la chaise Ikea, de manière 
multiple), des instruments au service d'une création massive de plus-value. Enfin, conséquence de 
tout cela, aussi bien les Rolling Stones que la chaise Ikea sont des instruments qui appauvrissent 
terriblement le monde et ses choses, qui désingularisent le réel de manière extrêmement insidieuse 
et violente. Même si on se fait plaisir.

Donc, complètement d'accord avec toi quand tu dis : L'ersatz ne peut être pris uniquement comme 
ersatz matériel, ni uniquement comme ersatz mental. Les deux types d'ersatz se confondent en cette 
idée qu'ils s'illustrent l'un l'autre. L'ersatz marchandise, appauvri, aura un sens appauvri, et prendra 
part à un univers appauvri, dans lequel l'ersatz mental constituera un prolongement lui même 
appauvri
Ne pas oublier de distinguer ni couper les liens multidirectionnels entre la chose materielle (ersatz) 
son corrélat mental (percepts+affects en lien avec l'ersatz produit/perçu/consommé) et les éléments 
d'approxmonde. 

- si l'ersatz est un "produit pauvre", cela signifie t'il que l'approx-Monde est une image de Monde plus riche?

la réponse découle de ce qui précède : non, l'ersatz est un produit qui a des coordonnées physiques 
(matière perceptible), et l'élément d'approxmonde un archétype abstrait, une "matrice abstraite" (je 
disais cela de l'élément de Monde, mais je vois que cette définition se rattache beaucoup plus 



rigoureusement aux éléments d'approxmonde. L'élément de Monde n'est qu'un postulat à notre 
usage, pour relier différents approxmondes d'un moment historique donné : c'est un méta-élément 
d'approxmonde, si on veut, sans consistance ontologique aucune. Donc pas un postulat ontologique, 
mais plutot un outil de connaissance des approxmondes et de la manière dont ils se relient entre eux 
et produisent du REEL.) 
Donc je souscris complètement à ce que tu dis : 
"Monde n'existe et n'est nécessaire que comme outil pour penser les approx-Monde et tous ses 
avatars à différents degrès.
Monde n'existe pas en lui même ; en cela, le singulier grammatical de Monde peut nous égarer, tout 
comme l'utilisation abusive que l'on fait de ce terme, car il en est de Monde comme des approx-
Monde."

"Production de l'ersatz : soit industriellement (...) afin de produire une quantité d'ersatz pouvant répondre à une demande collective  
immédiate. (...)  Mais nous croulons littéralement sous de tels ersatz : maisons, vêtements, aliments, sentiments, idées..."
- Qu'entends tu pas "Objet"? Tu mets les objets matériel et les idées sur le même plan? Par quel moyen?

Là aussi, ce qui précède apporte des éléments de réponse : j'ai été imprécis dans le mail d'ersatz. Il 
faut distinguer, sans pourtant oublier de saisir leur lien qui est capital : 1) les ersatz ; 2) les éléments 
d'approxmonde, matrices abstraites, références implicites mais opérantes ; 3) les percepts et les 
affects (puisque le sensible et le désir sont ce de quoi les animaux-hommes sont faits, et aussi ce par 
quoi ils travaillent et consomment = produisent de la plus-value), percepts et affects qui 
EMPRUNTENT les chemins pratiqués en têtes-corps par les éléments d'approxmonde (le langage) 
et les ersatz qui s'y rapportent et consolident ces chemins.

Monde n'est donc pas tant effrayant, puisqu'aucun élément n'est assuré d'etre stabilisé et raccroché pour l'éternité à Monde  
chimérique fait du rassemblement de tous les approx-Monde. Tout est construction de l'animal-humain.

Monde, postulat épistémologique, n'est pas effrayant. Mais l'effroi demeure, car nous nous trouvons 
jetés dans ce que nous percevons plus précisément grace aux outils que nous forgeons : 
l'appauvrissement et la désingularisation systématique et industrielle du réel, y compris "non-
humain". 
L'idée du monde Monde nous est arrivé comme une sorte de manifestation grotesque, 
d'hallucination à deux au contact simultané des ersatz et des éléments d'approxmonde auxquels ces 
ersatz se référaient (homme d'affaire Homme d'affaire, train Train, gare Gare... ville Ville : 
monstruosité grotesque de Paris). C'est violent, je dis hallucination parce que lorsque ces deux 
choses nous sont arrivées en pleine gueule, on a projeté grace au langage et au rire dément 
(inventivité anxieuse, tremblante, grotesque, rigolante et hallucinée des premiers moments de l'idée 
de Monde : il nous faut absolument garder cet humour grotesque métaphysique contre la sécheresse 
et la tentation du désespoir : pour ma part, c'est mon alternative à Plaisir), on a donc projeté devant 
nos yeux, dans les choses mêmes, et grace au langage et au rire dément, des espèces de fantoches 
hiératiques, des monuments écrasants de vides : Train, Gare, Ville, Monde...
C'est parce que la manière dont l'abstraction assèche le monde est proprement terrifiante (ce n'est 
pas en essayant de la comprendre et de la rendre sensible aux autres qu'on l'arrêtera, hein) que l'idée 
du monde Monde reste effrayante. Simplement, on n'est plus effrayé par ces fantoches qu'on avait 
projetés : on les a remis à leur place, qui est tout autant dans les têtes que dans le monde sous la 
forme des ersatz qui en saturent la surface.
Les manières blaguesques de rendre sensible l'existence des approxmondes ne doivent pas lacher 
cet effroi. Le rire ne doit pas cesser de troubler. Parce que rien dans l'histoire de ce monde n'a 
jamais été aussi productif que le mouvement d'abstraction dont les approxmondes/ersatz sont les 
résultats. Dont l'économie mondiale est le contenant fondamental. On ne doit pas lâcher l'effroi.



"LE SPECTACLE FIGE LE GESTE EN UNE POSE, UNE ATTITUDE, UN OBJET MORT : LE SPECTACLE EST L'UNE DES  
MANIERES PRIVILEGIEES DE CREER MONDE-"

- Est il dès lors besoin de créer des œuvres artistiques? ou seulement le faire d'un certaine manière?
Si on fait du rock, par exemple, comment ne pas être bloqué dans son geste dès lors qu'on a conscience du geste mort dont tu parles?

"Croyant renouer avec le geste, on ne fait que copier un produit, son cadavre."

- Quel geste faire, dès lors?

Dans le contexte de la Mondéisation (=au contact de tout objet, activer les matrices abstraites 
auxquelles cet objet peut se rapporter : à l'écoute de Pennequin : "mais c'est de la Poésie 
Contemporaine, ça" ; au contact d'un espace ou d'un mode de vie qui tente d'inventer en dehors des 
Noms : "ah, mais c'est des Hippies qui restaurent un Chateau... c'est un Squat", avec ici des 
conséquences très concrètes : Hippies -> la construction d'une vie locale, liée aux habitants du 
territoire, est rendue difficile ; Squat-> l'attention est attirée sur le lieu, flics et compagnie 
l'investissent et dégagent les "squatteurs"), dans ce contecte de Mondéisation systématique 
-notamment via les représentations en images (mass médias)-, il est effectivement périlleux de créer 
des oeuvres artistiques. Ce n'est pas le fait de créer un objet qui tue le geste vivant, c'est le fait 1) de 
se poser la question de la demande sociale et économique (explicitement -cynisme des industries 
musicales par exemple- ou implicitement -do it yourself de l'esclave ou pour les potes, qui 
débouche sur des ersatz faits mains qui n'en sont pas moins des ersatz, tout prêts à être "récupérés" 
par les machines industrielles ou bien trop pauvre pour devenir autre chose qu'un petit "buzz" sur 
youtube, ou rien du tout); 2) de s'insérer par conséquent dans des réseaux de diffusion où l'on 
consomme de l'ersatz -où rien ne vient troubler l'abstraction de la vie morte- ; 3) de ne pas creuser, 
détraquer, défaire (en tentant d'amorcer de la pensée par exemple, à l'intérieur d'un processus de 
création) les éléments d'approxmonde qui éventuellement nous sont entrés dedans et nous ont 
orienté dans la recherche d'objets vivants.
Toujours se défier de "soi". Toujours se défaire soi-même. Toujours se mettre à l'épreuve, on est 
toujours plus ou moins dans le compromis avec les demandes sociales et économiques de tout bord. 
Travailler sans filet. Poursuivre non pas des impératifs formels, mais des intentions de sens : on 
cherche à rendre sensible quelque chose, à provoquer des intensités qui ne sont pas celles du 
Divertissement, qui vont à l'encontre de celles-ci.

Quelque chose comme ça.

il n'y a pas de vie dans Monde. Pas d'animal Homme. Animal Homme, a l'origine, a besoin de Monde pour ne pas devenir fou dans  
le monde (par Dieu, construction sociale, morale et valeur partagées)

Il faut détraquer ça. Il faut détraquer ça. Redevenir fou dans le monde, pour enfin renouer avec ce 
qui le rend digne d'être pratiqué et d'y crever.


