
Les petites epiphanies quotidiennes doivent nous convaincre d'une attention permanente aux 
apparitions ostentatoires de Monde ; c'est de l'endroit où l'on pourra le moins s'attendre à des 
surgissement de Monde qu'il y en aura, et peut être que ceux-ci n'auront de sens qu'à nos yeux 
propres, et qu'il sera difficile de soumettre ni d'intégrer ces intuitions à une analyse sérieuse ; il y a, 
dans la part d'inconnu qui entoure Etude, un espace possible de solitude pour le Chercheur de 
Monde. Soit.

 
Représentation de Fourchette (XIème siècle, 1925)

//

"Pour la date du 05 novembre dites moi car si non je la reporte pour la faire avec mon groupe de  
CHICAGO BLUES."
//

Postulons que Chicago Blues existe dans Monde.

Chicago Blues , dans Monde, est différent du genre musical qui est joué dans le monde et nommé 
Chicago Blues .

Prenons Chanteur A, qui n’a pas conscience de Monde, et veut seulement jouer du Chicago Blues. A 
cette fin, il quitte les Musiciens A, B, C, avec qui il jouait du Chicago Blues, jusqu’au moment où il 
a pris conscience que ce qu’il croyait être du Chicago Blues n’est pas vraiment selon lui, Chicago 
Blues. Il croit, mais sans savoir qu'il le croit, détenir le secret de Chicago Blues. Il monte un 
nouveau groupe de Chicago Blues, avec les Musiciens A’, B’, C’, et avec pour dessein inconscient 
mais inévitable, de remplir la fonction de Groupe de Chicago Blues.

L’échec annoncé à devenir Groupe de Chicago Blues tient en plusieurs causes :

- Chanteur A n’a aucun regard sur lui-même ; il CROIT être, dans le premier groupe comme dans le 
deuxième, Chanteur de Groupe de Chicago Blues. Deux approx-Mondes de Chicago Blues de 
Chanteur A se succèdent. Il pourra y en avoir d’autres par la suite, plus ou moins proches de 
Chicago Blues, mais aucun ne sera jamais, sauf par hasard incroyable, Groupe de Chicago Blues.

- Chanteur A n’est pas rigoureux dans son travail et sa sélection de références, alors que son projet 
inconscient d’être Chanteur de Groupe de Chicago Blues devrait l’entrainer à la plus grande rigueur. 



Il a une vision approxmondeisée plutôt claire de Chicago Blues, mais ne se donne pas réellement les 
moyens de tendre vers cet approx-Monde.

- Dans les deux cas, les Musiciens A, B, C et A’, B’ et C’ n’ont pas, contrairement à Chanteur A, de 
vision d’approx-Monde de Chicago Blues. Par contre, ils sont rigoureux, et en travaillant leur 
artisanat, vont décortiquer les caractéristiques techniques du Chicago Blues, le démonter et 
apprendre à en jouer plus ou moins grossièrement. Il ne joueront certainement pas Chicago Blues, et 
seront définitivement handicapés, malgré tout leur talent instrumental, dans la potentialité de jouer 
un jour Chicago Blues. Seul un Chercheur de Monde pourrait prétendre pouvoir jouer Chicago 
Blues.

Il apparait que la distorsion entre ChanteurA et Musiciens A, A’… témoigne de la complexité des 
approx-Monde eux mêmes ; il apparait que le GroupeA ou le GroupeB construit, en tant qu’entité, 
ce que l’on pourrait appeler un « ersatz d’approx-Monde », qui parait être plus éloigné de Monde, et 
en même temps plus caractéristique de Monde pour le chercheur de Monde.

Plus l’ersatz d’approx-Monde est grossier, plus il est facile à lire, et décrypte l’objet d’approx-
Monde vers lequel veut tendre l’ersatz d’approx-Monde.

L’ersatz d’approx-Monde est hiérarchiquement placé en deça de l’approx-Monde, qui est lui-même 
une division réduite de Monde.

Une chose est certaine, c’est que l’approx-Monde Chicago Blues est donné à entendre par des 
« vrais » musiciens de Chicago Blues. Les « faux » musiciens de chicago-blues ont cependant plus 
de chance, par leur grossière interprétation musicale, par leur défauts, de donner à voir, en creux, les 
caractéristiques de Chicago Blues.

Je reformule : Un approx-Monde dominant du Chicago Blues est joué par des vrais musiciens de 
Chicago Blues, et illustre à priori plus Chicago Blues dans Monde, mais les « faux » musiciens de 
Chicago-Blues, par leur ersatz de Chicago Blues, donnent à priori plus à imaginer et caractériser 
Chicago Blues dans Monde qu’un « véritable » ou « crédible » approx-Monde de Chicago Blues.

Ainsi :

- les néo-nazis nous en apprennent plus sur le nazisme que les nazis.

- La droite décomplexée dite « sarkozyste » nous en apprend plus sur les valeurs de la droite que la 
droite.

Ainsi que :

- Les cérémonies spectaculaires de l’art contemporain nous en apprennent plus sur l’impossibilité 
d’institutionnaliser l’art que les « vrais » artistes à l’ego discret en apparence, critiquant l’institution 
mais ne rêvant que d’y avoir la place qu’ils croient leur être due.

- La démocratisation d’internet et internet comme preuve de la démocratie nous en apprennent plus 
sur la disparition de la démocratie que les indignations face à la disparition de la démocratie.

- La publicité nous en apprend plus sur le vide de la société que le discours vide sur la société vide 
elle-même.


