
La nuit des ventres

Textes de 
Laurent Jarrige et Thomas Lasbleiz

La nuit des ventres est un échange devant de très bons repas, entre un intellectuel et un intuitif,  
retranscrit par un correcteur traducteur.
Il s'agit d'une véritable proposition politique et cinématigraphique de refaire le monde en mangeant  
de très bons repas, que l'on soit riche ou pas, intellectuel ou intuitif.



1
Les textes de poésie noire n'ont pas fait qu'illuminer mais ont accompagné l'apprivois de la peine, 
l'air sans rien, l'air vide. En se devenant, en s'impressionnant, se touchant et se partager, ces horreurs 
de cervelles habiles ont fait de leurs lecteurs des psychiatres modernes tels que non diplomés.
Je fus le psy de Lautréamont, de Pessoa, de Pichette et Lorca, de Gomez-Arcoz, le psy bénévole et  
le mécène de leurs héritiers et autres bienfaiseurs de leurs mémoires les libraires et musées.

Réponse 
Réduire la lecture à une psy, ou à une sociologie marchande, c’est participer de la maladie infantile 
de notre époque qui voudrait atrophier toute écriture en psychanalyse, politique ou sociologie. 
Une œuvre d’art est un fait, non un commentaire, disait Gombrowicz, et je dirai plus c’est un fait 
singulier, la singularité d’une écriture tremblant à la surface des pages et du monde. Un lecteur se 
doit d’être génial à l’égal de ce qu’il lit au moins. Ce que j’appelle le génie du lecteur: sa capacité à 
inventer la singularité de son regard à la surface de la page. Les lecteurs incapables de cet effort 
devraient cesser de lire, du moins ces livres là, tant il est vrai qu’on ne rencontre parfois qu’un seul 
livre dans une vie. 

2
Lorsque l'on supprime les postes de caissière dans les supermarchés, les postes d'ouvriers dans les 
usines robotisées, il ne faut pas que le bénéfice de cette économie aille au contremaitre seul, ou au 
directeur  seul;  le  prix  général  doit  soit  être  ridiculisé,  soit  être  redistribué  à  tous  ceux  qui 
précisément, auraient pu ou dû faire ce genre de métier, et qui s'en voit dès lors privé: les ouvriers 
eux-mêmes, les caissières elles-seules ! Et sans contre partie.

Réponse 
Je propose même une rente pour les enfants et les petits enfants des caissières et ouvriers, et quand 
un ouvrier, ou un fils d’ouvrier meurt sans descendance, on organise un tournoi et celui qui gagne 
obtient la pension du décédé. Mieux : pourquoi ne pas commencer par là : un combat de caissières  
avec une seule gagnante ?
Maintenant comment sélectionner les caissières potentielles ? Comment décider qu’une femme (ou 
un homme) aurait été caissier si les caisses avaient continué d’exister ? Les sommes en jeu étant 
importantes - à terme, il ne restera plus qu’une caissière sur le territoire national, voire européen - je 
propose qu’on les sélectionne d’après leur niveau d’études. Celles qui ont fait les meilleures études 
auront seules mérité de bénéficier des bénéfices. A mon avis il faudrait les sélectionner à la sortie 
des grandes écoles : on aura donc des caissières de polytechniciennes ou issues de science po. C’est 
quand même mieux que nos cas soc’ incultes. 
On les réunit sur un terrain de combat et que la meilleure vive (les autres claquant). Bien sûr, on 
pourrait remplacer les concurrentes par des robots qui les représenteraient.

3
Gaspillage
Combien de fortune gardent les plus riches à leur mort ? Combien leur reste-t-il ? Combien n'ont-ils 
pas dépensé quand tant de gens manquent de tant ? Pour cette poigné d'hommes qui a craint la 
pauvreté plus que n'a aimé la richesse, combien d'existences usées ? Là où un ordre moral s'est lui-
même mis en danger, un ordre physique a été imposé.
Comment punir pour des athées ? Pour ceux qui ne croient pas à l'au-delà, à autre chose que les  



vers, il faut punir ici et maintenant.

Réponse 
Condamner  la  richesse  au  nom  de  la  morale,  c’est  prêter  beaucoup  aux  riches  qui  ont  déjà 
beaucoup, et pour paraphraser Sartre, je crois, qui critiquait Kant : les mains de Kant sont bien 
blanches, mais il n’a pas de main, ou du moins elles n’attrapent rien. La condamnation doit être de 
l’ordre du « comment » politique, pas du « pourquoi » moral, et là, faut avouer, avant de pouvoir les 
punir, il y a du chemin.
Mais  pourquoi  punir d’ailleurs?  La  fin  est  dans  les  moyens  et  toute  nouvelle  société  qui  se 
construirait par la violence se condamnerait à fonctionner par la violence. Seul Gandhi était un 
révolutionnaire efficace. 

4
Penser à créer une SARL chargée de comptabiliser le nombre de manifestants; qu'une autre instance 
que l'état s'en occupe.

Réponse 
Des  journalistes  ont  tenté  de  le  faire  cette  semaine  et  suivant  l’orientation  politique  de  leurs 
journaux,  les  chiffres  passaient  du  simple  au  double.  Il  faut  totalement  changer  les  normes 
d’évaluation  des  manifs.  A bas  les  chiffres  !  Je  propose  une  évaluation  esthétique.  D’après  la 
préfecture, les manifestants étaient moches et mal habillés, d’après les syndicats, ils étaient jeunes 
beaux, ardents et avaient les yeux qui brillaient. 

5
Thésauriser pour pouvoir. D'inquiétude des orages qui dévasteront les toits de paille et feront pourrir 
les  garde-manger,  ils  ont  progressé vers  l'inquiétude des élitismes qui  retarderaient  leur  culture 
littéraire musicale philosophique mathématique technique informatique physique. et ont thésaurisé 
pour que ne manque de rien leur bibliothèque cdthèque vidéothèque ordinateur salle de sport et 
banque. Ils ont thésaurisé de peur de ne pas pouvoir et ont appris de trop, en ont fait la culture, leur 
culture, de pouvoir. Pas du verbe pouvoir, plutôt surseoir, ils ont thésaurisé pour le pouvoir.

Réponse 
Oui, la culture est toujours culture du pouvoir, du pouvoir sur… Pas du « pouvoir faire »,  surtout 
pas du « pouvoir faire », et c’est bien son affadissement dans la culture de masse qui la rend plus 
perverse que l’ancienne. Chacun croit pouvoir y accéder, lorsque les récitations de vers latins des 
notables à la fin des dîners arrosés, étaient interdites aux pauvres. Aussi, depuis l’avènement de la 
culture cool, moyenne, chacun peut se précipiter dans la niche fragmentée par le marketing qui 
correspond à son rêve d’appartenance sociale, et s’y trouver beau dans le miroir narcissique où rien 
ne se fait. 

6
Les mêmes gens deviennent ce qu'ils sont. 
En quittant leurs manières, c'est leur âge.



C'est tellement drôle de les entendre déplorer leurs quartiers devenus bobos; ça ne viendrait pas à 
l'idée d'un ouvrier comme il ne sait pas les reconnaître, et se moque de les voir.

Réponse 
Non, nous ne sommes pas figés dans ce que nous sommes, même en devenir. Même si c’est dans les 
interstices, c’est notre part mouvante qui doit nous intéresser, et elle seule, parce que nous sommes 
de gauche, et libertaire, ou de droite et libéraux (au sens du 19ème siècle), qu’en tout cas nous ne 
considérons pas les hommes comme un matériel immobile. Ainsi, je n’aime pas réduire les gens à 
leur classe sociale, ou plutôt je n’aime pas penser leur classe sociale à leur place. Ca me rappelle 
trop ces cinéastes intellectuels des années soixante-dix qui croyaient donner la parole aux ouvriers 
en leur donnant du discours. La parole est trop précieuse puisque c’est elle, verbale ou non, qui fait  
notre singularité. 
D ‘ailleurs il ne faut plus dire « ouvrier », il faut dire chômeur, il ne faut pas dire bobo, il faut dire 
bourgeois déguisé. 

7
L'enfant que l'onterrorise avec l'hygiène et l'écologie, à qui l'on demande de ne pas laisser l'eau 
couler, de ramasser ses jouets, de jeter ses papiers à la poubelle, celle qu'il faut, la bonne, jaune,  
d'enlever ses chaussures et de se laver les mains, de prendre un bain matin et soir, de brosser ses 
cheveux, les dents, les gilets, de briquer ses chaussures.
Lors indisposé dans sa respiration par ses sécrétions nasales qu'aucun mouchoir ne peut décocher, se 
camoufle  tant  que  peut  le  visage  pour  glisser  un  doigt  dans  le  canal  et  décrotter  la  viscosité 
persévérante  qui  s'éprend  contre  son  pouce.  Et  avant  l'humiliation,  rongé  des  culpabilités 
prophylactiques qui lui interdisent de se décoller la merde inodore et réduite et de la jeter par terre, 
il est contraint de la bouffer dans une autre culpabilité qu'il croit moins grave, jusqu'à ce que, faute 
de mains assez grandes pour cacher et nez et bouche, d'autres enfants alentours
- ils n'ont jamais qu'un seul enfant ou ne les laissent jamais sans quelques copains traitres -
l'aperçoivent qui le dénoncent en l'accablant; c'est la double humiliation !
- ils seraient idiots de croire que l'enfant les mange par goût -.

Réponse 
Faut dire : l’enfant qui a le cul tout sale, il est pas bien parti dans la vie çui là ! mais c’est qui tous 
ses « ils », tous ses êtres génériques qui traînent sur ses pages ? 

8
L'élitisme du danseur étoile ou du sportif de haut niveau, c'est aussi le pouvoir. Ou de l'école.
Ils maintiennent leur éducation rigoureuse stricte et violente où l'éduqué est poussé à bout, pour 
pouvoir devenir le meilleur, celui qui l'est plus que les autres – c'est bon à rappeler -, toujours plus,  
un poil au moins. Sans parler de celui qui est moins doté, ni de ceux qui en sont moins pour placer 
le premier dans sa position – je ne parle que d'eux -, cet élitisme angoissé est nourri de la crainte 
inébranlable de l'orage qui aurait dévasté le toit de chaume du Néanderthal, et qui se développe en 
celle  du  manque,  celui  de  ne  pas  remplir  son  garde-manger,  de  devoir  soi-même  déporter  la 
poussière. La poussière que l'on ne détruit jamais, envahit les logis de ceux qui n'ont pas de gens de  
ménage pour l'emporter avec eux. Le manque de simplement pouvoir. Pas pouvoir faire ou vivre, 
simplement pouvoir. Pas pouvoir verbe, pouvoir nom.
Le génie de leurs danseurs sportifs  chanteurs tient dans le  pouvoir qu'ils  ont sur leur audience 



admirable.

Réponse 
Moi je crois au « pouvoir faire » pas au « pouvoir nom », c’est que j’ai plus d’espoir que toi dans le 
pouvoir faire magique de l’écriture -les sorcières m’effraient autant quand elles ne sont que verbe : 
elles me sont vraies, le verbe les a faites chair. 
Le « pouvoir nom » m’effraie car je ressens mon nom comme la matérialisation de ma prison : tout 
nom est un carcan. Nommer, c’est figer. Nommer, c’est regarder en arrière dans la négation du 
mouvement. Nommer, c’est se transformer en statue de sel.
C’est là la tâche de l’écriture, celle que j’aime : non pas nommer les choses mais les dé-nommer, 
débaptiser les arbres pour les rendre au mouvement de notre vie. 

9
D'après les sèche-mains des stations service et toilettes de restaurants, et d'après des expériences du 
froid  que  l'eau  propose  au  contact  de  la  peau,  penser  à  créer  une  SARL qui  développerait  et 
distribuerait sur leurs marchés des cabines de douche séchante. Equipées de propulseurs à air chaud, 
elles détruieraient les H2O hors bord dès la fin du nettoyage.  Ils économiseraient les linges de 
séchage, ainsi que le propre nettoyage des serviettes.

Réponse 
C’est  une  bonne idée,  inventer  ce  qui  existe  déjà.  Voilà  qui  pourrait  suffire  à  mettre  à  bas  le 
capitalisme. Je me propose de déposer demain le brevet d’un véhicule mobile sans chevaux. 
-mais ça existe déjà !
-Non, ça n’existe pas à mon nom.
-c’est vrai.
-donc notez : automobile de T.Lasbleiz, et pendant que vous y êtes, préparez un brevet pour un 
projecteur de photos animées, de T.Lasbleiz.

10
Non, en Russie,  de mon époque, c'était  incomparable;  l'athéïsme était  imposé mais  la dictature 
aussi, qui protégeait les hommes de pouvoir par les armes, de puissance imparable.
Alors  il  est  hors  de question de  réfuter  la  punition pour  les  athées,  insatiables  de  vie,  voulant 
corriger de leur vivant des pourritures impunies,
par l'exemple de la Russie Soviétique.

Réponse 
C’est en écrasant les soviets que Trotsky, Lénine et les autres ont créé leur république. Ils ont ainsi 
défini une forme de société nominale, qui fonctionnait comme une religion par le culte du mot 
comme inversion du réel. C’est par les mots autant que par les armes qu’ils dominaient, et leur état, 
dans  son  moment  de  perfection,  n’était  pas  une  sauvagerie  guerrière,  mais  au  contraire  une 
démocratie nominale, si abstraite, et aux textes de loi si complexes qu’on ne pouvait que s’y perdre 
dès lors qu’on avait décidé de vous y perdre. 
Aussi, ce sont les dissidents les plus médiocres qui ont le moins souffert, car ils n’avaient aucune 
difficulté à s’intéresser aux joutes verbales tatillonnes imposées par des fonctionnaires pâlots. C’est 
bien ça qui effraie dans le totalitarisme, c’est la médiocrité bureaucratique, à laquelle on prête trop. 



Un peu  comme  aux  riches,  on  prête  toujours  trop  au  pouvoir  qui  a  déjà  le  pouvoir,  et  c’est  
beaucoup. 
Ne lui prêtons ni intelligence, ni psychologie ni même un quelconque projet   métaphysique. Ne lui 
imposons pas non plus nos questions trop grandes pour lui.  Abattre le pouvoir, c’est abattre les 
fonctionnaires de police et leur manie de poser des cachets sur toutes les feuilles. 

11
Comment leur en vouloir d'abuse de pouvoir; avec leurs amis et tous ces admirateurs, avec cette 
façon de pouvoir, cette allure élégante et pouvante ?

Réponse 
Si si ! leur en vouloir de ne pas pouvoir abuser soi-même, assumer la médiocrité d’être envieux, ne 
pas se réduire à n’être qu’un enfant sage, mais prendre au sérieux nos frustrations, et nos tentations 
mesquines ;ne surtout pas poster un juge, ou un flic, au détour de nos pensées. Le flic, le juge ne 
sont pas des hommes sages mais des laquais des pouvoirs, et nous c’est un philosophe et un homme 
libre avec lequel notre liberté veut pouvoir converser. 


