
L a  L E T T R E EXPRESS février  2018
Pour ne pas perdre le contact nous vous rappelons nos rendez-vous 

chaque fois que nécessaire par cette lettre express.

mercredi 14 février 18h30
Espace culturel  La Passerelle   2 rue Pacho Nice

aLdous HuxLey dans sa préface à une nouvelle édition de Le meiL-
Leur des mondes (1932), notait à propos du totalitarisme : 

« Il n’y a, bien entendu, aucune raison pour que les totalita-
rismes nouveaux ressemblent aux anciens. Le gouvernement au
moyen de triques et de pelotons d’éxécutions, de famines artifi-
cielles, d’emprisonnements et de déportations en masse est non
seulement inhumain mais il est, on peut le démontrer, inefficace. 

Dans une ère de technologie avancée, un état totalitaire vrai-
ment efficient serait celui dans lequel des chefs politiques et leur
armée de directeurs auraient la haute main sur une population
d’esclaves qu’il serait inutile de contraindre, parce qu’ils auraient
l’amour de leur servitude. La leur faire aimer, telle est la tâche as-
signée dans les états totalitaires d’aujourd’hui aux ministères de
la propagande, aux rédacteurs en chef des journaux».

Cette assertion nous offrira une possible piste de réflexion
parmi d’autres, pour permettre de fructueux échanges en com-
pagnie de Jean-Luc Gautero, universitaire, spécialiste de la
science-fiction …

samedi  24 février 17h00 
Médiathèque de Contes   Place Jean Al lardi

Entrée l ibre

Gérard Garouste, L’intranquiLLe,  editions LdP 2009
« A trente ans, j’ai fait un rêve. Une voix me disait : il y a

deux sortes d’individus dans la vie, les Classiques et les In-
diens. Cette phrase a claqué dans ma nuit comme une vé-
rité. La voix off était comme un troisième personnage qui
m’indiquait ma voie.

Le classique est un homme pétri par la norme, il n’inven-
tera jamais rien, ne fera qu’obéir et suivre le mouvement
en rêvant d’ascension sociale. C’est mon père.

L’Indien est un intuitif, un insoumis, un créatif. C’est Casso
ou le bonheur loin des apparences. Mais l’extrême Indien
court vers la folie. Je le sais pour avoir croisé quelques
Apaches dans les hôpitaux psychiatriques.

Ma voie était quelque part entre ces deux hommes, ces
pôles contraires de mon enfance. Vaste espace où j’avan-
çais, égaré.»

Cet extrait de l’ouvrage de Gérard Garouste est un des
textes qui illustreront le propos présenté par rémyBauP, psy-
chanalyste, membre de l’ecole de la Cause Freudienne,  sur
la notion de norme dans le domaine de la santé…


