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À notre LUCA1

et à la suite des événements

1 –  LUCA : Last Universal Common Ancester (notre dernier ancêtre com-
mun universel)





Cessez donc de vous plaindre : seuls les fous veulent
Rendre honnête une grande ruche.

Jouir des commodités du monde,
Être illustres à la guerre, mais vivre dans le confort
Sans de grands vices, c’est une vaine
Utopie, installée dans la cervelle.
Il faut qu’existent la malhonnêteté, le luxe et l’orgueil,
Si nous voulons en retirer le fruit.

La fable des abeilles,
Bernard Mandeville (médecin), 1714.
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Ainsi la reine mère n’est pas la patronne des 
ouvrières. Il n’y a réellement aucun planifica-

teur central omniscient qui superviserait les milliers et 
milliers d’abeilles ouvrières. L’activité de la ruche est 
dirigée collectivement par les ouvrières elles-mêmes. 
Chaque individu est attentif et cherche des choses à 
faire de son propre chef pour servir la communauté. 
Très proches les unes des autres, connectées par le 
réseau de leur environnement partagé et par un réper-
toire de signaux destinés à s’informer mutuellement des 
tâches urgentes – par exemple, les danses qui orientent 
les butineuses vers les fleurs gorgées de bon nectar –, 
les ouvrières parviennent à une harmonie de travail 
enviable et sans supervision.

La démocratie des abeilles, Thomas D. Seeley,
département de Neurobiologie et

du comportement, Université Cornell, 2010.
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APIFACE

L’auteur livre ici sa perception distanciée de 
l’histoire qui a marqué notre société. Ces événe-

ments, qu’il avait couverts pour Le Globe, il les nomme 
avec circonspection le mouvement, le phénomène, le 
processus, le spectre, la chose, le trouble, la vague, la 
bulle, la sphère. Ces termes désignent une physique du 
corps social, aux préliminaires enfouis mais sensibles, 
qui va crescendo, pleine d’énergie et d’optimisme, accé-
lère et s’élargit, avant de tourner au désastre dans un 
prolapsus collectif intégral. Ces vocables, tout comme 
les quatre phases – BeeBang, BeeSocial, BeeMania et 
BeeKrach – sont suffisamment imprécis pour décrire 
la-réalité-qui-nous-échappe.

Parmi les personnes rencontrées, la plupart semble 
avoir été emportée par la puissance du phénomène. 
Leur collaboration passive fut pourtant indispensable 
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au processus. Quelques-unes ont certes marqué le 
mouvement au point, peut-être, de l’avoir influencé. 
Cependant, même ceux qui semblent l’avoir organisé, 
conspirateurs-en-chef ou dirigeants ultimes, tous instal-
lés au sommet d’une supposée pyramide, d’influence et 
de profit, tous font seulement partie de la sphère.

Et en dépit de ce qui ressemble au déroulement d’un 
programme mondial de langage et marketing Api de 
type anglo-saxon, aucune colonisation volontaire n’est 
à déplorer. Je n’adhère pas, non plus, aux thèses apima-
niaques, à mon sens délirantes, d’une intention de subs-
tituer un « api » à notre « ego », malgré l’essor ahuris-
sant du vocable « api » et de la prolifération du concept 
d’ « apiness » dus au magnétisme compréhensible de la 
psyché des abeilles sociales. Et si, à la lecture, le sen-
timent d’un complot s’immisce en vous, il faudra vous 
en défaire. L’impression de manipulation des masses 
humaines par quelques-uns est une illusion, certes ras-
surante pour notre ego, mais dépourvue de réalité en 
physique sociale, et entretenue tant par ceux considérés 
comme les plus forts que par ceux présumés les plus 
faibles. L’illusion est une erreur de jugement, mais au 
moins est-elle sincère comme peut l’être la certitude de 
livrer la bonne réponse à une question simple.

Le trouble, dont l’histoire est ici reconstituée, sera 
oublié à la longue, tout comme seront oubliées les per-
sonnes sans lesquelles il n’aurait pas eu lieu. L’oubli est 
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humain, l’erreur aussi. Les animaux n’oublient pas, en 
ce sens qu’ils ne commettent pas d’erreur. D’une façon 
générale, on oublie, en particulier les histoires vraies. 
Sinon, comment expliquer que l’Histoire se répète ? 
Les guerres, vous savez tous ces phénomènes dont on 
dit plus jamais ça. Les commémorations sont un aveu 
d’oubli. D’une génération à l’autre, on oublie. Les ado-
lescents devenus adultes ont oublié les reproches qu’ils 
adressaient à leurs parents, et seront ainsi critiqués de 
manière similaire de la part de leurs enfants.

Reste l’énigme du phénomène. C’est en terrain 
urbain qu’il s’est exprimé, qu’il a prospéré. Sa matière 
première, cependant, il l’a puisée dans l’idée de nature 
sauvageonne, là où l’homme n’aurait pas exercé sa 
chimie sociale. Sauvage, ici, ne n’oppose pas au social. 
Sauvage signifierait plutôt dépourvu d’artifices.

Sylvestre Cognassier, économiste naturaliste,
Laboratoire de Pataphysique Sociale
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Un instant d’oubli. Oublions tout, les millions de 
poignées de mains, démarrages des moteurs, 

sonneries des téléphones, fourmis écrasées sur tous les 
continents, gifles, merde ! éructés en toutes langues, 
baisers donnés ; les gens qui communiquent pour la pre-
mière fois, ceux qui ne se reverront plus jamais, les der-
niers souffles, les litres de sperme libéré, les premiers 
cris, les messages électroniques envoyés, les milliards 
de graines sous terre qui germent ; les coups de klaxon, 
de couteaux ; les assassinats ; cet homme et cette femme 
qui fixent un explosif autour de leur ventre ; les pets 
de toutes espèces, humaines et animales, le mouvement 
des feuilles, celles qui se détachent, les « allô ! », pho-
tos prises, bulletins glissés dans des urnes, billets de 


