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1. Politique.
Et 1932, durant le siège de Shanghai, trois ingénieurs japonais qui travaillaient sur un explosif 
ont sauté parce qu'ils avaient merdé avec le fusible. L'explosion a fait trois victimes.
Les autorités japonaises, en mal de grandes histoires pour motiver leurs jeunes à aller se faire 
éparpiller sur les lignes ennemies, se sont saisis de celle là, d'histoire, et ont monté la légende des
Trois Bombes Humaines de Shanghai ; des courageux soldats qui se sont sacrifiés pour ouvrir 
une brèche dans les défenses chinoises. Peintures, sculptures, médailles, et autres produits 
dérivés ; tout le monde devait avoir un bout de ces héros nationaux.
La différence entre la sainteté et la mort stupide est aussi fine que cela :
« T'as noté la taille de ta mèche ? »
« Ça passera... » Boom.
Ingénieurs.
Et ça a marché. Ils ont motivé toute une génération comme ça :
« Kamikaze ! Banzaï ! » Boom.
Je sais pas si ça a à voir avec leur manque d'ingénieurs, mais ils avaient dû mal comprendre le 
concept des pertes et profits.
Enfin.
Ils les avaient, leurs martyrs.

2. La Saint Barthélémy.
Catherine de Médicis avait tout d'une femme intelligente. Mais elle kiffait les artistes. Ce qui en 
ferait, pour certains, plutôt, une midinette ;
Un artiste : « L'art est épithètique. Son rayon d'action est rétrospectif. Attaché à un 'nom' et à son 
contexte. »
« Ouah-ou. Juste : Ouah-ou. » Dit-elle.
« Maman, vous êtes une dinde. » Dit son fils, l'Anjou, je l'appelle comme ça ici. Disons que c'est 
celui qui est le plus intelligent :
« Maman, rassure-moi. Tu étais en train de te foutre de sa gueule ? »
« Non. »
« C'est bien ce que je me disais. On doit pas oublier d'aller dîner chez Henri, le Duc de Guise… »
« C'est ce soir ? »
« Le 24. Oui, c'est ce soir. »
« Tu sais ce qu'il nous sert ? Je dois préparer mes humeurs. »
« Un massacre. Et de la dinde. » 
Elle expire, re-expire, et a ses gazes :
« C'est bon, je suis prête. Il a raison. Il faut empêcher ces cons de protestants de s'étendre comme
ça. Ils vont finir par vouloir leurs propres martyrs. »
« C'est que je ne suis pas sûr que la méthode soit la bonne. »
« Écoutes moi bien, mon fils. Avoir les martyrs, c'est avoir le pouvoir. »
« J'entends bien, maman. Mais je suis pas sûr que la méthode soit la bonne... »
Boom.

3. Re-Politique.
Le 16 Juillet 1945, avant le déclenchement de Trinity, première bombe atomique de l'histoire, 
dans le désert du Nouveau Mexique, et sachant que Enrico Fermi avait calculé la possibilité 
d'une réaction en chaîne qui mettrait le feu à l'ensemble de l'atmosphère terrestre – ce qui ne 
l'empêchait pas d'être là – le général Farrell, Deputy Commanding General and Chief of Field 
Operations du Projet Manhattan, a dit : « Nous avons eu une longue et joyeuse vie, et peut-être 
nous partirons tous dans une explosion de gloire. »
Tout est là : le succès est un état d’esprit. 
Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous-même en tant que gagnant !



4. Écosystème.
Les deux personnages de Bip-bip et le Coyote ont été créés par Chuck Jones en 1949. Il a dit 
s'être inspiré d'une histoire de Mark Twain, 'Roughing it', dans laquelle des coyotes affamés 
essayent d’attraper un Géocoucou, ou Neomorphinae ; oiseau coureur de la famille des 
Cuculidae
Le nom complet du Coyote est Wile E. Coyote, E. serait pour Ethelbert, mais l'auteur n'a jamais 
voulu en faire une vérité canonique.
Chuck Jones a dit plus tard qu'ils suivaient un ensemble de règles simples, dont en voici quelques
unes :
– Bip-bip ne peut pas faire de mal au Coyote, sauf an criant 'bip-bip !'
– Aucune force extérieure ne peut blesser le Coyote, seulement sa propre inaptitude à manipuler 
les produits Acme.
– Tout corps suspendu dans l'espace restera suspendu jusqu'à ce qu'il se rende compte de sa 
situation. A ce moment, le principe d'accélération gravitationnelle de 9,80665 m·s-2 reprendra ses
droits.
– Le Coyote pourrait s'arrêter quand il veut, s'il n'était pas un fanatique.
– Certains corps peuvent passer à travers des murs peints pour ressembler à des entrées de 
tunnels, et d'autres pas.
Amendement ; ce sera toujours au désavantage du Coyote.
– Tout violent réarrangement de la matière constitutive du Coyote n'est que provisoire.
– La sympathie du public doit aller et rester au Coyote.
On notera la correspondance avec les trois ingénieurs Japonais, et le général Farrell. D'ici à en 
arriver à la conclusion qu'ils font partie du même écosystème ;

5. Politique, suite et fin.
Le 9 Juillet 1993, Garry Hoy, un avocat de la firme Holden Day Wilson, à Toronto, dans une 
tentative pour montrer à des étudiants, lors d'une soirée, que les vitres du Toronto-Dominion 
Centre building étaient incassables, s'est jeté sur l'une d'entre elles, et est tombé de 24 étages.
La vitre en question est sortie de son cadre, et était toujours entière après la chute.
Le porte parole de la firme a dit que Garry Hoy avait fait cette 'cascade' plusieurs fois 
auparavant, et que jusqu'à maintenant, ça s'était toujours bien passé.
La persévérance finit toujours par payer.

Accessoirement, Garry Hoy avait fait sa formation en ingénierie.

6. Les stratégies de la sainteté volontaire.
De ces exemples, et d'autres, nous avons tiré les règles d'une stratégie de la sainteté volontaire, à 
l'usage, donc, des artistes et des ingénieurs :

1 –  Ce qui importe est moins ce que vous faites que ce que les autres disent que vous faites.
2 – Assurez vous de ne jamais atteindre votre objectif. Celui ci ne doit pas faire partie du monde 
matériel.
3 – La gravité, dans les deux sens du mot, est votre pire ennemi.
4 – Assurez-vous d'adhérer à un mouvement culturel naissant, encore en mal de martyrs, afin de 
réduire la concurrence. Ce que d'aucuns appelleront : l'avant-garde.
5 – Faites de l'accident votre méthode.
6 – Votre mort est un problème de timing. Si vous n'êtes pas absolument sûr que ce soit le bon 
moment, ne mourrez pas. Et inversement.
7 – Ne parlez jamais de façon trop précise.
8 – Soyez constants. L'absurde doit être une limite inférieure.
9 – Ayez foi en le futur. Le temps est votre meilleur allié dans votre tâche.
Et enfin :
10 – La rigueur n'est jamais une valeur sure, mais la persévérance, oui.


