
R 459 – Ecoutons et apprenons. Oscar Wilde : « nous sommes tous dans le caniveau, mais … 

… certains regardent les étoiles »  
L’injonction à voir le bon côté des choses n’a de valeur que si l’on définit d’abord le mauvais côté ! 

I. Exégèses — ce que cette citation ne dit pas 
Oscar Wilde ne fait pas l’apologie de l’école tiède1 des malfaiteurs — il suffirait de regarder les étoiles 

pour faire œuvre utile : non !   

Seuls les malfaiteurs réduisent la vie de Jésus à la « règle d’or » ; mais l’or de l’ouverture d’esprit ne vaut 

rien sans l’argent préalable de la rigueur intellectuelle et morale, et du respect de l’authenticité : d’une 

« Maison de prière », dit Jésus, vous faites « un repaire de brigands »2 !  

1.1. Rabbins pervertis et généralistes en bande organisée 
Et cette injonction de Jésus, dirigée contre les rabbins pervertis du premier siècle, s’applique exactement 

de la même manière à l’université pervertie de généralistes en bande organisée contre le droit galiléen 

protestant des savants de la Renaissance, et de nos jours, contre le droit galiléen rectifié des ingénieurs, 

dont ils se disputent la démarche pour se maintenir contre l’intérêt du grand public3 qui les paye. 

II. Fidélité — ce qu’elle dit vraiment 
Dans cette citation, Oscar Wilde commence par dresser un tableau honnête de la condition humaine : 

« nous sommes tous dans le caniveau … » — référence à peine voilée à la chute de Charybde en Scylla, 

caractérisée par le fait qu’à prétendre dissimuler la vérité sous couvert de prépondérance partisane4, « on 

est induit en erreur, et il n’y a plus aucun intérêt à aller où que ce soit »5 

2.1. Gilets jaunes 
C’est dans ce « no man’s land » — la guerre civile — que nous plonge la confusion — de Charybde, dans 

le milieu universitaire, en Scylla, dans la rue.  

2.2. Venin de l’inculture contre le droit 
Nous avons affaire aux trafics de généralistes en bande organisée contre les valeurs authentiques dont 

ces malfaiteurs ne veulent surtout pas, et dont ils font un venin contre le droit, par l’amalgame des 

« nationalisme(s) » — ressource 441 — dirigé contre les nations dont les valeurs fortes les dérangent. 

3.1. Milieu anglo-saxon protestant  
A l’inventaire désolant des régicides et autres crimes contre le milieu protestant, doit succéder la pleine 

conscience de l’histoire du droit universel et d’un ordre public de protection caractérisé outre la 

bienveillance mutuelle, par l’édifice de l’école franche — fondation de l’esprit rationnel, colonnes de 

l’arbre de vie et de l’ambition humaniste, toiture du droit galiléen protestant et du droit galiléen rectifié. 

III. Edifice consolidé du droit universel 
Négliger les enseignements de Jésus sous couvert d’orientalisme revient à vouloir supprimer les colonnes 

de l’édifice que sont les colonnes de la raison — Archimède, Newton, Wöhler, …  — et de l’ouverture 

d’esprit — Jésus, Mahomet, Luther, ….  

En effet, il y a en effet loin de la coupe aux lèvres, entre le fait d’étudier cette situation et la comprendre, 

et le fait d’être capable d’en restituer le fil conducteur par un compte-rendu cohérent de notre histoire. 

                                                             
1 Référence à la laïcité française, qui ne grandit ni la science ni la religion 
2 La Bible, Mt 21:12-13 
3 Référence au biais narratif de l’histoire — ressource 447 
4 Référence aux trafics des généralistes de l’université française, caractérisés par le paradigme de 

« prépondérance française » 
5 Référence à la collusion des employés de l’Etat — laïc ou religieux — contre la communauté qui les rémunère. 


