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L’héroïsme est ce qui s’oppose à la résignation 
 

 À l’occasion de la publication de mon dernier livre, L’Intelligence des limites, je m’adresse à 

vous pour vous expliquer les raisons qui m’ont fait choisir de le publier, m’éloignant un moment des 

grandes maisons que j’ai fréquentées jusqu’ici, chez de jeunes éditeurs que je considère comme des 

amis. 

 Laurent Jarfer, Ilan Kaddouch et Laurence Gatti composent le cœur des éditions Gruppen, qui 

éditent la revue du même nom. S’ils se définissent respectivement comme poète, musicologue et 

graphiste, ils s’identifient collectivement par le souci qu’ils ont de la pensée véritable, celle qui ne se 

dissout pas dans l’infinie médiocrité au creux de laquelle agonise aujourd’hui le bavardage décoratif, 

convenu et médiatiquement agréé qui accompagne, en feignant de l’ignorer, la dissolution d’un monde.  

 Ce livre poursuit l’action qui a toujours été la mienne – et qui consiste notamment à frayer les 

voies d’une pensée théoriquement capable de faire travailler ensemble la connaissance de l’évolution et 

celle de l’histoire. Il aborde, sur une base scientifique que je crois nouvelle, certaines grandes questions 

contemporaines à travers l’idée-force de l’hypertélie – un excès de développement qui écarte de sa 

fonction l’organe qu’il affecte, en dissimulant sous un simulacre de puissance indéfiniment augmentée 

une désadaptation généralement mortifère. Or le syndrome hypertélique est la maladie mortelle du 

capitalisme, dans sa compulsion de croissance perpétuelle, dans le heurt de ses rationalités sectorielles, 

et dans sa destruction accélérée des liens de l’humanité avec elle-même et avec la nature. On y 

reconnaîtra l’ultime impropriété du système économique qui est le nôtre, et qui s’est imposé par une 

séduction surcompensatoire à un monde qu’il condamne en réalité à la sclérose des consciences, à la 

résurgence des barbaries, au dépérissement et à la mort.  

 Je ne dissimulerai pas pour ma part qu’il y a dans ce livre comme un bouclage théorico-politique 

partiel de mes analyses antérieures face à l’état présent du monde et au naufrage civilisationnel qui 

menace un Occident régressant dans le fascisme à l’abri de ses enceintes militarisées. 

 Précisant une formule de Romain Rolland adoptée par Gramsci, je dirai que le pessimisme 

radical et méthodique de l’intelligence – ce que l’on nomme la lucidité – est aujourd’hui nécessaire à 

l’optimisation de la volonté.  

 C’est pourquoi j’invite aujourd’hui ceux qui entendent ce langage à soutenir à travers leurs 

réseaux le travail commun qui s’est accompli autour de ce livre. Pour la civilisation. Pour le possible. 

Pour l’avenir.  

 

Patrick TORT 

Directeur de l’Institut Charles Darwin international 
1er mai 2019 

 

 

 


