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"Le médecin de la société malade"

Ce blog est le livre "Debord" de
mon travail en cours sur Jacques
Rigaut, un «work in progress»,
souvent méconnu, du biographe à
l'oeuvre... Bonne lecture ! – JLB
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A propos de l'auteur

Jean-Luc Bitton, né à Lyon est un
écrivain et journaliste français. Il
est le biographe de l'écrivain
français Emmanuel Bove. Depuis
2003, il travaille sur une
biographie du poète dada Jacques
Rigaut. Il tient un blog « Jacques
Rigaut, l'excentré magnifique » où
il raconte ses recherches
biographiques, un work in
progress souvent méconnu du
biographe à l’œuvre. Jean-Luc
Bitton a participé à la réalisation
du portrait de Emmanuel Bove
pour la série télévisée Un siècle
d'écrivains (1997) et a créé un site
internet consacré à l'auteur de Mes
amis. Il est l'auteur de textes parus
dans les revues Jungle,
Perpendiculaire,Les Épisodes, la
NRF, Rue Saint-Ambroise et
Schnock.
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"Le médecin de la société
malade"
La neige

Théodore Fraenkel fut le médecin des surréalistes, Michel Bounan fut le médecin des
situationnistes, dont celui de Guy Debord, qui en 1991 lui dédicacera ainsi son
premier livre :"Pour Michel Bounan, "le médecin de la société malade"" Michel
Bounan, auteur d'une quinzaine de livres nécessaires et indispensables publiés
principalement aux éditions Allia est mort un 11 novembre... Une disparition ignorée
par les médias, hormis l'annonce nécrologique et laconique, publiée dans Libération
par son éditeur et un article dans Livres Hebdo (voir ci-dessous). Ce silence de
pleutres n'aurait pas déplu à Michel Bounan, lui qui refusait toutes les demandes
d'entretiens et de photographies. L'essentiel se trouve dans ses livres à lire et à relire,
pour mieux comprendre les origines et les causes du désastre actuel. Remerciements
à mon ami Henri Graetz qui m'a communiqué cette dédicace inédite de Guy Debord
à Michel Bounan.

Désir vs plaisir
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Date anniversaire
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► févr. (2)

"Pollutions chimiques et radioactives, déforestations massives, désertification
accélérée des terres et disparition d'espèces vivantes à un rythme inconnu jusqu'alors,
empoisonnement planétaire de l'air, de l'eau et des aliments, famines endémiques et
épidémies nouvelles ne sont pas des "bavures" qu'on pourrait prévenir ou corriger.
Elles résultent visiblement du fonctionnement normal de notre mode de production à
son stade actuel et des exigences du marché dans notre civilisation. (...) D'autres
s'offensent de la présence, de plus en plus visible dans nos villes, de ceux qu'on
appelle les nouveaux pauvres, ainsi que du développement considérable, à l'échelle
mondiale, des mégapoles de la misère et de la vie de cloporte qu'y mènent leurs
occupants. Ils s'épouvantent d'apercevoir, au-dessus de ces cloaques, la puissance
apparemment incontrôlable d'oligarchies financières armées de nouveaux moyens
médiatiques et informatiques leur permettant de créer les événements dont elles ont
besoin, de fabriquer les réactions publiques qui les servent et de contrôler sans
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partage la totalité de la vie sociale moderne. (...)L'escroquerie est devenue un sport
estimable et majoritairement admiré. Aucun scandale politico-financier, aucune
émeute à l'échelle du pays, ne provoquent la démission d'un ministre. Et même une
condamnation infamante par un tribunal correctionnel n'interrompt pas la carrière
d'un homme politique." (Michel Bounan)

"MICHEL BOUNAN EST MORT. C'EST UNE GRANDE PERTE POUR LA
PENSÉE HONNÊTE (quasiment disparue de la surface du globe). " (Henri Graetz)
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Merci à Aurélie Joly pour avoir
"revisité" le blog, ainsi qu'à Emma
Rebato pour ses créations
graphiques.

"Essayiste polémiste, théoricien du désastre, proche de Guy Debord, le docteur
Michel Bounan avait 77 ans.
Le docteur Michel Bounan est décédé le 11 novembre dernier a-t-on appris par son
éditeur, Allia. il avait 77 ans.
Il a publié une quinzaine d'ouvrages de 1990 à 2015. Avec Le temps du sida (1991),
il avait émis une hypothèse contestée sur les origines du Sida, maladie de son temps
liée à la pollution radio-active, la chimie agro-alimentaire, la médecine moderne et
des réactions émotionnelles, c'est-à-dire autant de facteurs dont le virus est le vecteur.
Son livre, qui avait entraîné une vive polémique à l'époque, participe ainsi à l'idée
que le VIH n'est pas seul responsable du Sida.
De même avec L'art de Céline et son temps (1997), l'auteur explique comme l'auteur
de Voyage au bout de la nuit était un agent provocateur et son antisémitisme une
simple manipulation politique. L'auteur offre une lecture politique de l'antisémitisme,
dont il montre le rôle qu'il joue dans les sociétés modernes, notamment pour servir de
bouc-émissaire et consolider la stabilité d'un Etat autoritaire.
Provocateur et se revendiquant situationniste (Incitation à l'autodéfense, 1995),
Michel Bounan, proche de Guy Debord, avait abordé l'idée d'un désastre global à
travers différents aspects: politique (L'Etat retors, 1992 ; Logique du terrorisme,
2003), écologique (La vie innomable, 1993), social (Sans valeur marchande, 2000),
historique (La folle histoire du monde, 2006 ; L'or du temps, 2015). Il a aussi préfacé
l'essai de Pierre Louÿs, Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons
d'éducation (1992) et la réédition du livre ésotérique de René Alleau, Alchimie."
(Livres Hebdo)
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