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Le Gouvernement nie toute connaissance des faits. 
Dans le générique de « X-Files » 
 
 
Dans son journal intime, six mois avant sa mort, à la date du 3 février 1997, William Burroughs 

écrit : « Viens de trouver un livre fascinant sur les Extra-terrestres, une affaire étouffée par le 

gouvernement. À ce qu’il paraît, les Gris sont des extraterrestres dominateurs qui ont perdu la 

capacité de créer, une race en voie de disparition qui a besoin du sang et du sperme des 

humains. Pas des gens biens, ces Gris. (…) Le livre a répondu à une question dans ma tête : « 

Pourquoi les enlèvements et les contacts arrivent-ils toujours à des esprits médiocres ou 

inférieurs ? Pourquoi ils ne viennent pas me voir MOI ? » Parce qu’ils ne veulent pas, ils ont 

peur d’entrer en contact avec quelqu’un qui ait une conscience spirituelle avancée. Les Gris 

veulent abêtir encore plus les gens. Toute personne douée d’une réelle perspicacité est un 

danger pour eux. Un danger mortel. » 

 

Le journal de Burroughs a été publié en français sous le titre de « Ultimes Paroles ». Le livre 

dont parle Burroughs dans ce passage est un ouvrage de Thomas R. Horn, l’auteur de « The 

Ahirman’s Gate ». Il n’y a pas besoin de croire à l’hypothèse extraterrestre pour éprouver 

concrètement le sens que Burroughs lui donne (pas plus qu’il n’y a besoin de croire en Dieu pour 

comprendre la signification de son hypothèse dans la philosophie de Pascal) mais il n’est pas 

indispensable de ne pas y croire non plus. L’intérêt qu’on peut y porter est indifférent à la 

question de la croyance. Il faut juste en reconstituer mentalement la structure narrative pour en 

comprendre les conséquences pratiques. Le problème de Burroughs, que ce soit dans son usage 

des drogues (de « Junky » au « Festin Nu »), l’invention du cut-up (la « Trilogie Nova ») ou la 

réinvention du roman utopique (à partir des « Garçons Sauvages » jusqu’à « L’Ombre d’une 

chance »), c’est celui de la liberté.  
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Cette liberté n’est pas donnée, elle n’est pas naturelle, mais elle s’obtient à partir 

d’expérimentation, de voyages et de combats. Cette liberté, Burroughs l’appelle espace :  

« Pour voyager dans l’espace, vous devez abandonner derrière la vieille ordure verbale : le 

discours Dieu, le discours pays, le discours maman, le discours amour, le discours parti. Vous 

devez apprendre à exister sans religion sans pays sans alliés. Vous devez apprendre à vivre seul 

en silence. Quiconque prie dans l’espace n’y est pas. » 

C’est un processus de libération des déterminations et des conditionnements, un djihad 

esthétique, dont on peut tirer les bases d’une nouvelle éthique – l’éthique du sorcier. L’homme 

ne naît pas libre, mais dans les fers de la partie dominante du cerveau, dont il doit sans cesse 

déjouer les tours par de nouvelles torsions, et interrompre le courant en « détruisant toute 

pensée rationnelle » (« Destroy All Rational Though » est un des grands slogans de Burroughs). 

« Je crois que les hommes libres n’existent pas sur cette planète, à cette époque, car la liberté 

n’existe pas dans le corps humain. Par le simple fait d’être dans un corps humain, vous êtes 

contrôlé par toutes sortes de nécessités biologiques et extérieures. » Dans le lexique 

burroughso-gysinien, celui du cut-up, il s’agit dès lors de « couper les lignes ». La liberté ce n’est 

pas seulement des droits, mais un état à atteindre. Et on obtient cet état à force d’auto-

intoxication ; à force de fatigue, d’hallucinations, d’ennui, de ruptures brutales et de 

basculements ; à force de combat contre des poisons psychiques que l’on a soi-même décidé 

d’ingérer, drogues ou systèmes, mots et passions.  

Si Burroughs est un des poètes les plus directement philosophes, métaphysiciens, c’est aussi et 

surtout parce qu’il n’a cessé de combattre toutes les philosophies et toutes les métaphysiques, 

toutes les politiques et toutes les psychanalyses.  

Et avant tout, tout ce qui pouvait renforcer la prépondérance de la conscience : « Le moi 

conscient est pour de nombreuses activités un poids mort, comme le sait celui qui a maîtrisé une 

technique physique comme le tir, l’escrime, la boxe, la conduite automobile, le pilotage. C’est 

seulement quand vos réponses deviennent automatiques et fonctionnelles sans volonté 

consciente que vous pouvez agir effectivement. » Et encore : « Je crois qu’on finira par laisser 

tomber le conscient comme une expérience ratée. » 

 

Pour un poète, il n’y a pas de bonne philosophie, et la philosophie naturelle, ou spontanée, n’est 

pas meilleure que les systèmes philosophiques que l’on apprend plus tard, parce qu’elle 
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présuppose toujours l’existence d’un moi conscient ou d’un sujet individuel qui entrave l’action 

plus qu’il ne la permet. « Beaucoup de gens ne savent pas d’où vient le contenu de leur tête, dit 

Burroughs dans un entretien avec Victor Bockris. Une grande part provient des livres. » 

(aujourd’hui, on devrait dire : une grande part provient du journal télévisé). Même le style est 

l’exercice d’un combat contre les déterminations subjectives, et non, comme le croient beaucoup 

de mauvais lecteurs et de mauvais écrivains, l’expression d’une personnalité. On doit apprendre, 

mais pour se défaire de tout ce qui entrave notre action, tout ce qui paralyse notre 

détermination, en particulier ce qui vient de la partie dominante de notre cerveau. On doit 

enregistrer beaucoup d’informations, mais pour détruire tout ce qui nous sépare de notre 

véritable puissance, qui est inversement proportionnelle à notre conscience subjective.  

 

J’aimerais ajouter que Burroughs a toujours eu le plus grand mépris pour les rationalistes et les 

debunkers, auxquels il disait qu’il ne fallait même pas s’adresser. Leur tribune aux Etats-Unis, « 

The Skeptikal Inquirer », auquel un de ses amis l’avait naïvement abonné, pensant que cela lui 

ferait plaisir, ne lui inspira que des sarcasmes et des insultes : « Quiconque ne croit pas dans la 

perception extrasensorielle est quelqu’un qui n’a pas les yeux ouverts. » (15 juin 1997) Et 

encore : « Les scientifiques ne m’inspirent qu’un profond dégoût. Je préfère de loin un prêtre 

averti et cultivé… à un vieil abruti pétochard, éternellement planqué dans les chiottes d’un 

univers condamné. » 

À partir du moment où on constate que l’on se réalise, dans l’existence, à partir de coordonnées 

non directement rationnelles, on essaie de fonctionner à partir de celles-ci, donc on travaille à de 

nouveaux filtres, de nouvelles catégories. Ces catégories ne sont pas des catégories pieuses, ou 

raisonnables, ce sont des données empiriques : la coction du sorcier, la transe du guerrier, le 

bagage expérimental du poète. Et Burroughs est également très hostile à une vision 

métaphysique globale, pacificatrice ou réconciliatrice, qu’elle soit de nature religieuse ou 

philosophique. Dans son journal, le 30 juillet 1997, il écrit : « Pas de Saint Graal, pas de Satori 

final, pas de solution finale. Rien que du conflit. » Son dernier livre, « L’Ombre d’une Chance » 

contient une très violente dénonciation du Christ (qui s’ajoute à « L’Antéchrist » de Nietzsche et 

« Apocalypse » de D.H. Lawrence, deux autres derniers livres, pour former une véritable trinité 

antichrétienne) : « Le Christ établit un monopole des miracles et un monopole fondé sur la 

magie. En fait, n’importe quel homme a le pouvoir de guérir et d’influer sur le temps. Et les 
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rationalistes qui rejettent ses enseignements contribuent plus que tout autre à perpétuer ce 

mensonge. Entre croyants et non-croyants, il n’y a que le fil du rasoir ; et des deux côtés du 

rasoir, un abîme d’ignorance délibérée. » 

La relation entre Burroughs et l’hypothèse extraterrestre intéresse avant tout celui qui tente de 

comprendre le travail poétique : à partir d’un matériau qui comprend tout à la fois des faits 

vérifiables et des reconstitutions sur la base de témoignages, Burroughs opère une synthèse 

décisive, qui – s’appuyant sur les deux dimensions – en développe immédiatement les 

conséquences en terme d’existence ou d’expérience humaine. 

 

L’ambivalence principale de l’hypothèse extraterrestre se situe dans la volonté des 

extraterrestres, dans la nature de leur vouloir – conciliable ou non avec le nôtre.  

Sont-ils bons ? Sont-ils méchants ? Il y a plus de trente espèces d’extraterrestres décrites par 

des témoins. Par rapport à celles-ci, Burroughs y sélectionne immédiatement la plus 

antipathique : « The Grey », ou, en français, les « Petits Gris ».  

Connus en France par l’intermédiaire de l’écrivain de science-fiction français et pionnier de 

l’ufologie Jimmy Guieu, Burroughs a pu les retrouver, en langue anglaise, dans l’essai de 

Thomas Horn mais tout aussi bien dans bon nombre de témoignages, et dans le film de l’autopsie 

de l’extraterrestre de Roswell (dont on sait désormais qu’il est un faux, mais sans en savoir 

beaucoup plus – et surtout qu’est-ce qui a pu être découpé en lieu et place du dit 

extraterrestre).  

Selon Wikipédia, parmi les apparitions extraterrestres, les Petits Gris représentent tout de 

même 75% des extraterrestres apparus aux Etats-Unis, 20% en Europe Continentale, 12% en 

Angleterre. Ils sont petits : 120 centimètres. Le corps maigre, sans muscles, ils ont souvent 

quatre doigts, et leurs bras retombent jusqu’aux genoux. De petits nez, petites bouches, petites 

oreilles, presque inexistants, mais de très grands yeux et le visage plat.  

Les Petits Gris apparaissent sous une forme sympathique dans « Rencontres du 3e type » de 

Steven Spielberg, mais la plupart du temps, dans la plupart des témoignages ou des hypothèses, 

ce sont de sacrés fils de pute : ils abductent leurs victimes, leurs parlent dans la tête, détruisent 

les bestiaux… Ils sont souvent représentés comme des colonisateurs, qui viennent envahir la 

Terre, et s’installer dans le cerveau de leurs suppôts. Et surtout, ils sont sans émotions et 

collaborent avec les gouvernements mondiaux, les Etats-Unis et l’URSS pendant la Guerre 
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Froide, et ensuite avec l’OTAN, dans le cadre du « Nouvel Ordre Mondial ». On les retrouve sous 

cette forme, particulièrement déplaisante, dans la série « The X-Files », que Burroughs aimait 

beaucoup, et pour laquelle il enregistra une chanson en compagnie du groupe R.E.M.,  

« Star Me Kitten ».  

Il faut noter que Burroughs a également une influence importante sur la série contemporaine  

« Les 4400 » (produite par Francis Ford Coppola) qui réutilise une de ses principales créations, 

le groupe NOVA comme instance révolutionnaire, permettant une mutation de l’espèce humaine 

à partir de substance extraterrestre. Pour l’essentiel, « Les 4400 » est une mauvaise copie de 

« The X-Files », une continuation de ses thèmes clés, et même, au départ, une simple 

reproduction de la relation dialectique entre les enquêteurs, hélas interprétés par des acteurs 

en basse définition. Elle a pour mérite (mais c’est presque le seul) de perpétuer l’esprit anti-

gouvernemental sur la télévision américaine, avec beaucoup moins de succès ou de bonheur que 

leur glorieux modèle. 

 

« The X-Files » (« Les Affaires Non-Classées », diffusées d’abord en France sous le nom « Aux 

frontières du Réel ») est une série américaine créé par Chris Carter diffusée sur la chaîne Fox 

entre le 10 septembre 1993 et le 19 mai 2002. Son point de départ est célèbre : les enquêtes 

de l’agent Fox Mulder et de Dana Scully dans le domaine du paranormal. Mulder est un intuitif, 

et Scully une rationaliste. Leur relation est dialectique : les rationalisations de Scully 

enrichissant toujours la visée intuitive première de Mulder et lui donnant une assise plus solide. 

Sur les 200 épisodes, une quarantaine seulement déploie ce que les scénaristes appellent la  

« mythologie X-Files », soit l’histoire de la colonisation terrestre par les extraterrestres.  

C’est une histoire notoirement très compliquée, aux informations disséminées de façon très 

inégale et parfois assez brutalement, mais qui prend appui sur l’hypothèse des Petits Gris. Cette 

histoire commence après la seconde guerre mondiale, au moment de la première grande vague 

des soucoupes volantes, en juin 1947.  

Au cours de celle-ci, un groupe d’hommes très puissants, nommé Le Syndicat (inspiré du 

mythique Majestic 12), décide de faire un pacte de non-hostilité avec les envahisseurs 

extraterrestres en échange de leur survie lors de la colonisation. Ils prétendent œuvrer à créer 

une race hybride, mi-humaine mi-extraterrestre, pour faciliter la colonisation. Mais ce pacte est 

un leurre, supposé leur donner du temps, et secrètement, le Syndicat tente de mettre au point un 
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vaccin pour repousser cette invasion. Son membre le plus saillant est l’« Homme à la Cigarette 

», qui réinvente le personnage folklorique du Man in Black de John Keel et de Gray Barker – 

sous sa forme politique, ou plutôt supra-politique, vu qu’il se situe au-dessus des partis et des 

organisations politiques.  

La série se finit extrêmement mal, dans une dernière saison sombre et électrique, par 

l’inéluctabilité de la fin du monde, selon la date donnée par le calendrier Maya – le 21 décembre 

2012 (calendrier très prisé par Burroughs également). Les extraterrestres y sont révélés 

comme les habitants originels de la Terre, créateurs de l’espèce humaine, et venus reprendre 

leur bien dans ce que les scénaristes appellent la 8e extinction. Notre planète est leur terre 

promise, dont ils durent s’exiler pendant quelques millénaires, mais sur laquelle ils ont toujours 

désiré revenir ; et La Bible est également leur livre. Cette dernière saison est littéralement 

hantée par le Patriot Act, et un épisode magnifique, « Trust No.1 », déploie l’esthétique et 

l’ambiance d’un univers où tout individu est écouté, observé, fiché, manipulé pour des raisons de 

sécurité.  

Les paroles dites par le méchant, « Shadow Man » (en réalité un homme colonisé par une 

espèce extraterrestre, joué par Terry O’Quinn, qu’on retrouvera plus tard dans le rôle de Locke, 

dans « Lost ») sont simplement les paroles d’un homme de droite d’aujourd’hui : à savoir que la 

sécurité est plus importante que la liberté, et donc que le citoyen devra désormais abandonner 

son désir de liberté personnelle à l’impératif de sécurité collective : « retour en arrière » vis-à-

vis duquel il n’y a nulle alternative. C’est un discours conservateur type, que l’on peut entendre 

chez Bush, chez Blair ou chez Suzy1 (et qui désormais se soutient de l’hypothèse terroriste) : 

une proposition assez faible, mais politiquement très prisée. On comprend qu’elle n’ait plus être 

critiquée aussi frontalement sur la télévision américaine à partir de 2002 – année où la 

production de Chris Carter cesse toute activité, et où George Bush décide de « répondre à 

l’attaque des Twin Towers » par l’invasion de l’Irak. Mis à part « Les 4400 » qui citèrent tout 

de même (à bon escient) Benjamin Franklin : « L’homme qui échange sa liberté pour la sécurité 

ne mérite ni l’une ni l’autre et ne recevra ni l’une ni l’autre ». Mais, à partir de ce moment, 

l’imaginaire du téléspectateur moyen bascula de « The X-Files » à « 24 Hours », soit de la 

spéculation extraterrestre à la simulation sécuritaire (il faut noter que les deux acteurs 

                                                
1
 Sarkozy 



 7 

principaux des deux séries, David Duchovny et Kiefer Sutherland, sont deux anciens acteurs de « 

Twin Peaks » où ils jouaient deux agents du F.B.I. : Denis Bryson et Sam Stanley).  

Entre 2001 et 2002 se dissipent progressivement les dernières fictions nourries de l’imaginaire 

extraterrestre, et c’est à se demander si Stanley Kubrick (mort en 1999), en nommant son 

classique de science-fiction de l’année de la destruction des Twin Towers, n’avait pas ainsi 

condamné cet imaginaire à s’éteindre cette année précise, au profit d’autre chose – qui se 

révélera, hélas, être le choc des civilisations, beaucoup plus fragile au niveau imaginaire et 

incapable d’une véritable polarisation émotionnelle.  

Il s’agit d’un « retour forcé dans l’Histoire » comme l’avait analysé Sloterdijk dans un chapitre 

magnifique du « Palais de Cristal » (avant de s’abandonner à son tour, pour des raisons qui me 

sont inconnues, à la bêtise anti-islamique dans son dernier ouvrage, « Colère et Temps »).  

Sur les neuf ans de sa durée, « The X-Files » a créé un certain nombre d’énoncés – le plus 

célèbre étant « The Truth is Out There » (« La Vérité est Ailleurs »). Il faut noter également 

les suivants : « Trust No One » (« Ne Faites Confiance à Personne »), « They’re Watching » (« 

Ils nous observent »), « Believe the Lie » (« Croyez le Mensonge »), enfin le plus important : « 

Governement Denies Knowledge » (« Le Gouvernement nie toute connaissance des faits »). Du 

dehors, on peut les critiquer comme des idées paranoïaques, mais en nous condamnant à ne rien 

en comprendre : il faut en saisir la logique implicite. Il y a une logique.  

La « Théorie du Complot » est une théorie de la connaissance. Elle présuppose que la 

connaissance de la réalité ne nous est pas offerte par une instance extérieure, mais, au 

contraire, qu’il faut lutter contre toute proposition extérieure pour l’obtenir. Il y a de nombreux 

points communs entre ceux que nous appelons des paranoïaques et les théoriciens du complot – 

si on y comprend Burroughs ou Fox Mulder. La différence est dans ce qu’ils comptent obtenir : 

le paranoïaque finalement veut faire triompher son point de vue, le faire partager : il reste 

prisonnier d’une image de l’universalité, c’est pourquoi il se donne à nous comme paranoïaque – 

c’est parce qu’il veut nous convaincre. Un homme comme Burroughs n’y tient pas. Il veut être 

seul. S’il se méfie de tous, c’est parce qu’il ne croit pas pouvoir se développer dans une relation 

sociale. Il est l’exception. Et comme dit Nietzsche : il y a beaucoup de bien à dire sur l’exception, 

tant qu’elle ne cherche pas à devenir la règle. Il y a beaucoup de bien à dire sur la théorie du 

complot, tant qu’elle ne complote pas à se faire théorie universelle elle-même. 
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La fin de l’imaginaire extraterrestre, ou du moins la fin de sa popularisation télévisuelle qui est 

la fin de la série elle-même, accompagne le commencement d’un nouvel imaginaire, plus 

morbide, plus rétrograde : celui du choc des civilisations. On peut d’ailleurs légitimement se 

demander où se situe vraiment la paranoïa : dans l’idée de que les gouvernements nous mentent, 

ou dans celle que les terroristes sont partout, prêts à nous faire exploser… En outre, 

l’imaginaire extraterrestre contenait un élément positif : le dépassement de l’humain, une 

hypothèse para-nietzschéenne (sensible dans le « 2001 » de Kubrick). Celui du choc des 

civilisations contient difficilement un élément positif : il s’agit simplement de la reconduction du 

monopole métaphysique et économique de l’Occident par tous les moyens possibles. Mais cette 

fin de l’imaginaire extraterrestre suppose également sa réalisation intense, interne, dans le sens 

où tout le monde se met à dire de son voisin : c’est un extraterrestre. Dans le sens où certains 

humains – comme Michael Jackson par exemple – commencent vraiment à leur ressembler. 

Signe qu’une mutation a, pour le pire ou le meilleur, commencé. 

 

Pour Burroughs, donc, l’hypothèse extraterrestre renvoie à une colonisation psychique, qui 

s’additionne à celle du christianisme puis à celle du rationalisme, ou plus exactement, naît du 

christianisme et du rationalisme comme sa couronne. Elle se présente comme la plus parfaite 

ingérence nerveuse, et est universelle à ce titre qu’elle rabat toutes les différences au profit 

d’une humanité une et réunie : « Alors quel est le sens de la vie ? écrit encore Burroughs dans 

son journal, le conflit, bien sûr. Pas de conflit, pas de vie. Les Gris sont en panne de conflit. Ils 

en viennent à être tous pareils. (…) Vous ne pouvez pas échapper à la vieille loi : conflit = 

énergie = vie = friction = énergie = vie. Pas de conflit, pas d’énergie, pas de vie. Ceci est un 

Univers de guerre. (…) Imposer l’ordre total abaisserait dangereusement les niveaux 

d’énergie. » 

Ce qui fait le caractère héraclitéen du rapport à la liberté de Burroughs, c’est qu’elle suppose un 

état de guerre, qui est le fait de celui qui est attaqué et non de celui qui attaque. Burroughs se 

défend, il doit se défendre pour créer, ce qui veut dire combattre contre ses déterminations et 

ses conditionnements, il n’aime donc pas la paix. C’est parce que l’homme ne naît pas libre, mais 

déjà colonisé par l’hémisphère dominant de son cerveau (prêt ensuite à céder du terrain au 

christianisme, au rationalisme ou à l’invasion extraterrestre) que la guerre est toujours 

nécessaire. Et seul le conquérant, seul l’empereur aime la paix. Comme dit Clausewitz : « Le 
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conquérant aime toujours la paix ; il entre volontiers tranquillement dans notre pays. » Le Petit 

Gris est la forme de l’hypothèse extraterrestre choisie par Burroughs – pour s’y opposer, 

comme il s’oppose à la prédominance de la conscience. 

 

La couleur grise intervient également chez Burroughs dans une autre forme, pour un autre 

personnage conceptuel : le Gentleman Gris, personnage qu’il formalise dans le courant des 

années 70 dans plusieurs essais et dans les entretiens avec Victor Bockris, réunis dans le 

volume « Avec Burroughs – notre agent au Bunker ». Le Gentleman Gris, ou le Johnson, sont 

deux des termes utilisées par Burroughs pour définir son personnage conceptuel éthique ; c’est 

celui qui se « mêle de ce qui le regarde ». Le Gentleman Gris et le Petit Gris sont les deux 

opposés, les deux pôles d’un même concept, celui d’ingérence, c’est pourquoi ils naissent dans les 

années 70 : le Gentleman Gris s’occupe de ses affaires, le Petit Gris s’insinue dans les vôtres. Si 

l’ingérence humanitaire ou le droit d’ingérence est une invention de Mai 68 (comme on nous l’a 

beaucoup rappelé lors de l’affaire de l’Arche de Zoé, et lors de l’introduction de Bernard 

Kouchner dans le gouvernement français actuel) et l’application de la fonction « Petit Gris » 

dans les affaires politiques, le Gentleman Gris est son revers, son pendant non-humaniste. Le 

Gentleman Gris est un anarchiste cosmique. 

Je vous rappelle les paroles de Burroughs, très drôles et très sensibles, sur sa deuxième visite à 

Samuel Beckett, une de ses plus grandes admirations littéraires. C’est à Berlin, en compagnie 

d’Allen Ginsberg et de Susan Sontag, en 1976. Comme d’habitude, c’est une initiative de 

Ginsberg et Burroughs commente ainsi la rencontre : « Il semble simplement habiter un 

royaume où les autres gens ne sont pas particulièrement nécessaires. Il n’éprouve 

manifestement pas le besoin d’avoir de relation avec qui que ce soit. C’est évident d’emblée. 

C’est simplement la position qu’il a adoptée, une position plutôt étrange et inhumaine mais c’est 

sa façon d’être. Il est poli mais il est clair qu’il veut vous voir vider les lieux au bout d’une 

vingtaine de minutes. » Susan Sontag intervient dans la conversation pour exprimer son 

embarras (elle dit que Beckett a été « plus convenable que cordial »), tout en modérant les 

propos de Burroughs (« il ne nous a pas vraiment mis à la porte »), mais Burroughs finit par 

préciser sa pensée : « Pour moi c’est une sensation très reposante que d’être à côté de 

quelqu’un qui n’a nullement besoin de moi et à qui il importerait peu que je meure dans la minute 
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qui suit. La plupart des gens éprouvent le besoin qu’on les remarque ou qu’on les désire. Je ne 

ressens pas cela le moins du monde. » Samuel Beckett est un Gentleman Gris. 

 

Spinoza : « Qui sait droitement que tout suit de la nécessité de la nature divine et arrive suivant 

les lois et règles éternelles de la Nature, ne trouvera certes rien qui soit digne de Haine, de 

Raillerie ou de Mépris, et il n’aura de commisération pour personne ; mais autant que le permet 

l’humaine vertu, il s’efforcera de bien faire, comme on dit, et de se tenir en joie. A cela s’ajoute 

que celui est facilement affecté de Commisération et ému par la misère ou les larmes d’autrui, 

fait souvent quelque chose de quoi plus tard il se repent ; d’une part, en effet, nous ne faisons 

rien sous le coup d’une affection que nous sachions avec certitude être bon, de l’autre nous 

sommes facilement trompés par de fausses larmes. Et je parle ici expressément de l’homme qui 

vit sous la conduite de la Raison. Pour celui qui n’est mû ni par la Raison ni par la Commisération 

à être secourable aux autres, on l’appelle justement inhumain, car il ne paraît pas ressembler à 

un homme. » 

« On veut juste vivre ici et faire nos trucs » : voilà quelque chose d’absolument intolérable pour 

les envahisseurs. » écrit encore, de façon très cohérente, Burroughs dans son journal, pour 

expliquer son antipathie pour les Petits Gris. 

 

Burroughs n’a pas toujours été aussi sensible à l’hypothèse extraterrestre. Les paroles sur les 

Petits Gris datent de ses dernières années. Dans un entretien en 1972 avec le magazine « 

Penthouse » (où réapparaît encore, et dans un autre contexte, la couleur grise), Burroughs dit : 

« Je n’ai jamais vu de soucoupe volante. Je pense que les vies des hommes sont très grises, et ils 

aiment imaginer des choses comme ça. De plus, il y a le dangereux mythe du « sage sauveur qui 

vient d’ailleurs ». C’est le mythe qui défit les Incas face aux Espagnols, les Grands Dieux Blancs. 

Ils pensaient que ces gens venaient pour leur faire une grande faveur, mais ils ne venaient que 

pour se les faire. Qui viendrait de l’espace pour une telle cause ? Je pense que nous devrions 

être sur nos gardes, comme les Incas auraient du l’être quand les Grands Dieux Blancs 

commencèrent à leur couper les mains pour savoir où était caché leur or. » 

C’est probablement à partir du moment où il a découvert des visions pessimistes dans le domaine 

ufologique que Burroughs a révisé son jugement. Les extraterrestres colonisateurs recoupaient 

sa vision. Mais sa remarque de 1972 est très intéressante car elle nous rappelle également le 
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caractère désastreux qui traverse pour une bonne part la pensée magique, et dont la fin de 

l’Empire Inca est l’exemple le plus saillant. La pensée magique ne nous informe avant tout que 

du modus operandi de notre destruction. Et les visions nous rapprochent, moins de notre avenir, 

que de notre mort. De même, les apparitions de l’Homme Phalène en 1967 à Point Pleasant, 

étudiés par John Keel dans son chef d’œuvre « La Prophétie des Ombres », n’ont informé ses 

habitants que de la destruction du pont qui reliait les deux parties de la ville, mais sans pouvoir 

l’empêcher. À travers cette remarque, Burroughs pointe vers sa propre éthique, qui est une 

éthique de sorcier. Face aux principaux domaines de la pensée magique, en particulier le voyage 

astral ou l’ufologie, Burroughs réagit, non en croyant, en scientifique ou en politique mais en 

guerrier et en poète. « De mon point de vue personnel, je suis plus concerné par la 

transformation de l’individu, beaucoup plus importante à mes yeux que la prétendue révolution 

politique. » explique-t-il encore à Victor Bockris. Ou, plus clair, dans « Le Job » : « D’habitude, 

je ne me mêle pas de politique. Une fois qu’un problème a atteint le stade politico-militaire, il est 

déjà insoluble. » 

 

Là où il dévoile son jeu, c’est dans un de ses textes les plus intimes, les « Journaux de Retraite » 

de 1975. C’est au sujet du bouddhisme. J’aimerais revenir sur ce texte. Il répond aussi à un 

questionnement que j’ai entendu plusieurs fois, sur la relation de Burroughs au bouddhisme – 

elle est corollaire à sa relation aux extraterrestres ou au numineux en général. Burroughs 

partage avec le bouddhisme un certain nombre de présupposés, dont le plus important : l’illusion. 

« There is no real thing – Maya – Maya – It’s all show buisness. » Mais il refuse l’univers du 

karma, la réconciliation possible. Burroughs oppose le bouddhisme et la pensée du sorcier (en 

l’occurrence celle développée par Carlos Castaneda dans ses romans) pour choisir évidemment 

la seconde. Il élabore ainsi une pensée du chamanisme qui soit incompatible avec le bouddhisme, 

et donc avec le new age (qui en est la version basse déf). Comme Deleuze (autre grand lecteur 

de Castaneda, dont les « Histoires de Pouvoir » informent en grande partie le chapitre « 

Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible » de « Mille Plateaux »), Burroughs 

retrouve une énergie guerrière dans le domaine de la métaphysique. C’est à partir de cette 

décision d’anarchisme radical, d’irréconcilliation cosmique, que le monde magique, ou la 

parapsychologie peuvent évidemment intervenir et sont mêmes les bienvenus. Dans les « 

Journaux de Retraite », Burroughs écrit : 



 12 

« Les desseins d’un Boddhisattva et ceux d’un artiste sont différents et ne sont peut-être pas 

conciliables. (…) La méditation, le voyage astral, la télépathie sont tous des moyens pour une fin 

aux yeux du romancier. J’ai même tiré parti de la scientologie. C’est une question d’énergie. 

(…) Je sens que je vais plus loin par le truchement de l’écriture que par n’importe quel système 

de méditation. Et aussi loin que puisse aller un système, je préfère l’univers imprévisible, 

dangereux et ouvert de Don Juan à l’univers prévisible et ferme du karma de l’univers des 

bouddhistes. Bien entendu, l’existence est la cause de la souffrance et la souffrance peut être 

une bonne matière première. Don Juan déclare être un guerrier irréprochable et non un maître 

; quiconque recherche un maître devrait chercher ailleurs. Je ne recherche pas un maître ; je 

recherche les livres. Dans les rêves, je trouve parfois les livres ou cela est écrit, et je peux 

rapporter quelques phrases qui se dévident comme un rouleau. Puis je tape aussi vite que je 

peux parce que je suis en train de lire et non d’écrire. Je vais tenter de résumer le système 

d’entraînement spirituel très complexe et raffiné définit par Don Juan dans « Histoires de 

Pouvoir ». L’objectif de cet exercice est de produire un guerrier irréprochable – c’est-à-dire un 

être qui, à chaque instant, est complètement en possession de lui-même. Le guerrier s’intéresse 

seulement à l’expression de l’intégrité de son être, non à l’éloge et au secours des autres. Il ne 

cherche ni n’admet l’aide d’un maître. Le stade guerrier est atteint avec l’aide d’un professeur et 

d’un bienfaiteur. Pour comprendre les rôles respectifs du professeur et du bienfaiteur, on doit 

prendre en considération les concepts de tonal et de nagual, qui sont fondamentaux à la voie du 

guerrier. Le tonal est la somme de toutes les perceptions et de la connaissance d’un individu, 

tout ce dont il peut parler et tout ce qu’il peut expliquer, y compris son propre être physique. Le 

nagual est tout ce qui est extérieur au tonal : l’inexplicable, l’imprévisible, l’inconnu. Le nagual 

est tout ce dont on ne peut parler et tout ce qu’on ne peut pas expliquer, mais seulement 

attester. L’irruption soudaine du nagual dans le tonal peut être fatale, à moins que l’étudiant soit 

soigneusement préparé. Le rôle du professeur est d’épurer et de renforcer le tonal, en sorte 

que l’étudiant soit capable de se familiariser avec le nagual que le bienfaiteur va alors expliquer. 

Le professeur et le bienfaiteur montrent à l’étudiant comment atteindre l’inconnu, mais ils ne 

peuvent prévoir ce qui va se passer quand il atteindra le nagual. Le nagual est imprévisible de 

par sa nature, et du début jusqu’à la fin, l’enseignement est extrêmement dangereux. Alors que 

le tonal, la totalité de l’existence consciente, façonne l’être individuel, il est à son tour façonné 

par le nagual, par tout ce qu’il n’est pas, qui l’entoure comme un moule. Le tonal tend à se 
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refermer et à nier le nagual, qui l’emporte complètement au moment de la mort. Si nous voyons 

le nagual comme étant l’inconnu, l’imprévisible et l’inexplicable, le rôle de l’artiste est d’entrer 

en contact avec le nagual et d’en rapporter un fragment dans le tonal avec l’aide de la peinture 

ou des mots, de la sculpture, du film ou de la musique. Le nagual est aussi la zone des prétendus 

phénomènes psychiques que les bouddhistes considèrent comme les distractions sur la voie de 

l’illumination. Le bouddhisme et le enseignements de Don Juan ne sont simplement pas dirigés 

vers les mêmes buts. Don Juan n’offre aucune solution finale ni aucune illumination. Pas plus que 

l’artiste. » 

 

Pour ma génération, nous n’avons certes pas eu de maîtres ; mais nous avons eu des professeurs 

et des bienfaiteurs. Deleuze fut un professeur : il épura et renforça notre tonal ; il nous donna 

des armes pour décrire la totalité de nos perceptions et de nos connaissances. Mais Burroughs 

fut un bienfaiteur. Il nous fit entrer en contact avec le nagual, l’inconnu, l’imprévisible, 

l’inexplicable. Et dans nos rêves, nous retrouvons parfois les livres dans lesquels il lut ce qui 

était écrit et qu’il rapporta dans le tonal à l’aide de mots. 

 


