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ON VOUS ÉCRIRA… 
Du combat athée contre les croyances au 

quotidien. 
 
                                     « On ne conteste jamais réellement une 
organisation de l’existence sans contester toutes les formes de 
langage qui appartiennent à cette organisation. » 

                                           Guy Debord  (Contre le Cinéma) 
 

 « On vous écrira ». Qui d’entre nous ne s’est vu asséner 
cette phrase fameuse par un interlocuteur subalterne 
débonnaire ou douteux ? 

 L’angoisse de Nabuchodonosor voyant selon la bible 
s’écrire sur le mur les mots : Mané, Técel, Pharès, se répète 
tous les jours à l’annonce d’une telle formule quasi magique. 
La situation est éminemment religieuse : le client-contribuable-
patient-quémandeur est doublement rejeté dans l’indignité de 
sa position ; il est objectivé au point de devenir seulement le 
destinataire exceptionnel d’un message ultérieur. 

Destinataire subordonné au bon plaisir d’un destinateur 
protégé par l’anonymat ; destinateur lui-même universel à 
l’instar des « personnes d’univers » chères aux linguistes (« il 
pleut », « on dit que »). 

 Le ton est intrusif et l’efficacité linguistique déictique. 
« Déictique » se dit d’un énoncé qui précise par sa tournure 
même les places respectives, précises et insistantes du 
destinataire et du destinateur. Par exemple, l’appel : « Jean-
Pierre, c’est moi » peut être faussement interprété par un Jean-
Pierre peu futé. Si le message est : « Jean-Pierre, c’est moi, ta 
mère » on évite la remarque stupide : « Alors que Jean-Pierre, 
c’est moi ». 

 Il s’agit d’une parole souveraine qui (re)met chacun à 
« sa » place. 
 

Le temps est indéfini et projeté hors de portée du sujet 
objectivé. 

Le dieu « éternel » a inventé le temps pour harceler les 
hommes et surtout le « futur » du « projet » et du 
« développement durable » promis en effet à un fort bel avenir 
(il est question de le mettre au programme des écoles, c’est tout 
dire de la part d’un ministre intègre qui, il y a peu, condamnait 
pourtant l’écologisme avec la même vigueur que la « pensée-
68 » …). 

 Le monde de Courteline et de Kafka est celui du dieu 
biblique mal digéré qui pèse encore sur les cœurs et les 
estomacs. 
 

Essayez de faire la seule (question) réponse raisonnable à la 
phrase magique : « On m’écrira quoi ? ». Là vous verrez se 
courroucer les visages et les intentions jusque là bienveillantes 
de l’institution se refroidir nettement. 

C’est qu’on vous dit qu’on vous écrira précisément pour ne 
pas vous dire quoi. Quelque part « dieu seul le sait » quand on 
indique que personne ne sait justement. 
 

 Les gens qui ont peu de pouvoir et d’instruction 
commencent volontiers des phrases par « ils ». « Ils » ont dit à 
la radio ; « ils ont dit qu’il ferait beau » (prononcez 
« izondit »). Ces « ils » font écho à une longue période 
totémiste et polythéiste de l’histoire du désaisissement et de 
l’impuissance, de la dépossession magique de l’humanité au 
profit des dieux, des ancêtres ou des supposés savoir. 

Le « on » plus rond et plus total évoque le monothéisme. 

« On vous écrira » : cela signifie aussi que la machine 
scripturaire à fabriquer des mensonges n’est pas morte. 
Prophètes et illuminés ne se découragent pas. 

Nous et nos descendants seront bombardés de lettres et 
autres messages postés de l’au-delà. 

 
 Dans le cadre des conférences du Bnaï-Brith de Paris en 

2001-2002 Maurice Ruben Hayoun, homme éloquent et 
cultivé, de tradition rabbinique marocaine, se laissait aller à 
manger clairement le morceau dans le prospectus de 
présentation (p.4) : 

 
     « Le premier effet de l’Écriture est de conférer au texte 

une autonomie, une existence indépendante, qui l’ouvre ainsi à 
des développements, à des enrichissements ultérieurs, lesquels 
affectent sa signification même. » 

 
 Même une sentence de Grégoire le Grand (on appréciera 

l’humour condescendant d’un juif mentionnant l’opportunisme 
d’un pape) rend hommage à la plénitude de sens de la Bible. 
« L’Écriture grandit avec ses lecteurs ». Ce que la tradition 
juive rendait, avec sa coutumière sobriété ( ! dont M Hayoun 
bon orateur disert et melliflu ne participe pas), par deux verbes 
hébraïques : le-hagdil u-le-ha’adire (étudier la Tora pour la 
grandir et la magnifier). 

 
« On insistera sur le lien indispensable ente le texte et la 

communauté vivante : la réception n’est pas seulement lecture, 
encore moins lecture savante, mais parole nouvelle prononcée 
à propos du texte et à partir du texte. 

(…) 
 Même la Tora orale, dont le statut a été si longtemps 

controversé par l’Occident chrétien (près de deux 
millénaires !), n’est pas mise sous le boisseau : la seconde (la 
Tora oralement transmise) constitue le prolongement de la 
première, de sa vitalité et de sa capacité à remplir l’horizon 
temporel. Et le texte, coupé de ses liens avec une communauté 
vivante, se trouve ainsi réduit à un cadavre livré à l’autopsie. 

 Revenant sur la polysémie naturelle du texte, on découvre 
que l’écriture sémitique de type consonantique pourvoit, par la 
lecture, à la vocalisation appropriée du texte. 

 
Depuis Spinoza, la conscience philosophique de l’Occident 

se nourrit du refus plus ou moins affirmé du commentaire 
biblique alors que l’exégèse et la philosophie peuvent faire bon 
ménage ensemble et que les philosophes herméneutes sont loin 
d’être un genre hybride (c’est-à-dire « monstrueux », Ricoeur 
ne dirait pas mieux C.C.). 

 Il existe entre la philosophie et l’exégèse une certaine 
confluence puisque ces deux démarches constituent une quête 
de sens.» 

 
 La magouille religieuse est toute là : au dogmatisme des 

origines s’ajoute le culot des commentateurs postérieurs avec 
tous leurs « hadiths » ou leurs « bulles » ou encycliques. 

 
1) « Remplir l’horizon temporel » voilà un aveu de taille. 
 
2) On notera le rejet du texte contraignant : il s’agit de faire 

place libre pour les nouveaux prophètes ; on notera également 
la vieille cheville idéologique qui oppose l’esprit qui vit à la 
lettre qui tue… Le juif légendaire connu sous le nom de J-C 
aurait déjà fait ce coup là. 
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