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William S. Burroughs ne fut pas seulement un 

des plus grands écrivains de la Beat Generation 

– voire de la littérature du XXe siècle tout court. 

Il fut aussi un des observateurs les plus impi-

toyables de la vie intellectuelle, scientifique et 

politique de son temps, qu'il auscultait avec une 

terrible acuité dans ses nombreux essais et 

conférences. Pourtant, personne n’avait jamais 

tenté de décrire de manière systématique la façon 

dont ses observations constituaient, ensemble, 

une véritable vision du monde, plus subversive 

encore que ne l'était la réputation sulfureuse de 

l’écrivain homosexuel, pornographe ou toxicomane. Comme l’avait perçu Gilles Deleuze, 

Burroughs est celui qui avait le mieux compris, avant tout le monde, les nouvelles coor-

données techniques et politiques de ce qu’il avait nommé « contrôle » – ainsi que les 

rêves de pouvoir de ceux qui les défendent. Face à ces « Shits » ("Merdeux"), toujours 

davantage désireux de régenter la vie d'autrui, Burroughs en appelait aux vertus cachées 

du peuple silencieux des « Johnsons », afin d’organiser la résistance qui les abattrait. 

Cette résistance est plus que jamais notre tâche. 
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EXTRAIT :  

« Le Shit est celui qui vient vers vous en souriant et qui, en vous tapant sur l’épaule, 

vous dit que non, vraiment, ça ne va pas être possible, parce qu’il y a des « règles », 

vous comprenez, et si on commence à faire des exceptions, alors ce sera la porte ouverte 

à toutes les dérives. Vous comprenez ? Vous comprenez. [...] Résister aux Shits consiste 

donc à commencer par leur renvoyer à la gueule ce qu’ils essaient de nous fourrer dans 

le cerveau ; cela consiste à utiliser leur propre langage, leurs propres mots, leurs propres 

images pour les transformer en armes au service d’une autre volonté que la leur. Burroughs 

adorait ce genre de scénarios : ceux dans lesquels c’étaient les policiers ou les militaires 

eux-mêmes qui se retrouvaient reprogrammés par la simple grâce de deux coups de 

ciseaux donnés dans une déclaration officielle – ensuite combinée, par exemple, avec 

une vidéo porno gay. » 

Laurent de Sutter est Professeur de théorie du droit 

à la Vrije Universiteit Brussel. Il est l’auteur d’une 

vingtaine de livres traduits en dix langues. Il dirige 

la collection « Perspectives Critiques » aux Presses 

Universitaires de France. 
 
EAN : 9782756113227 
96 pages – 15 €  

Contact Presse 
 

Angie David  
angiedavid@leoscheer.com  

06 20 10 54 80

© Géraldine Jacques


