
La spirale du déclassement  

Louis Chauvel 
Seuil - 2016 

 

 

« Dans son article prophétique de 1931intitulé "Panik im Mittelstand" (« Panique dans la classe 

moyenne »), Théodore Geiger souligne l'extrême fragilité de la classe moyenne face aux récessions ; 

tout comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. » - p. 81 

 

« L'éducation actuelle pèche, en outre en ne préparant pas l'être jeune à l'agressivité dont il est destiné 

être l'objet. En lâchant la jeunesse avec des orientations psychologiques aussi peu justes, l'éducation 

ne se comporte pas autrement que si l'on équipait de vêtements d'été et de cartes des lacs italiens des 

gens partant pour une expédition polaire. » - p. 89 Sigmund Freud, Le malaise dans la civilisation, 

1930. 

 

« La politique n'est pas l'art de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent, disait 

Henri Queuille. » - p. 139 

 

« J'aime la belle vie qu'accompagnent de sombres pensées. Je suis terriblement fatigué, et la lente 

dégradation de mon organisme m'entraîne vers la mort, comme les barques de pêcheurs qui naviguent 

lentement sur les eaux lumineuses vers le néant. » - p. 141 Imre Kertész, Sauvegarde, Journal 2001-

2003. 

 

« Sais-tu ce que tu vis ? » - Richard Wagner, Parsifal, 1882 – p. 201 

 

« La réalité est invisible car nous préférons voir autre chose – ce qui est plus confortable que d'être 

aveugles. » p. 205 

 

« Pour Norbert Elias, la sociologie est la discipline des chasseurs de mythes. » - p. 207 

 

« Il s'agit donc bien plus que d'un pessimisme méthodologique. Il faut peut-être plus encore nous 

inspirer du Ver Sacrum, celui de la Sécession viennoise plus que celui de la Rome archaïque : libérer la 

nouveauté, laisser l'invention fleurir, promouvoir le mouvement et l'établissement de la jeunesse, 

réelle ou symbolique, qui choisit l'exode, extérieur ou intérieur, découvrir de nouveaux territoires, 

terra incognita et res nullius, dans un enthousiasme inédit, refonder la figure du poète travailleur 

insomniaque : le dernier encore éveillé doit sortir les autres du sommeil. - p. 208 


