
  ONFRAY, SINGE DE ZARATHOUSTRA  

        Lors d'un épisode d' Ainsi parlait Zarathoustra, le prophète se voit barrer l'entrée 
d'une ville par un "bouffon écumant, mains écartées, que le peuple appelait le Singe de 
Zarathoustra". Nouvel avatar de ce bouffon écumant, le pseudo-philosophe Onfray  s'est 
mis en tête aujourd'hui de barrer à qui veut l'entendre l'accès à la psychanalyse, par ses 
éructations sur Freud ("Pourquoi dans cette vase viendrais-tu patauger?")  Parti en guerre il 
y a quelques  temps pour une réhabilitation du paganisme se parant des plumes de la 
Naissance de la Tragédie, il emprunte ces temps-ci le chapeau du Gai Savoir pour appliquer 
à Freud (plutôt que de s'appliquer à lui-même) la maxime selon laquelle "tout système 
philosophique ne serait que la biographie de son auteur". Sur le fond, Elisabeth Roudinesco 
a fait justice des prétentions " historiques" du sieur Onfray. 

  Mais mettons en regard les propos  récents de celui-ci (M.O.)1  avec ceux du 
"Singe de Zarathoustra" (SZ)2 

 – M.O. : En 1910, Freud utilise encore des sondes qu'il fait entrer dans la verge des 
onanistes...  SZ : "C'est un enfer ici pour des pensées de solitaire". 

 – M.O. : "Freud demandait 450 euros par consultation."  SZ : "Ils font cliqueter leur 
or.”    

 – M.O. : "Freud accumule les postulats infondés."  SZ : "Ils s'échauffent du matin au 
soir et ne savent pourquoi - c'est ce que leur sagesse appelle <<inconscient>>.”  

 – M.O. : "La psychanalyse est une religion séculaire."  SZ : "Ici est également force 
piété, et force bigoterie lécheuse de bottes". etc.  

   L'on sait qu'à la fin de l'épisode, Zarathoustra, excédé, interrompt le Singe en lui 
demandant pourquoi il demeure si longtemps, grenouille et crapaud, au bord du marécage. 
Le psychanalyste excédé, ou le simple citoyen non séduit par les propos anti-
psychanalytiques du gourou écumant, se contentera d'attendre avec impatience que Michel 
Onfray s'en aille choisir un autre marécage.
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