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Cet art de vivre contraire à toutes les formes de fascisme, qu’elles soient
installées ou proches de l’être, s’accompagne d’un certain nombre de
principes essentiels, que je résumerais comme suit si je devais faire de
ce grand livre un manuel ou un guide de vie quotidienne :
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castration, le manque, la lacune), que la pensée occidentale a si longtemps sacralisées comme forme du pouvoir et mode d’accès à la réalité.
Préférez ce qui est positif et multiple, la différence à l’uniforme, le flux
aux unités, les agencements mobiles aux systèmes. Considérez que ce
qui est productif n’est pas sédentaire, mais nomade ;
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