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Le Sie cle Vole  

 

par Miles Mathis 
 

Le titre est un clin d’œil à la « génération perdue » d’Hemingway. Ce n’est pas une génération 

que nous avons perdue, c’est un siècle entier, et il n’a pas été perdu, il a été volé. 

 

[…] Cette fois j’ai enquêté sur Hemingway. Mes derniers essais prouvant que la CIA était 

impliquée dans la promotion du Modernisme m’ont rendus méfiant de toute personne connue 

dans le milieu artistique, mais logiquement il devrait y avoir bien pire qu’Hemingway…J’avais lu 

L’Adieu aux Armes au lycée et ne l’avais pas aimé pour plusieurs raisons : les phrases courtes, le 

style journalistique, le côté machiste. Je n’aimais pas non plus les personnages sans profondeur, 

la narration dénuée d’émotion et d’humour, et les intrigues que je trouvais inintéressantes au 

possible. 

 
Bizarre photo d’un homme gonflé, le regard lubrique posé sur sa fille,  

elle-même essayant de sauver les chatons avant qu’il ne les mange 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_perdue


 
2 

Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le roman était aussi célèbre ni pourquoi on le faisait lire 

en classe. Je n’ai jamais eu de réponse satisfaisante à cette question. « Toutes ces choses que tu 

détestes, d’autres personnes les aiment. Ils aiment les phrases courtes, la ‘prose musculaire,’ le 

‘style iceberg’ où tout ce qui est important (dont l’émotion, l’humour, le sens, et la profondeur, 

j’imagine) sont ‘immergées’ et invisibles. » Quand j’ai demandé pourquoi ils les aiment, je n’ai 

pas eu de réponse. 

 

Je suis arrivé à Hemingway après Dickens. J’avais tout lu au collège et j’avais adoré. Je n’étais 

pas dérangé par les longues phrases ou les virgules, et la cadence m’allait. J’aimais les 

personnages. On savait à quoi ils ressemblaient, ce qu’ils pensaient, leurs manières et leurs 

excentricités. On connaissait leur corps, leur esprit, leur âme. Avec Hemingway on n’avait rien 

de tout cela. 

 

On me dira que c’est l’intérêt de la théorie de l’iceberg : c’est le lecteur qui construit tout. Cette 

théorie a été inventée après les faits pour expliquer Hemingway. Peut-être même que c’était lui.  

 

Je n’y crois pas du tout. Ils racontent la même chose à propos de l’art contemporain depuis le 

début…On peut dire la même chose de tout, et on le fait. Cela brouille les pistes et efface les 

différences entre le ‘bon art’ et le ‘mauvais art,’ ou entre l’art et le non-art. Si vous échouez à 

construire un magnifique château avec de la boue, c’est votre faute, pas celle de l’artiste… 

 

C’est pour ça que personne ne peut montrer qu’Hemingway fait partie des grands. Les preuves 

sont invisibles et implicites…Hemingway est célèbre, les critiques parlent de profondeur, alors ça 

doit être vrai… 

 

Lorsque John Irving écrivit +/- la même chose, il fut assailli de tous côtés. Pourquoi ? Personne 

en général ne contredit le dogme Moderniste sans que le ciel leur tombe sur la tête. Dans une 

société libre, John Irving disant qu’il n’aime pas Hemingway ne devrait pas provoquer de 

réaction, surtout de réaction virulente et acerbe.  

 

[…] Après quelques années j’ai relu Hemingway. Mais rien à faire…J’ai ressenti la même chose 

que la 1
ère

 fois que j’ai lu ses romans. Si avant je n’aimais pas Hemingway, maintenant je le 

méprisais. Lui et ceux qui le vendaient. Je peux dire la même chose de pratiquement tout ce que 

j’ai lu de la « littérature » du 20
ème

 s., et je lis beaucoup… 

 

…Il y a un tas de gens que je méprise encore plus : Warhol, Duchamp, Bohr, Süskind, 

etc…Pourquoi cette fixation sur Hemingway ? Je ne sais pas. Je savais déjà que les autres étaient 

des imposteurs, des faux. […] C’est ce que j’ai pensé tout de suite la 1
ère

 fois que j’ai vu un 

Warhol. Je savais qu’on l’avait fabriqué de toutes pièces. Je ne savais pas par qui à l’époque, 

mais je savais qu’il était fabriqué. Son personnage en soi le trahit. Mais je ne pouvais pas dire la 

même chose d’Hemingway. Je pensais qu’il était mauvais, mais pas faux. 

 

…Pour moi « Moderne » ou « Contemporain » c’est automatiquement « faux. » Un artiste 

contemporain n’est pas juste un mauvais artiste, c’est un faux artiste, un imposteur : quelqu’un 

qui n’essaie même pas de créer un art plein de sens et de beauté. Un faux artiste se fabrique lui-

même – ou par quelqu’un d’autre – il joue le rôle d’un véritable artiste sans l’être…Certains l’ont 

admis : les dadaïstes, les futuristes, presque tous les artistes depuis 1980… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Irving
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[…] Je n’aime pas avoir à lire la bio d’un auteur pour comprendre son œuvre. Je ne devrais pas 

avoir à le faire. Je ne l’avais pas fait pour Hemingway. Si le roman ne marche pas, la bio n’y 

changera rien. J’étais quand-même au courant des grandes lignes : l’armée, les corridas, les 

pugilats, l’alcool, les épouses, les célébrités traînant à Paris et Madrid, les maisons sur le tard à 

Cuba et Key West. On ne peut pas être lecteur dans ce pays sans connaître ces étapes. Mais je 

n’avais jamais creusé… 

 

Le 1
er

 signal d’alarme qui mérite d’être mentionné se trouve dans Paris est une fête [A Moveable 

Feast], un récit de son temps passé à paris dans les années 1920. Le livre n’est pas crédible sur la 

plupart des points. Dans un article de l’American Literature on lit : 

 

…la personnalité maladroitement « imaginée » pour le jeune Hemingway dans Paris est 

une fête est une fabrication (par exemple, il avait accès à de grosses sommes d’argent 

pendant son séjour à Paris, et pourtant se dépeignait comme « mourant de faim »). 

 

Pound [Ezra] et d’autres personnes dans son récit font de même, mais au lieu de rétablir la vérité, 

la presse, les critiques, permettent à la légende Hemingway de perdurer et de dominer dans 

l’imagination populaire. La génération perdue a été vendue à l’origine comme un mélange de 

marginaux, et le public préfère garder cette image en tête, c’est plus romantique… 

 

Un autre signal d’alarme est Gertrude Stein. On nous dit que c’était un mentor au départ. 

Pardon ? Pourquoi le macho Hemingway fréquenterait-il la lesbienne chauve Stein ? En 1922, 

quand Hemingway rejoignit son cercle, elle n’avait pratiquement rien publié et n’était pas connue 

pour ses écrits…A ce jour, tous ceux qui aiment Hemingway détestent Stein. Comment était-elle 

un mentor ? A mon avis, elle était riche et connectée, c’est tout. Avec qui ? 

 

Pour trouver j’ai creusé sa vie. Elle a étudié sous William James à Harvard. […] Ce dernier avait 

rejoint la société théosophique en 1882. Celle-ci avait été fondée par Henry Steel Olcott qui était 

dans les renseignements militaires. Olcott, dans son discours inaugural de 1875 déclara : 

« Nous devons œuvrer à libérer l’esprit des gens des superstitions religieuses ainsi que d’une 

soumission à l’arrogance de la science. » 

On appelait William James le père de la psychologie américaine, et la psychologie cherchait 

désespérément à être une science, dès le départ. Pourquoi James voulait-il s’associer avec une 

société désirant libérer les gens de « l’arrogance de la science » ? Ça n’a pas de sens. 

 

Notez que wiki ne glose ni sur le fait que James a fondé la Société pour la Recherche Psychique, 

ni sur son appartenance à la théosophie. 

 

Revenons à Stein. Elle promouvait tous les modernes, ça doit vouloir dire qu’elle était 

progressive, non ? Non, et on trouve facilement ses liens avec le fascisme. Elle soutenait Franco 

pendant la guerre civile espagnole. Elle déclara qu’Hitler méritait le prix Nobel de la paix. Bien 

que juive elle collabora avec le régime de Vichy, traduisant certains discours du Maréchal Pétain. 

Elle fit l’introduction de ces discours, comparant Pétain à Washington… 

Elle détestait Roosevelt et le New Deal, au même titre que les Rockefeller, Vanderbilt, Morgan, 

et les Kennedy.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_est_une_f%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Stein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9osophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Deal
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Un des proches d’Hemingway à Paris était Ezra Pound…Lors de son séjour en Espagne en 1906, 

Pound se trouvait justement devant le Palais Royal lors de la tentative d’assassinat du roi 

Alfonso… 

[…] 

En 1908, il traînait avec Yeats à Londres. On nous raconte qu’il pouvait le permettre grâce à son 

livre de poèmes, A Lume Spento, mais c’est peu probable : c’est un livre insupportable. Plus 

vraisemblablement, Pound connaissait Yeats par la Golden Dawn [rendue célèbre par Crowley 

entre autres]. Bien qu’il arrivât en août, dès octobre il donnait des conférences à Polytechnic et en 

janvier il faisait partie du salon littéraire d’Olivia Shakespear. Pas mal en 4 mois pour un jeune de 

22 ans. Dans la vraie vie, ce genre d’ascension météorique n’arrive pas. Le grand-père d’Ezra, 

Thaddeus, était dans l’armée puis au Congrès. Il avait probablement des liens avec les 

Renseignements. 

 

En 1909, Pound publia son 2
ème

 livre, Personae, dont parlèrent le Times Literary Supplement, le 

Daily Telegraph, la Cambridge Review et d’autres. Je doute que Keats, Shelley ou Byron ont été 

remarqués aussi vite par les journaux londoniens…C’est probablement les services secrets qui 

ont écrit et/ou payés ces critiques souvent élogieuses, on ne peut pas expliquer son succès aussi 

fulgurant autrement. L’année suivante (1910), à l’âge de 24 ans, Pound est devenu critique 

littéraire, puis critique architectural en 1911, puis retourna à Londres après un bref séjour aux 

USA dédié à écrire une colonne hebdomadaire dans la revue marxiste The New Age. 

 

En 1914, Pound contribuait à plusieurs magazines mais sans être éditeur. Comment alors a-t-il pu 

promouvoir James Joyce et T. S. Eliot ? Comme ses écrits étaient toujours aussi pourris, 

comment expliquer son influence grandissante ? 

 

En 1921 Pound déménagea à Paris et s’acoquina avec Duchamp et les dadaïstes. A l’époque il 

penchait déjà vers le fascisme… 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_herm%C3%A9tique_de_l%27Aube_dor%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
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L’homme debout derrière Pound est un indice. C’est lui qui fournît l’argent à Pound pour 

financer la Transatlantic Review de Ford Madox Ford, dans laquelle étaient publiés Pound, 

Joyce, Stein et Hemingway. Qui est John Quinn ? Wiki : 

 

Il travailla pour les services secrets britanniques avant, pendant, et après la 1
ère

 GM. Il était 

officier traitant notamment d’Aleister Crowley, un agent provocateur prétendant être un irlandais 

nationaliste afin d’infiltrer les groupes antibritanniques d’irlandais et d’allemands aux USA. 

 

On vient de coup de connecter Hemingway, Crowley, Stein, Joyce, Ford et Pound aux 

Renseignements, tout ça avec les documents vides de substance de wiki. Crowley montre le bout 

de son nez dans Paris est une fête. Pourquoi Hemingway mentionne-t-il en passant, en1957, avoir 

croisé Crowley à Paris dans les années 1920 ? 

 

[…] Quinn organisa l’Armory Show de 1913. Il ouvrit l’exposition en disant ceci : 

« Il est grand temps que le peuple américain ait l’occasion de voir et juger par lui-même l’œuvre 

des européens qui donnent naissance à un nouvel art. » 

 

Une exposition culturelle est donc organisée par les Renseignements. Comme avocat, Quinn 

convainquit le Congrès d’annuler la loi sur les taxes votée quatre ans plus tôt. Comme elle 

imposait une taxe sur l’art importé d’Europe, elle aurait entravé la promotion du modernisme aux 

USA. Il défendit également l’éditeur américain d’Ulysse en 1921. Il perdit et le livre fut prohibé 

jusqu’en 1933. Quinn soutenait Yeats et Joseph Conrad… 

 

 
Une des œuvres de Davies à l’Armory 

 

[…] On nous fait croire que les artistes américains de l’époque étaient favorables à l’Armory 

Show, mais ce n’est pas le cas. Ils n’étaient pas avant-garde, alors pourquoi l’auraient-ils fait ? 

 

[…] Revenons à Pound. En 1925, il encensait Lénine dans This Quarter, il promeut donc à la fois 

le fascisme et le marxisme…On devine qu’il était extatique car le marxisme avait rempli son 

rôle : semer le chaos et détruire le républicanisme. Mais ce n’était pas assez pour lui. En 1933 il 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulysse_%28roman%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
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fit le déplacement en Italie pour rencontrer Mussolini…En 1940 il commença à écrire des 

pamphlets et faire des émissions radio d’Italie, bien qu’il lui ait fallu deux ans pour convaincre 

Rome qu’il n’était pas un agent double. Avaient-ils raison ? Etait-il un espion ? 

 

Si Pound était un agent dès 1908 ou 1920, alors son comportement en 1940 s’inscrivait dans cette 

lignée. Ou alors il a changé et s’est retourné contre ses chefs. A mon avis c’est la 1
ère

 hypothèse 

qui est la bonne. S’il avait craqué, il aurait dénoncé les Renseignements. Comme ses cibles 

étaient les juifs, le capitalisme, l’usure, l’industrie de l’armement, etc…il ressort que Pound état 

utilisé comme un ‘anti.’ Si en plus il se comportait comme un fou [il a été en asile psychiatrique], 

les gens pouvaient penser : « Cet homme est fou. S’il critique les juifs, le capitalisme, 

l’armement…c’est qu’ils doivent être innocents. » 

 

[…] Mais si Pound était un agent pourquoi a-t-il passé 12 ans dans un hôpital psychiatrique ? Il 

n’y a pas passé 12 ans, c’est tout. Vous supposez que tous ceux censés être en prison/à l’hôpital y 

sont [comme Manson].  Vous sous-estimez les Renseignements. On n’a pas de preuve que Pound 

était enfermé tous les jours pendant 12 ans. Il devait y être de temps en temps bien sûr, mais pas 

12 ans d’affilée… 

Autre signal d’alarme, Pound a été arrêté et enfermé pour trahison mais pas déclaré coupable, ni 

même innocent. Le jury aurait dû émettre une décision claire, ce ne fut pas le cas…Pound reçut le 

premier prix Bollingen en 1948 alors qu’il était en hôpital psychiatrique. 

 

[…] J’ai apporté suffisamment de preuves que les Modernes de Paris et Londres étaient fabriqués 

ou infiltrés par les Renseignements, ce qui veut dire que la majorité sinon tous les auteurs qu’ils 

promeuvent – dont Hemingway – sont fabriqués…Il semble que les Renseignements faisaient 

vers 1900 ce qu’ils ont admis faire dans les années 1950 avec Rothko, Pollock, etc… 

 

Personne n’était promu au mérite. Ce n’était pas les meilleurs écrivains ou peintres de leur temps, 

c’était des produits vendables selon les critères du Renseignement. La plupart étaient attirants au 

premier coup d’œil, et on sait depuis MTV que le look fait 90% de la vente. Plus important, ils 

étaient fils et filles de familles riches et proéminentes. Ils n’étaient ni démocrates, ni marxistes, ni 

membres d’une génération perdue. 

 

Vous noterez le recyclage des idées qui marchent. Dans les années 1920 on avait la ‘lost 

generation,’ [génération perdue] et dans les années 1950 la ‘beat generation’ [génération vaincue 

– Kerouac, Fitzgerald et al.]. Les perdus n’étaient pas perdus et les vaincus n’étaient pas vaincus. 

Mais les deux impliquent une angoisse montée de toutes pièces. Les deux générations sortaient 

d’une guerre mondiale, donc certaines personnes étaient bien perdues ou vaincues, mais nos 

héros fabriqués n’en faisaient pas partie. Ils étaient vendus comme des marginaux pour attirer la 

sympathie, mais c’était tout le contraire. Ils n’avaient pas été rejetés mais recrutés. Ils n’étaient 

pas désorientés, ils vendaient de la désorientation. Ils n’étaient pas créatifs, ils détruisaient l’art. 

Ils n’étaient pas héroïques, ils étaient pathétiques. Ils étaient photogéniques mais n’avait aucun 

charme en personne, en réalité. 

 

Je ne le juge pas basé sur les photos ci-dessous, les photos confirment l’opinion que j’avais de lui 

à l’âge de 15 ans. 

 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beat_Generation
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On nous dit qu’Hemingway vendait bien et qu’il était populaire. Mais dans mon essai précédent 

on a vu qu’ils disaient la même chose de Fitzgerald [Gatsby le Magnifique] et ce n’était tout 

simplement pas vrai. On a vu les militaires acheter de grandes quantités de ses livres et les 

distribuer gratuitement. Et on sait que les Renseignements promeuvent le Modernisme depuis le 

départ. La CIA elle-même l’a admis. Il est possible que les chiffres de vente d’Hemingway aient 

été manipulés, comme tout le reste. Si les banques peuvent manipuler le LIBOR et les médias 

sont contrôlés, pourquoi devrait-on croire les chiffres de vente d’un livre ? […] 

 

…Avec Hemingway, ses supérieurs simplifiaient le langage du roman au niveau de ses lecteurs 

cibles, afin qu’ils soient plus susceptibles à la propagande. Au 20
ème

 s., l’objectif d’un roman 

n’était plus de vous transporter dans un voyage esthétique ou une chevauché imaginative, ou – 

encore moins – vous enseigner quelque chose sur la vérité, l’autonomie, la responsabilité ou 

l’honneur. Non, l’objectif du nouvel art est la propagande du début à la fin. […] 

 

[…] Vous devez aussi considérer la possibilité que le roman ait été détruit à dessein. Les 

discussions sur le roman ramènent toujours à Dickens, ce qu’Irving et moi avons fait ici. Nous ne 

sommes pas les seuls. En termes de couleur, de caractérisation, de variété, de sentiment, et de 

pathos, Dickens est le sommet à partir duquel tout le reste a été mesuré. Le problème est que 

Dickens était un progressif à l’ancienne, et tous ces romans traitent de l’injustice sociale et de la 

réforme. L'époque même nous emmène dans cette direction puisque l’on a déjà vu 1848 comme 

un tournant majeur. Les romans les plus célèbres de Dickens sont sortis dans les années 1840-

1850, et sa popularité gênait les vieilles familles anti-démocratiques d’Europe et des États-Unis. 

Bien que le gouvernement ne puisse pas interdire des romans, il pouvait infiltrer ce champ 

d’action, et c’est dans cette perspective que vous devez voir Ulysse. Tout comme Duchamp 

essayait de détruire la peinture au chevalet et les œuvres de musées, Joyce essayait de détruire le 

roman. C’était tout l’intérêt du minimalisme aussi, dans tous les domaines, et Hemingway est un 

genre de minimaliste avant l’heure, dépouillant la structure complexe et fleurie de la phrase chez 

Dickens pour la remplacer par des phrases déclaratives de collégien. Toutes les recommandations 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F._Scott_Fitzgerald
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de Greenberg de se défaire des conventions allaient dans le même sens. Avec un art dépouillé on 

ne pouvait pas avoir autant d’impact, et c’est exactement ce qu’ils voulaient. 

 

Les arts devenaient beaucoup trop populaires dans la 2
ème

 moitié du 19
ème

 s., et ils commençaient 

à avoir un effet notable sur la politique. Les gouvernements cherchaient donc une manière de 

remplacer cette véritable popularité par une fausse popularité. L’art contemporain est vendu 

comme un art du peuple, mais le peuple n’a jamais rien eu à faire avec lui. Le modernisme n’était 

pas, et n’est pas, « populaire, » comme le prouve le nombre d’entrées des musées d’art 

contemporain. Le modernisme est soutenu par des académiciens payés pour cela. Même le 

pop’art n’a jamais été populaire. La plupart des gens ne sont pas impressionnés par des cartoons 

en gros plan ou des étiquettes de boîtes de conserve dans des musées. Mais en remplaçant l’art 

vrai par le pop’art, vous désamorcez le pouvoir de l’art véritable. L’art du 20
ème

 s. n’était pas 

pertinent à dessein. […] 

 

On est censé être impressionnés par les histoires de corrida d’Hemingway mais seuls des ados 

attardés pourraient apprécier ça. Perso je soutiens toujours le taureau… 

 

 
 

On nous dit qu’il était devant le taureau…A mon avis, Hemingway n’était même pas un bon 

boxeur, on le dirait lent et avec ses bras courts il ne devait pas atteindre grand-chose. Je ne pense 

pas non plus qu’il faisait 1,80m. 
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A moins que ces femmes soient des géantes pour l’époque, il fait plutôt dans 1,72 – 1,75m, pour 

80 kg…Et plus tard il n’était pas corpulent, il était gros. 

 

A-t-il été blessé alors qu’il était conducteur d’ambulance pendant la guerre ? Peut-être que oui, 

peut-être que non. On nous raconte que ses ambes ont été criblées de shrapnel, mais on ne voit 

jamais de cicatrices sur les photos. 
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Vous me direz qu’on n’a pas de preuve de ses liens avec le Renseignement. Ben, si, en fait. On 

sait qu’il a travaillé pour eux pendant la 2
ème

 GM. Il a travaillé pour l’OSS, l’ancêtre de la CIA, 

l’ONI (Renseignements de la Marine), le FBI, et même le NKVD (ancêtre du KGB). Comment je 

le sais ? La CIA l’a admis sur son site. Ils essaient de le tourner à leur manière mais ça marche 

avec ma thèse. […] 

 

On a aussi des preuves des connexions de T. S. Eliot avec les Renseignements britanniques 

pendant et après la 2
ème

 GM. [Voir le livre de Frances Saunders de 1995, The Cultural Cold War] 

 

[…] 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol.-56-no.-2/pdfs/Reynolds-Hemingway%20A%20Dubious%20Spy.pdf

