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Ce questionnaire a été réalisé par plusieurs équipes de chercheurs en sciences sociales et en linguistique. Les 
résultats sont scientifiquement fondés sur des structures systémiques endémiques et ne sont pas assujettis à la 
TVA bien que la particularité spécifique des masses soit insubmersible au pôle sous-jacent unitaire dont les 
réponses neutres n’engagent que les commanditaires des demandeurs que l’on nommera pour la clarté du propos 
« cellules désirantes  ».  1

Pensez-vous que la musique adoucisse les meurs ?  

Adoucissez-vous les meurs de votre entourage ? Si oui, comment ?  

Pensez-vous que les clowns sont forcément drôles dans leur vie quotidienne ?  

Pensez-vous que vous pourriez être aussi drôle qu’un clown si vous le vouliez ?   

Pensez-vous qu’un poète, lorsqu’il écrit, exerce un métier comme un autre ?  

Pensez-vous qu’un poète puisse être chef  d’entreprise ?  

Pensez-vous qu’un poète ait « le sens des réalités » ? Pourquoi ?  

 L’organisation des cellules désirantes dans la société foutraque », Gabriel de Richaud, docteur es philosophie, éditions 1

Sans lendemain, p 245-769. 



Pensez-vous que la vie vaut la peine d’être vécue ? Pourquoi ?  

Pensez-vous que vous pourriez vivre sans musique ? Sans poésie ? Sans Cinéma ? Sans sculpture ? sans 
architecture ? Sans littérature ? Sans théâtre ?  

Pensez-vous que l’art soit une nécessité dans la vie autant que l’amour, le sexe, et l’amitié ? Ah bon ?  

Pensez-vous que l’art et la créativité soient nécessaires à vos enfants… 

Au bon fonctionnement de leur vie psychique ?  

Au bon développement de leur intelligence ?  

Pour trouver un emploi ?  

Pour être heureux ?  

Pour ne pas devenir un terroriste ?  

Pour ne pas consommer des Hamburger bas de gammes ?  

Pour manger sans gluten ?  



Pour obéir sans discuter ?  

Pour être le premier de la classe sans discuter ?  

Pour être un bon citoyen sans discuter ?  

Pour croire en vous et à ce que vous dites sans discuter ?  

Pensez-vous être unique ? Pourquoi ?  

Pensez-vous qu’une personne soit cognitivement sous-développée parce qu’elle n’a pas du tout de 
contact avec l’art ?  

Selon vous êtes-vous cognitivement sous-développé ? Si non, avec quelle discipline artistique avez-vous 
un lien  ?  

Selon vous que reste t-il de notre civilisation si l’on enlève l’art ? Mis à part les guerres, la catastrophes, 
la politique, les religions, les fêtes nationales qui célèbrent les guerres, les catastrophes, les religions… ?  

Pensez-vous que l’art puisse se passer de la science  ?  

Pensez-vous que la science puisse se passer de l’art ?  

Pensez-vous que les scientifiques soient créatifs ?   

Pour vous, qu’est-ce que la créativité ?  



Pensez-vous que les apports de l’art soient remplaçables par la pratique du sport ?  
Par regarder la télévision ?  
Par faire de la politique ?  
Par les soirées barbecue entre amis ?  
Par manger avec sa belle-mère ?  
Par aller à l’école ou reprendre ses études ?  
Par les humoristes radiophoniques et les autres ?  
Par écouter la radio régulièrement ?  
Par regarder Pujadas régulièrement ?  

Pensez-vous que les arts apportent quelque chose de spécifique, d’irremplaçable, qu’on trouve pas 
ailleurs que dans l’art lui-même ?  

Si oui, pour vous c’est quoi les apports de l’art ?  


