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tous, un «petit manuel d’au
todéfense», ou s’est efforcé de
construire au moins une bar
rière, qui est précisément la
gentillesse. Rien de mièvre,
au demeurant. La gentillesse,
telle que l’ancien spécialiste
du crime organisé la conçoit,
est une méthode, qui serait
soit celle du surfeur - pro
gressant par la puissance du
vent contraire - soit, juste
ment, celle du judoka, jouant
de la force de l’adversaire
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que Norberto Bobbio nom
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