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AVERTISSEMENT
Les textes recueillis dans le volume I provenaient des Fragments
écrits à l'intention de ma famille, jusqu'à la création de mon site
(décembre 2009), puis de la rubrique Au Fil des jours de celui-ci
jusqu'au 26 décembre 2011.
Le volume II regroupe les texte de la rubrique Au Fil des jours
publiés en 2012. Un nouveau volume est consacré à chaque année
suivante : III pour 2013, IV pour 2014, V pour 2015.
Ce livre correspond à l'année 2016. Comme précédemment, les
textes sont présentés dans l'ordre chronologique, avec cinq
instruments pour permettre au lecteur d'organiser son parcours :
– un index des noms cités
– un index thématique
– un index des œuvres et publications citées
– la table des matières
– le renvoi aux derniers articles
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Au gui l'an neuf !
Il ne faut pas mépriser la tradition des vœux du Nouvel An. Bien
sûr, on pourrait trouver comiques – ou sinistres, selon l'humeur –
les souhaits de bonne santé adressés à de grands vieillards affligés
de polypathologie et dont la vie ne tient plus qu'à la prise
quotidienne de quatre ou cinq médicaments 1, mais nul ne croit à
l'efficacité de ces vœux2. En revanche, leur échange témoigne
d'une bienveillance réciproque qui réchauffe le cœur et réconcilie
avec l'humanité, en ces temps sinistres.
Je n'ai pas pris la peine de lire les vœux de notre Président, encore
moins de les écouter. Mais un rapide parcours de la presse m'a
appris qu'il a parlé en « chef de guerre ». Chef de guerre, ce brave
pékin dont toute la carrière s'est déroulée dans la mollesse et
l'ambiance feutrée des officines politiciennes ? Prend-il plaisir à ce
que de vils courtisans qui usurpent le beau nom de journalistes le
parent de ce titre ? Vœux pour vœux, le Témoin gaulois souhaite
de tout cœur, à tous les chefs de guerre et à leurs thuriféraires,
que la guerre les rattrape et les tourmente, comme leurs victimes,
dans leur âme et dans leur corps. Mais il faudrait que tous soient
frappés simultanément, sinon ce ne serait pas juste. Je sais bien
que ce coup de colère est inutile et un peu ridicule, mais cela fait
tout de même du bien, comme les vœux de santé à mes
contemporains en fin de parcours.
L'autre trait que j'ai retenu de ce discours est, parmi d'autres
1 Mais bien souvent, cela vaut la peine de jouer ainsi les prolongations, j'en
suis témoin, ne boude pas mon plaisir et en remercie la médecine.
2 Un vieil ami a trouvé la bonne formule en me souhaitant cette année « une
santé tranquille ».
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promesses pour faire baisser le chiffre du chômage, celle de
lancer 500 000 formations. De quelles formations s'agit-il, et quel
effet en espérer dans un pays livré au pillage par les politiciens et
leurs patrons qui, lorsqu'ils ne sont pas trop incompétents pour
créer des emplois, font tout leur possible pour en détruire, afin de
gagner plus ? Ce serait engager beaucoup de crédits, en ces temps
de vaches maigres, avec pour seul effet de masquer un peu plus
mais toujours aussi mal le chômage et de permettre de poser sa
candidature à celui qui s'est engagé à ne pas se représenter aux
élections s'il ne réussissait pas à réduire le nombre de personnes
sans travail ! Mais quand on n'a jamais eu d'autre ambition que de
battre l'estrade et de figurer au premier rang, rien n'est jamais trop
cher pour prolonger le spectacle !
Désolé de commencer si tristement l'année, mais l'actualité est
déprimante. On nous assure aussi que les Français veulent
renouveler leur classe politique... avec Juppé, toujours droit dans
ses bottes, Valls advienne que pourra et Macron, le sémillant
microcéphale ! Dieu merci, ces « informations » proviennent de la
presse déjà citée. Et si les Français se débarrassaient au contraire
de cette « classe politique » qui leur confisque, avec leurs revenus,
le droit d'initiative et le pouvoir d'agir, et inventaient autre chose,
en commençant par interdire une fois pour toutes le cumul et la
possibilité de se faire réélire plus d'une fois ?
Selon une étymologie que je n'ai pu vérifier, le vieux cri « Au gui
l'an neuf » aurait pour source une phrase celtique prononcée par
les druides en cueillant le gui au solstice d'hiver : « Que le blé
germe ! » Puisse ce siècle si mal commencé connaître son
Germinal !
Lundi 4 janvier 2016
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La Révolution, pourquoi ?
Matinée de grande qualité samedi, aux 7 Parnassiens, où Ciné
Histoire présentait le film Calle Santa Fe de Carmen Castillo. Celleci fut la compagne de Miguel Enriquez, chef du M.I.R.
(Mouvement de la Gauche Révolutionnaire), qui paya de sa vie
son engagement un an après Allende. Le film, datant de 2007, a
été longuement et parfois très bien décrit à sa sortie, en particulier
dans un numéro des Cahiers du Cinéma : il n'est donc pas utile d'y
revenir ici, mais de réfléchir à la question qui hante son auteur
(mais non, semble-t-il, ses anciens camarades) : à quoi bon la
Révolution ?
Blessée lors du siège de la maison du 725, rue Santa Fe, située
dans un faubourg populaire de Santiago du Chili, où ils vivaient
dans la clandestinité après le putsch de Pinochet du 11 septembre
1973, Carmen a été sauvée par un voisin qui a eu le courage
d'appeler une ambulance et de la transporter à l'hôpital où
médecins et infirmières l'ont défendue contre la soldatesque et
l'ont soignée. Issue d'une famille bourgeoise qui disposait
apparemment de solides relations, elle n'a pas été torturée,
comme ce fut le cas de tant de ses camarades, et simplement, à la
suite d'une campagne de presse internationale, expulsée vers
l'Angleterre. Elle en est repartie pour Cuba avant de s'installer en
France où elle est est devenue cinéaste. Aussi le film, comme sa
vie, fait-il alterner scènes d'exil, retours en arrière, au temps de la
révolution en marche, retours aux pays natal, le premier grâce à
une brève permission donnée par la dictature pour lui permettre
de voir son père malade, le suivant en 1987, en compagnie de son
premier fils (elle avait déjà eu en 1967 une fille, Camilla, d'Andrés
Pascal Allende, autre dirigeant du M.I.R. et neveu de Salvador
8
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Allende, et le fils de Miguel Enriquez qu'elle attendait en 1974 n'a
pas survécu aux suites des blessures de sa mère). Est-ce à cause
d'eux qu'elle n'a pas participé en 1978 au « retour » clandestin des
militants rappelés par le M.I.R. ? Le film ne le dit pas mais les
enfants ainsi sacrifiés y témoignent de la souffrance que l'abandon
de leurs parents leur a causée. Sévère vis-à-vis de son pays, qu'elle
juge « amnésique », elle découvrira au cours du film que les idées
du M.I.R. ne sont pas mortes et continuent d'inspirer une partie
de la jeunesse, mais que celle-ci, tout en reconnaissant l’œuvre de
sa génération, refuse de vivre dans son culte. Pour toutes ces
raisons, Carmen Castillo a pris ses distances et se pose la question
de l'utilité de son aventure.
Quand on examine en effet le bilan de ce mouvement qui
conduisit toute une jeunesse généreuse à se regrouper dans un
parti révolutionnaire qui se voulait entièrement indépendant du
parti communiste et entreprit de distribuer la terre aux paysans et
de défendre les ouvriers misérables du Chili, que trouve-t-on ?
Une dictature militaire sanglante, qui a pratiqué avec férocité la
torture et l'assassinat de masse, des milliers de disparus, la bride
lâchée à l'économie ultra-libérale pilotée par les Chicago Boys qui
ont fait du Chili « le jaguar de l'Amérique du Sud » en privatisant son
secteur public, en particulier ses ressources minières (premier
producteur de cuivre), l'aviation et l'éducation, avec pour effet
une belle augmentation du P.I.B., mais au profit presque exclusif
des classes déjà privilégiées, et des inégalités renforcées, que la
crise qui sévit depuis 2013 n'aidera pas à combattre. Mais quelle
révolution a connu un meilleur sort ? Celles de Russie et de Chine
ont porté au pouvoir, après avoir fait des millions de victimes, des
dictatures non moins implacables dont les cadres se sont
transformés en classe possédante, détournant à leur profit
9
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l'essentiel de ce que le travail des « masses » a produit. Et le
modèle de toutes, la Révolution française, a de la même façon
permis de réaliser des progrès certains, mais que d'autres pays ont
obtenus en faisant l'économie de ses excès. Elle a donné tous les
pouvoirs à une nouvelle catégorie de possédants, sous le couvert
d'un suffrage qui a mis plus longtemps qu'ailleurs à devenir
universel, aujourd'hui manipulé par la « classe politique » de petits
seigneurs au service du grand capital, comme de vulgaires
Pinochet. Alors, pourquoi ces révolutions ?
Un premier élément de réponse est sans doute que les hommes
vivent leur histoire sans la moindre visibilité. Le Témoin gaulois
se souvient encore de l'enthousiasme d'un de ses étudiants qui, à
la rentrée de 1970, lui expliquait qu'après la réussite de Fidel
Castro à Cuba, l'arrivée au pouvoir au Chili de Salvador Allende,
« qui n'était pas né de la dernière pluie », annonçait le triomphe de
la révolution dans toute l'Amérique du Sud. Il est en effet
frappant que le M.I.R. et ses alliés, le nez sur les événements en
cours au Chili, n'ont pas songé un instant que leur pays n'était
qu'un pion dans la grande partie d'échecs de la guerre froide, et
que les États-Unis ne pourraient tolérer que l'exemple d'une
petite île au large de leurs côtes soit suivi par un pays de quelque
importance ; et non moins frappant de constater avec quelle
insouciance Salvador Allende, accaparé par les problèmes
immédiats, et ses alliés du M.I.R. ont traité les avertissements de
l'U.R.S.S. Une autre raison tient sûrement à notre désir, en toutes
circonstances, de changer les choses, d'échanger l'ennui de la
routine contre l'excitation des expériences extrêmes, ce qui fait
que les peuples accueillent aussi les guerres dans l'enthousiasme
et plongent tête baissée dans les malheurs qui se déchaînent sur
eux. La troisième raison est liée au contraire à un trait positif de
10
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notre espèce dont beaucoup de spécimens, en particulier dans la
jeunesse, ne peuvent tolérer indéfiniment l'injustice et
l'oppression : cela s'appelle la générosité.
Pourquoi la révolution ? Parce que nous ne sommes guidés ni par
l'intérêt, ni par la raison, mais par la passion. Ce qui signifie que
nous avons autant de libre-arbitre que les grains de sable
emportés par un torrent.
Lundi 11 janvier 2016
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Lire Michel Foucault : Surveiller et punir
Le Témoin gaulois s'était jusqu'ici contenté, comme beaucoup
sans doute, de savoir que Michel Foucault avait été une figure
importante de la sociologie française, et n'avait retenu de ses
livres, via la critique, qu'un titre et un très maigre savoir : il
soutenait la thèse que le XIXe siècle avait été le temps du grand
enfermement – délinquants dans les prisons, soldats dans les
casernes, enfants dans les écoles, malades dans le hôpitaux, fous
dans les asiles... L'Édition de la Pléiade lui a permis de découvrir
une pensée autrement complexe.
Dès le début de son ouvrage, Michel Foucault frappe très fort en
racontant par le menu le supplice de Damiens, qui eut la mauvaise
idée de piquer Louis XV d'un coup de canif pour le rappeler à ses
devoirs. Le supplice du « régicide », particulièrement atroce, ne se
limite pas à l'écartèlement : c'est que la fonction de ces grands
spectacles offerts par le roi à ses sujets est non seulement de les
terrifier par l'étalage de sa puissance, mais de venger l'offense que
constitue toute infraction aux lois qu'il édicte. Cependant, à la fin
de l'Ancien Régime le peuple, toujours friand de ce genre de fête,
prend souvent fait et cause pour le condamné. On supporte de
plus en plus mal l'inégalité des peines en fonction du statut social
et les Philosophes dénoncent « les supplices atroces », mais il faudra
en France la Révolution pour y mettre un terme (1789), à
l'exception de la mise à mort au moyen de la guillotine (1792),
instrument égalitaire, rapide, prétendument indolore, et infaillible.
L'Angleterre ne les abolira qu'en 1832. Le problème se pose alors
d'instituer des peines proportionnées aux infractions que ne
sanctionne pas la peine capitale. Les réformateurs ont rivalisé
d'imagination dans l'invention de nouveaux châtiments physiques.
12
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Cependant, c'est la prison qui s'imposera partout en Europe
comme peine unique. Elle est présentée comme un instrument
permettant de réhabiliter le condamné par son observation
permanente, la discipline et le travail. Pour mener à bien cette
tâche, l'administration carcérale s'efforce d'écarter la justice de
l'exécution des peines, et réclame la possibilité de les réduire en
pour bonne conduite du prisonnier. Très tôt, et périodiquement,
l'échec de la prison est dénoncé : loin d'amender ceux qui y sont
placés, elle est une école du crime et conduit à la récidive.
Pourtant, aucun projet de réforme n'est jamais appliqué.
C'est ici que la démarche de Michel Foucault prend un tour
original. Il décrit d'abord l'utopie de Jeremy Bentham, le
panopticon, dispositif architectural de surveillance comportant un
bâtiment circulaire composé de cellules dont chacune serait
éclairée par deux fenêtres se faisant face, l'une donnant sur
l'extérieur, l'autre sur la cour intérieure, et d'une tour centrale d'où
gardiens ou visiteurs peuvent surveiller à tout moment sans être
vus les occupants des cellules : le prisonnier au travail ou au repos
(prisons), mais aussi l'écolier et son maître (écoles), le malade
(hôpitaux), l'ouvrier (fabriques). L'un des avantages du système
est que le prisonnier, sachant qu'il peut être observé à tout
instant, mais ignorant à quel moment cette surveillance s'exerce,
intériorise la règle qui lui est imposée. Un autre est qu'il permet
de réduire considérablement le personnel de surveillance. Ce plan
a inspiré les architectes de nombreux établissements pénitentiaires
au XIXe et au XXe siècles1. Ce qui fascine notre auteur, c'est que
1Il a été presque exactement réalisé à Cuba avec le Presidio Modelo construit de
1926 à 1928 et largement utilisé par Fidel Castro (qui y avait été incarcéré avec
son frère) contre ses opposants et autres déviants : homosexuels, Témoins de
Jéhovah... avant d'être transformé en musée en1967.
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le panopticon révèle une tendance profonde des sociétés modernes
qui est la mise sous surveillance de toute la population (mot
apparu au XVIIIe siècle), pour mieux l'observer et la contrôler. Le
Pouvoir, dit-il, s'accompagne nécessairement d'un Savoir, et les
sciences humaines sont plus ou moins filles des prisons,
pensionnats, asiles et usines dont les occupants ont été placés
sous une surveillance toujours plus étroite et soumis à des
experts.
Curieusement, une autre thèse de Punir et surveiller est rarement
mentionnée, bien qu'elle ait (ou parce qu'elle a) une immense
portée. C'est la distinction que Michel Foucault établit entre
« illégalisme » et délinquance. Toutes les classes sociales, dit-il, se
livrent à des illégalismes, c'est-à-dire qu'en fonction de leurs
intérêts, elles contournent ou violent les lois. Les plus graves de
ces illégalismes, les plus dommageables à l'ensemble de la
population, sont commis par le classe dirigeante, qui pille, affame,
tire profit de la prostitution, et aujourd'hui du trafic de la drogue,
et réprime durement toute résistance. Les illégalismes des classes
dominées sont relativement mineurs2. Ce qui explique que la
prison soit intouchable, c'est qu'elle a pour fonction de
transformer les auteurs d'infractions en « délinquants », c'est-àdire en individus passibles de prison, mais que la prison ne
libérera jamais de leur dette envers la société. Soumis à un
surcroît de surveillance, promis à la récidive et à l'hôpital, leur
destin peut être scellé dès l'usine ou même l'orphelinat via la
maison de correction, et leur parcours est en quelque sorte
programmé. En revanche, on sait avec quelle indulgence sont
2 Il s'agit en effet, en grande partie, de petits vols de survie (le pain de Jean
Valjean), d'opérations de récupération (Mandrin) ou de défis au pouvoir
(Cartouche). Ces catégories ne sont pas empruntées à Foucault.

14

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
traités les délits des puissants et des riches. L'intérêt de créer et
d'entretenir la délinquance est triple : elle constitue un réservoir
dans lequel la police puise ses informateurs, ses indics, ses
provocateurs, ses hommes de main ; elle permet d'entretenir dans
le reste de la population la peur du châtiment (on disait volontiers
aux enfants turbulents : « Tu finiras sur l'échafaud ») ; elle nourrit
le sentiment d'insécurité qui s'accommode très bien de la
limitation, voire de la confiscation des libertés.3
Punir et surveiller jette une lumière crue sur la violence cachée de
notre société. Le Témoin gaulois se permettra une seule réserve :
Michel Foucault affirme que le système étatique de surveillance
auquel nous sommes soumis (et que l'informatique, Internet et les
objets connectés ont beaucoup aggravé depuis sa mort) a fait
disparaître les interstices ou espaces de liberté qui subsistaient
sous l'Ancien Régime. Si de tels espaces ont pu exister dans les
villes, la vie des paysans, qui représentaient l'écrasante majorité,
était soumise par la famille, le voisinage, le curé, le seigneur et ses
sbires à une surveillance sans commune mesure avec celle que
subit de nos jours le citoyen ordinaire. Il est d'ailleurs possible
qu'aucune société ne puisse subsister sans un minimum de
surveillance. C'est une question de dosage.
Lundi 18 janvier 2016

3 Selon un sondage récent, 7 Français sur 10 seraient favorables au maintien
de l'état d'urgence : le « terrorisme » est utilisé aux mêmes fins que
l'insécurité, avec encore plus d'efficacité.
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Une Guerre picrocholine ?
C'est le jugement que porte le journal Le Monde daté du 20 janvier
2016 sur le conflit qui oppose les « juges judiciaires », c'est-à-dire
les magistrats (alliés à la LDH et au syndicat des avocats – Notules
IV du 18 janvier – mais ce n'est pas mentionné dans l'article), à ce
qu'on nomme en France les « juges administratifs », chaque partie
revendiquant la mission de protéger les libertés. Voyons cela de
plus près.
Au cœur du problème est la remise en cause de l'article 66 de la
Constitution qui confie aux magistrats la sauvegarde des libertés
individuelles, donc le contrôle de la police :
« ARTICLE 66 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi. »
En effet, la « Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence. Version consolidée au 21 janvier 2016 » donne au
ministre de l'intérieur et aux préfets, c'est-à-dire au gouvernement
et à sa police, d'énormes pouvoirs :
Article 5 [...] 1° D'interdire la circulation des personnes ou
des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de
sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département
à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière
que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Article 6 Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20/11/2015 - art. 4
Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à
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résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne [...] à
l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser
que son comportement constitue une menace pour la
sécurité et l'ordre publics [...]. Le ministre de l'intérieur
peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence
par les services de police ou les unités de gendarmerie.
La personne mentionnée [...] peut également être astreinte
à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le
ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe,
dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. [...]
Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne
assignée à résidence :
1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services
de police ou aux unités de gendarmerie, selon une
fréquence qu'il détermine dans la limite de trois
présentations par jour, en précisant si cette obligation
s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou
chômés ;
2° La remise à ces services de son passeport ou de tout
document justificatif de son identité. Il lui est délivré en
échange un récépissé, valant justification de son identité
[...] sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les
modalités de restitution du document retenu.
La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé
en application du premier alinéa du présent article peut se
voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en
relation, directement ou indirectement, avec certaines
personnes, nommément désignées, dont il existe des
raisons sérieuses de penser que leur comportement
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. »
C'est en vertu de ces dispositions qu'on a pu assigner à résidence
17
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des écologistes pour les empêcher de manifester et procéder sur
simple soupçon à l'invasion brutale, en pleine nuit, du domicile de
familles inoffensives. Quel recours laisse-t-on au citoyen victime
d'abus ? Le « juge administratif » :
Article 14-1 Créé par LOI n° 2015-1501 du 20/11/2015 - art. 4
A l'exception des peines prévues à l'article 13, les mesures
prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au
contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par
le code de justice administrative, notamment son livre V.
Et l'état d'urgence, prévu pour des situations de crise grave,
primitivement limité à 12 jours, est reconduit depuis la minovembre !
Pourquoi ne pourrait-on pas confier le contrôle des libertés au
« juge administratif » ? En apparence, celui-ci dispose de garanties
d'indépendance comparables à celles du « juge judiciaire », en
particulier l'inamovibilité : il ne peut être révoqué 1. Bien sûr, les
hommes étant ce qu'ils sont, cela ne suffit pas à assurer
l'impartialité d'un juge. Sans reprendre à notre compte les propos
d'un célèbre avocat2 qui les vit bientôt confirmés par la souplesse
1 Contrairement aux membres du Parquet, qui ne sont que les avocats du
gouvernement. Voir l'arrêt du 23/11/2010 de la Cour européenne des droits
de l'homme. : « […] la Cour considere que, du fait de leur statut […], les membres
du ministere public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'independance à l'egard de
l'executif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au meme titre que l'impartialite,
parmi les garanties inherentes à la notion autonome de « magistrat [...] »
2 « Pour les magistrats, c'est autre chose. La décoration ou l'avancement en font des valets.
Ils sont lâches, trembleurs et pusillanimes. Ils ont peur de leur ombre dès que se manifeste
une intervention un peu puissante. Toutes les palinodies leur sont bonnes lorsqu'il s'agit de
flatter le pouvoir. Leur prétendue indépendance dont ils parlent est une plaisanterie. Plus
ils gravissent les échelons des honneurs, plus ils sont serviles. » (Maurice Garçon,
Journal 1939-1945, 12 mars 1939)
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d'échine de la magistrature française qui, de la défense des
libertés, passa au service de Vichy et retourna de nouveau sa
veste, sans plus de difficulté, à la Libération (mais « cela se passait
dans des temps très anciens »), il faut bien reconnaître que la
hiérarchie peut exercer de formidables pressions sur les juges, et
que reste d'actualité la leçon de La Fontaine :
« Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »
C'est un des aspects les moins glorieux de « l'exception française »
que nous disposions, à côté des magistrats au sens où on l'entend
dans les grandes démocraties, d'une juridiction administrative,
sans compter les juridictions d'exception, héritages de la tradition
monarchique. Or les juges administratifs sont beaucoup plus
sensibles aux pressions du pouvoir que les magistrats proprement
dits, dans la mesure où, s'ils sont principalement recrutés par le
concours de l'E.N.A., un nombre significatif d'entre eux le sont
par détachement et surtout par un « tour extérieur » dont les
candidats (tous fonctionnaires) sont sélectionnés par le Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel présidé par le Vice-Président du Conseil d'État, et
composé de fonctionnaires et :
« 5º Cinq représentants des membres du corps des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel ;
6º Trois personnalités nommées respectivement par le président de la
République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. »
Enfin, l'appel des décisions des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel se fait auprès du Conseil d'État,
hérité de l'Ancien Régime via Napoléon. Or le Conseil d'État,
juge administratif suprême, est aussi le conseiller pour la
préparation des projets de loi, décrets... du gouvernement qui
nomme au tour extérieur un maître des requêtes sur quatre et un
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conseiller d’État sur trois, d'autres étant recrutés par cooptation
en service extraordinaire, par la voie du détachement ou de la
mise à disposition. Enfin il peut être saisi par le président de
l’Assemblée nationale ou du Sénat d’une proposition de loi
élaborée par les parlementaires. Il résulte de ce qui précède que le
Conseil d'État est très proche du gouvernement, et est appelé à
trancher des litiges sur des règles qu'il a lui-même établies :
« parfois il a été remarqué que certains conseillers d’Etat qui ont effectué des
missions consultatives sur une loi ou une décision administrative, ont été
également associés au contentieux juridictionnel. Ce qui fait qu’ils ont été
juges et partie à la fois. Cela n’est pas normal dans un Etat de droit où l’on
risquerait de consacrer la toute puissance des juges, une « république des juges
» ; ce qui violerait le principe d’une république neutre et impartiale ainsi que
celui de la séparation des pouvoirs. » (Ibanda Kabaka Paulin,
doctorant)
Il n'est pas question de mettre en doute la droiture des « juges
judiciaires » mais de relever qu'en leur faisant cumuler des tâches
incompatibles, on les place dans des situations intenables, qui
peuvent générer toutes les dérives et encourager celles d'un
exécutif qui se donne avec l'état d'urgence la haute main sur la
justice. On ne procède pas autrement dans les pires dictatures, et
si l'équipe actuelle n'a pas de si noirs desseins, ce sont d'excellents
outils qu'elle fournit à ceux qui y aspirent, le jour où ils
parviendraient au pouvoir. C'est surtout un excellent moyen
d'accoutumer les Français à renoncer à la liberté sous prétexte
d'assurer leur « sécurité ».
Lundi 25 janvier 2016
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Misère de la philosophie médiatique
Pour commencer, le Témoin gaulois doit avouer, s'il ne l'a déjà
fait, la piètre estime dans laquelle il tient la philosophie 1 et donner
les raisons de cette opinion, pour laquelle il n'est d'ailleurs pas
prêt à donner sa vie, d'autant qu'il a gardé d'excellents souvenirs
de sa classe et de son professeur de « philo ». Il sera toujours
temps d'en venir ensuite au sujet annoncé qui ne méritait peutêtre rien de plus qu'une notule.
La philosophie et les religions avec lesquelles elle entretient des
rapports complexes, ne manquent pas d'intérêt, si on les envisage
du point de vue de l'historien : on y trouvera, à coup sûr, la plus
extravagante collection de fantasmes délirants que notre pauvre
humanité a pu développer et dont les arts et la littérature se sont
nourris ; on pourra aussi, en suivant le déroulement de cette
fantasmagorie, mieux comprendre comment s'est constituée
notre vision du monde et montrer que nos opinions et croyances
ne peuvent avoir qu'un caractère relatif et provisoire. Mais si on
considère sa pratique actuelle, il semble bien que la plupart des
sujets que la philosophie a abordés lui échappent désormais, au
fur et à mesure que les sciences s'en emparent avec une efficacité
redoutable. On ne saurait ici, pour plusieurs raisons dont la
première est l'incompétence, entreprendre une analyse serrée des
programmes du second degré, et l'on s'en tiendra donc à quelques
coups de sonde. Prenons l'exemple élémentaire – le seul qui soit à
notre portée – de l'enseignement de la philosophie dans nos
lycées. De 1825 à 1959, le programme de terminale se présentait
pour l'essentiel sous quatre titres : Psychologie, Logique, Morale
1 Ainsi que la géographie, pour les mêmes raisons, mais ce n'est pas notre
sujet.
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et Métaphysique, qu'à partir de 1923 et même dans les
instructions de Vichy (1942)2 on n'ose plus nommer directement,
et qu'on rebaptise bêtement « Philosophie générale ». Le programme
de 1960 répartit les mêmes contenus en deux rubriques : « La
connaissance, L'action », qui sont réduites et réorganisées en 1973 en
« L'homme et le monde, La connaissance et la raison, La pratique et les
fins ». Enfin le programme de 2003 se montre très sobre dans la
désignation des contenus proposés, regroupés en cinq rubriques :
Le sujet

-

La conscience
La perception
L’inconscient
Autrui *
Le désir*
L’existence* et le temps

La culture

-

Le langage
L’art *
Le travail* et la technique *
La religion *
L’histoire

La raison et le réel

-

Théorie et expérience
La démonstration *
L’interprétation *
Le vivant
La matière et l’esprit
La vérité

La politique

- La société *
- La justice et le droit
- L’État

La morale

- La liberté
- Le devoir
- Le bonheur

Dès 1902, l'antique « théodicée » a cédé la place à la métaphysique
dont il ne reste ici que « la matière » associée à « l'esprit », et
l'increvable – pardon, l'éternel – « Dieu ». On a marqué d'un
astérisque les termes qui ne figurent pas dans le programme de
2 Amusantes : de timides mais significatives censures de « La morale et
les relations internationales » et de « Devoirs envers l'homme sans
considération de race » ; ajouts patrouillotiques façon F.N., P.S. et L.R.
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1923, ce qui ne signifie pas qu'on n'en retrouverait pas certains
signifiés sous d'autres vocables. Pour les autres, on remarque la
contraction des rubriques, en particulier celle de la morale, qui
était jadis le chapitre le plus détaillé, la disparition de toute
réflexion sur les sciences (elles sont devenues trop complexes
pour que d'autres que les savants puissent en débattre), alors
qu'en 1923 on énumérait audacieusement :
« La science et l'esprit scientifique.
Les mathématiques : objet et méthode. Leur rôle actuel dans l'ensemble des
sciences.
Les sciences expérimentales *: l'établissement des faits ; la découverte et la
vérification des lois ; les principes, les théories*.
Quelques exemples des grandes théories de la physique, de la chimie ou de la
biologie modernes.
Les sciences morales »
dans le chapitre de la Logique qui incluait « Les procédés généraux de
la pensée », minutieusement détaillés : à l'heure où cogniticiens et
informaticiens commencent à doter les machines d'un rudiment
d'intelligence, les philosophes n'ont évidemment plus rien à dire !
Enfin, on modernise : « La division du travail » devient « Le travail »,
« La question sociale » s'élargit à « La société » (mais on a dû renoncer
aux « notions de sociologie » tandis que de « La justice et la charité » le
second terme, chrétien, est évacué, que « Le devoir » n'est envisagé
que comme problème moral, « Le droit » étant renvoyé à la
politique, et qu'on n'exige plus que la classe s'interroge sur « La
valeur de la science ». Que reste-t-il à la philosophie qui fut
longtemps une réflexion pour tenter de comprendre l'univers, et
qui naguère prétendait trancher de tout ? L'idéologie, c'est-à-dire
les discussions du Café du Commerce et du Web où elle tient
d'ailleurs boutique.
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– Comment, Témoin gaulois, ne fréquenterais-tu pas ces mauvais
lieux ?
– Si fait, mais seulement pour le plaisir (d'écrire et d'échanger) et
par devoir civique (participer aux débats de la cité), mais ce site
ne donne de leçons qu'à propos de lecture des textes et de
l'image !
Si la philosophie n'est plus que l'ombre d'elle-même et, ne faisant
plus progresser la connaissance, n'a guère d'autre intérêt pour les
élèves que de les amener à écrire (mais il y aurait beaucoup
d'autres occasions, et de meilleures, à leur proposer) et
éventuellement à découvrir les textes de quelques philosophes de
première grandeur (ce qui peut se faire en moins de temps), la
philosophie médiatique, elle, en est le degré zéro.
Qu'on ne s'y trompe pas, le Témoin gaulois reconnaît bien sûr à
tous le droit de s'exprimer dans les médias, et avoue qu'il écoute
ou lit avec plaisir des philosophes contemporains, souvent
brillants, et dont le bavardage lui paraît bien plus intéressant que
le sien. Quand il parle de « philosophie médiatique » il vise ces
philosophes qui ne doivent leur renommée qu'aux médias qui ont
lancé dans les années 1970 « les nouveaux philosophes », dont
Gilles Deleuze, dans une interview fameuse, a dit ce qu'il fallait
penser, et dont certains n'ont cessé, depuis, malgré le vide sidéral
de leur « pensée », de battre l'estrade. Plus précisément, il s'agit ici
de Bernard-Henri Lévy, le grand reporter héroïque de Sarajevo, et
d'Alain Finkielkraut (bien qu'il se défende paraît-il d'appartenir à
cette catégorie fourre-tout fabriquée sur le modèle de la
« nouvelle vague »). Par comparaison Finkielkraut a pu sembler
jadis presque intéressant. Aujourd'hui, il se retrouve en accord sur
presque tous les points avec le Front National. On ne peut
échapper à ces deux prétendus philosophes, en particulier au
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second, nouvel académicien et animateur de l'affligeante émission
Répliques. C'est précisément celle-ci qui vous vaut ces lignes, et ce
n'est que l'un de ses méfaits. La performance de samedi dernier
est caractéristique : introduisant un débat entre deux philosophes
au sujet de l'écologie (« Penser l'écologie » !), il commence par une
citation de Karl Marx : « Les philosophes ont seulement interprété le
monde de diverses manières, ce qui compte, c’est de le transformer. » dans la
traduction par Macherey3 de la onzième des Thèses sur Feuerbach4 et
il étale aussitôt son contresens en l'opposant à Karel Kosik, « le
grand penseur du Printemps de Prague » : « L’époque ordonne de sauver le
monde et le salut du monde peut se réaliser uniquement en tant que
changement de paradigme c'est-à-dire en tant que changement de rapport
fondamental et fondateur que les gens entretiennent avec ce qui est, y compris
leur propre moi. » et plus particulièrement à « sauver le monde »,
accusant Karl Marx de faire l'éloge de la transformation
économique du monde, donc de pousser à sa dégradation en
« fascinant » les générations qui ont suivi. Or le propos du jeune
Marx (il a vingt-sept ans) n'est pas ici d'intervenir dans l'activité
économique, ce que la première thèse dit clairement, empruntant
à l'aimable style des antisémites allemands (et français) et de
Feuerbach, lui-même : dans L'Essence du christianisme (1841) il « ne
considère comme authentiquement humaine que l'activité théorique, tandis
que la pratique n'est saisie et fixée par lui que dans sa manifestation juive
sordide. C'est pourquoi il ne comprend pas l'importance de l'activité
"révolutionnaire", de l'activité "pratique-critique" » c'est-à-dire que le
matérialisme de Feuerbach ne se soucie que de théorie, parce qu'il
ne connaît pas d'autre pratique que les activités des spéculateurs
(nécessairement juifs et sordides, selon Feuerbach) et leurs
conséquences, alors que la philosophie doit se donner pour but la
3 Pierre Macheray y ajoute la variante : « Engels : mais ce qui importe »
4 Ludwig Feuerbach, L'Essence du christianisme (1841)
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critique et la transformation sociale. Autrement dit, il propose
aussi en son temps de « changer de paradigme », non parce que les
grands équilibres écologiques sont menacés par la révolution
industrielle (comment pourrait-il le deviner ? Seuls les staliniens
l'ont pris pour un prophète) mais parce qu'elle entraîne une
aggravation de la misère : bref, son objectif est de transformer la
société des hommes, et non d'encourager l'exploitation des
richesses naturelles. Mais M. Finkielkraut ne s'est pas donné la
peine de lire les onze Thèses sur Feuerbach, soit une petite page, la
onzième suffit à son bonheur. Ainsi va la philosophie
médiatique !
Le Témoin gaulois n'a pas écouté la suite d'un débat si mal
engagé, et en demande pardon aux deux autres intervenants, mais
ils n'auraient pas dû se laisser piéger ainsi. Il est vrai que la
philosophie n'ayant plus guère d'autre grain à moudre que de se
pencher sur sa propre histoire, les philosophes qui ne se sentent
pas historiens n'ont peut-être pas d'autre choix ?
Lundi 1er février 2016
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Lettre à Mme Hidalgo
Parisien impénitent, mais sans doute trop exigeant, le Témoin
gaulois, las de patauger depuis l'automne dans la gadoue, a pris sa
plus belle plume (ou plutôt son clavier) pour demander à sa maire
de mettre fin aux petites misères des habitants de son quartier.
Oyez, bonnes gens, ce qu'il en advint.
Dans ce courriel très respectueux adressé nommément à Mme
Hidalgo par la voie toute tracée qu'offre le site de la Mairie de
Paris, il expliquait comment, des fosses ayant été creusées dans
plusieurs rues de son quartier, dont la sienne, vraisemblablement
à la recherche de canalisations fuyantes ou de câbles à renouveler,
on les avait dûment refermées à la fin des travaux, mais sans se
donner la peine de revêtir les trottoirs de leur macadam habituel.
Il en résulte que depuis le mois d'octobre au moins (des voisins
disent depuis six mois), les riverains rapportent chez eux, au
grand dam des gardiens et concierges, des tonnes de sable et
d'argile. À la longue, des fondrières se sont formées, et un poteau
de signalisation arraché (par les services de la ville, ou par des
vandales ?), a laissé un trou profond et tendu pendant près d'une
semaine un piège sournois aux passants, particulièrement aux
noctambules. Qu'on se rassure, la missive était moins détaillée et
allait à l'essentiel. Du fait du moyen emprunté pour présenter mes
doléances, je n'en ai pas de trace, mais elle se terminait à peu près
de cette façon : « Je comprends que la ville cherche à réaliser des économies,
mais il me semble qu'il y a des priorités. Électeur de gauche, je placerais en
tête :
– que l'on mette fin au scandale des S.D.F. : comment une municipalité qui
se dit socialiste peut-elle tolérer que de pauvres gens couchent dehors, et en
plein hiver ?
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– que l'on veille à l'entretien et à la propreté de la ville. »
J'avoue qu'entre le premier et le second point, il y a sans doute
d'autres dépenses sociales urgentes, mais je voulais faire vite et ne
pas perdre de vue ce qui avait provoqué ma démarche.
Il m'est arrivé jadis, une ou deux fois, d'écrire ainsi à nos édiles.
Sans illusion, bien sûr, ce genre de lettre n'est jamais lue par son
(ou sa) destinataire. Mais enfin, cela atterrissait sur le bureau de
quelque secrétaire qui se chargeait de vous répondre aimablement
dans les huit jours et de vous rassurer sur les bonnes intentions
de la mairie et, s'il s'agissait d'une plainte souvent réitérée, il était
permis d'espérer qu'on finirait par en toucher un mot aux
décideurs. Aujourd'hui, votre courrier (électronique) est analysé
par un automate qui dispose de quelques mots-clés et vous
répond en conséquence. Cela donne :

Monsieur,
Nous avons bien reçu votre message adressé à la Maire de Paris.
Vos observations relatives à l'entretien de la voie publique dans le
17ème arrondissement ont été portées à la connaissance des services
de la Direction de la Voirie et des Déplacements.
Cordialement,
LE CHEF DU CABINET DE LA MAIRE DE PARIS
Merci de ne pas répondre à ce mél.
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Je m'en garderai bien ! Visiblement, le sigle S.D.F. ne fait pas
partie des mots-clés de mon automate ! Ou plutôt si, réflexion
faite : c'est bien à la voirie que la ville les confie. Peut-être le
mystérieux service « des Déplacements », voyant que le spectacle
de leur misère innommable offusque les citadins, a-t-il décidé de
les déplacer dans quelque banlieue lointaine, comme on le fit à
Cannes ou à Nice voici quelques années ? À suivre...
Paris, « ville lumière », est une vieille dame qui ne manque pas de
charme, ni de prétention, mais qui n'a jamais brillé par sa
propreté. Je disais aussi à notre maire que j'avais honte de la saleté
et du délabrement rampant de notre ville devant les amis de
différentes nations que nous recevons. Mais sans remonter aux
pots de chambre vidés dans la rue par les fenêtres à l'époque de
Philippe-Auguste1, chère à nos romantiques, ou aux décrotteurs
qui au XVIIIe siècle nettoyaient les bottes des invités à l'entrée de
l'hôtel particulier où les attendait une brillante réception, le Paris
de Chirac reste associé dans la mémoire des vieux Parisiens aux
crottes de chien, un peu moins abondantes de nos jours. Si la
France est « la fille aînée de l'Église », sa capitale ne s'est jamais
non plus vraiment souciée de charité ou même d'entraide.
Clochards et sans-logis ont toujours fait partie du paysage urbain
– ils sont tellement pittoresques ! – avec des pointes comme en
ces temps de crise : cela n'a jamais empêché les bourgeois de
dormir, et notre municipalité « de gauche » montre qu'elle sait, en
dépit de cette tare, maintenir les traditions et se montrer fidèle à
1 et bien plus tard : « Je vois aussi à Paris verser pendant la nuit les pots de
chambre des étages supérieurs dans la rue en criant : gare ! Gare ! » (Voyage
d'un Allemand à Paris et retour par la Suisse - Par Johann Georg Heinzmann,
An VIII de la République). Cet aimable usage s'est malheureusement perdu
à la fin du XIXe siècle, quand on a fini d'installer le tout-à-l'égout.

29

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
notre glorieuse histoire. C'est ainsi que pendant les quelques nuits
de grand froid que nous avons connues en janvier, on a appris, à
l'occasion de la mort de l'un d'eux, que 300 miséreux, dont 30
femmes, se sont vus refuser un hébergement provisoire « faute de
place ». Sur quoi on a décidé de construire 280 abris d'urgence :
sans doute pour garder 19 échantillons de cette espèce menacée
de disparition ?
J'ai appris, après avoir tenté cette démarche, qu'il n'y avait aucune
négligence de la part des services de la voirie, mais que l'aspect
calamiteux de nos rues est appelé à s'étendre et s'aggraver, du fait
des économies décidées par le conseil municipal. Il faut dire qu'à
chaque élection, les candidats de tous les partis promettent de ne
pas augmenter ou même de réduire les impôts locaux. Pourquoi
pas ? On sait que la population parisienne est parmi les plus
défavorisées. À quelque chose malheur est bon. Déjà la peur des
attentats a diminué l'afflux des touristes 2, il se peut, après tout,
que les terroristes eux-mêmes renoncent à nous rendre visite, de
peur de se salir les pieds ?
Lundi 8 février 2016

2 Avant la guerre, Alibert chantait, sur une musique de Vincent Scotto :
« Ah! Qu'il était beau mon village
Mon Paris, notre Paris
On n'y parlait qu'un seul langage
Ça suffisait pour être compris »
Peut-être pourrons-nous bientôt dire : « Enfin seuls ! »
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Pour Alep
Est-ce bien l'aube ? Dans un jour incertain, au milieu des ruines
laissées par le dernier bombardement, un homme et un enfant
qu'il tient par la main s'avancent. Dans quelle direction, dans ce
monde sans repères et sans lois ?
Pendant ce temps, des messieurs discutent gravement du
problème de la paix, dans le confort feutré d'un hôtel luxueux de
la vieille Europe. Ce sont, ou ils se croient, les maîtres du jeu. Des
messieurs ? Ne vous y trompez pas ! Des zombies venus du fond
des âges ! Ils n'ont probablement jamais fréquenté les vivants,
ceux qui aiment et qui souffrent. Ce ne sont que des machines à
peine intelligentes, capables seulement de jouer aux échecs, sans
même soupçonner ce que leur partie engage.
Sinon, comment oseraient-ils parler d'une trêve qui commencerait
dans dix jours ? Dans mille morts de civils innocents, au rythme
actuel ? Ou un peu moins ? Ou beaucoup plus ? Au point où on
en est !
Et toi, que peux-tu faire ? Crier ta colère impuissante, ta rage
autant que ton chagrin à la pensée de tes amis connus et inconnus
d'Alep, de Syrie et d'ailleurs, livrés en pâture aux dinosaures, c'està-dire aux appétits de ces systèmes archaïques qu'on appelle
« états » sans doute parce qu'ils vivent encore à l'état de nature
selon Hobbes : celui de « la guerre de tous contre tous ».
En attendant Godot...
Lundi 15 février 2016
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Lire Foucault : Histoire de la sexualité
Faut-il l'avouer ? Le Témoin gaulois s'est quelquefois ennuyé à la
lecture de ce gros ouvrage touffu et mal foutu, et s'est demandé si
l'avis d'un si mauvais lecteur avait le moindre intérêt. C'est
d'ailleurs une question qu'il se pose souvent, et de plus en plus.
Mais il aime partager ce qu'il découvre, et l'intérêt de la pensée de
Michel Foucault est fréquemment où on ne l'attend pas.
Est-ce dû à la bizarre exigence qui veut qu'en France les thèses
aient une longueur minimale ? On cite habituellement un créneau
de 300 à 600 pages. Qu'on imagine l'angoisse du thésard dont le
compte rendu d'une recherche originale par son objet et dans sa
démarche, et de surcroît fructueuse, pourrait être rédigé en 100
ou 150 pages ? Comment satisfaire à cette contrainte ? Il n'y a
qu'une solution, se répéter et tourner en rond, délayer jusqu'à ce
que l'on atteigne un niveau présentable. Il faut ne pas avoir lu de
ces productions érudites pour en douter. Michel Foucault aurait-il
été victime du syndrome de la thèse ? Le fait est qu'il se répète
plutôt trois fois qu'une. Et ce n'est pas le reflet d'une pensée
laborieuse qui se cherche, l'auteur sait où il va, sa pensée est
lumineuse et il fait mouche du premier coup, disant avec clarté ce
qu'il conçoit fort bien, en disciple de nos classiques. Du moins
est-ce vrai pour ces deux grandes œuvres que sont Surveiller et
punir et l'Histoire de la sexualité. Ajoutez que ce dernier ouvrage
démarre sur un sujet et continue, quelques années plus tard, sur
un autre, et convenez que son lecteur a quelques motifs de
désarroi. Voilà pour les adjectifs « ennuyeux » et « touffu »,
passons à la construction.
Le titre de la première partie, Nous autres victoriens, est ironique.
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L'auteur, en mal de déconstruction, s'en prend aux idées reçues
concernant la morale victorienne. La formulation est trop belle
pour ne pas être citée : « Longtemps nous aurions supporté, et nous
subirions aujourd'hui encore, un régime victorien. L'impériale bégueule
figurerait au blason de notre sexualité, retenue, muette, hypocrite. » Et de
fait, Michel Foucault démontre brillamment que nulle société n'a
autant parlé du sexe, et de façon si précise, que la société
occidentale à partir du XVI e siècle. Et que, si la bourgeoisie
montante a attaché à son sperme l'importance que la ci-devant
noblesse accordait à son sang, elle ne s'est montrée répressive que
pour ses propres enfants, laissant aux autres des espaces de
liberté. On lui objectera que toute classe dominante offre un
modèle qui est toujours imité, et que la « volonté de savoir » dont il
parle, et les multiples discours qu'elle a suscités, se situent dans la
sphère intellectuelle de cette société, dans cette petite élite à qui,
en ce temps-là, étaient réservées la lecture et surtout l'écriture :
car l'écrit ne dit pas l'ensemble du vécu des hommes. Et il existe
encore beaucoup de témoins dont l'éducation a été marquée par
la survivance des mœurs « victoriennes » jusqu'à la fin des années
1960 : la loi Neuwirth n'a pas cinquante ans. Il suffit d'écouter les
enregistrements des fameuses émissions radiophoniques de
Ménie Grégoire, pionnière d'une éducation sexuelle populaire,
pour savoir dans quelle ignorance et dans quelle détresse
beaucoup de filles et de femmes vivaient et mouraient alors.
Quant aux hommes, s'ils furent moins nombreux à prendre la
parole, c'est qu'ils étaient ou se croyaient les bénéficiaires du
système, et que leur dignité de mâles ne pouvait s'abaisser à de
telles confessions.
Avec les deux dernières parties, L'Usage des plaisirs et Le Souci de
soi, l'ouvrage bifurque de façon imprévue. Quand Michel Foucault
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en reçoit les premiers exemplaires, presque sur son lit de mort,
huit ans se sont écoulés depuis la parution de la première partie
de son ouvrage, huit années de réflexion, de révision déchirante
et de recherches (car s'il écrit fort bien dès qu'il entreprend de
rédiger, cette clarté est bien sûr le résultat de beaucoup de travail
préalable). Toujours méfiant, et à juste titre, vis-à-vis de tout ce
qui se présente comme évident, il entreprend, plutôt que de
suivre l'évolution du « sujet désirant » dans une histoire de la
sexualité (mot apparu seulement au début du XIX e siècle, note-til) de l'antiquité à nos jours, de « dégager auparavant la façon dont,
pendant des siècles, l'homme occidental avait été amené à se reconnaître
comme sujet de désir ». Ce qui nous vaut de sauter par-dessus la
période chrétienne (supposée connue ?) pour interroger les textes
classiques, de la Grèce du IVe siècle avant l'ère commune jusqu'à
Rome et l'aube du christianisme, au cours d'une longue et
minutieuse enquête sur les raisons qui ont poussé les anciens à
porter un jugement moral sur les choses du sexe et les plaisirs
qu'il dispense, les aphrodisia, et pour certains penseurs à
recommander au sage d'en restreindre l'usage, voire de s'en
abstenir. Les chrétiens chercheront dans ces textes qui ne faisaient
que proposer une morale de maîtrise de soi-même la justification
de celle, répressive parce que reposant sur le concept de péché,
qu'ils ont voulu imposer à tous. En somme, un esprit
moyennement cultivé ne trouvera pas grand chose d'inédit dans
toutes ces considérations.
Mais c'est souvent où on l'attend le moins que Foucault surprend
et émerveille, quand par exemple il donne du pouvoir une
définition nouvelle et riche de perspectives : « Dans la pensée et
l'analyse politique, on n'a toujours pas coupé la tête du roi. » (p. 680). Ce
qu'il énonce ici n'a rien à voir avec l'idée banale, cent fois
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ressassée dans nos pages, que les Français ne s'accommodent de
la République que dans la mesure où elle maintient les formes
monarchiques du pouvoir. D'abord parce qu'il vise un cadre
beaucoup plus large que notre hexagone. Ensuite, parce qu'il s'en
prend à une représentation du pouvoir qui serait détenu par un
individu, un groupe, une classe dirigeante, s'exprimerait par des
interdictions formulées par la loi et dictées par le droit et
s'exercerait par la répression. À cette forme « juridico-discursive »
du pouvoir, qui n'aurait prévalu que du moyen âge, avec la
récupération du Droit romain, jusqu'au XVIIe siècle, Michel
Foucault substitue une conception beaucoup plus complexe et
dynamique : celle d'un jeu de forces (« le pouvoir vient d'en bas »)
contradictoires aboutissant à des équilibres toujours précaires et à
des lignes de force mouvantes dont les apparences du « Pouvoir »
ne sont que l'expression terminale et non la cause. Les systèmes
qui contrôlent de plus en plus efficacement nos pensées et nos
conduites résulteraient des savoirs accumulés sur l'homme et des
techniques de manipulation qui en découlent. Mais on ne peut
résumer en si peu de mots un texte si riche, il faut y renvoyer.
Il paraît que Michel Foucault avait de l'humour. Ce livre n'en
témoigne guère, et pourtant, notre pauvre humanité, tourmentée
par les contradictions qu'elle se forge de toutes pièces est bien
risible, qui évoque, à propos de la sexualité, ces jeunes chiens qui
tournent sur eux-mêmes, dans le vain espoir de se mordre la
queue. On s'en tiendra à deux exemples, celui de « l'amour des
garçons » parfaitement admis chez les anciens Grecs, qui ne
posait pas de problème si la proie était un esclave, mais a donné
lieu à des débats sans fin quand l'éromène était un adolescent libre,
futur citoyen, qui ne pouvait sans déroger accepter le rôle passif
dans sa relation avec l'éraste, à moins de n'y prendre point de
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plaisir ; et celui des chrétiens, coincés entre leur mépris de « la
chair » pécheresse et le commandement divin de se multiplier.
Ceux de nos contemporains qui proclament bien haut leur droit
d'avoir des enfants ne sont pas moins fous, quand la nature le leur
refuse ou quand ils refusent de recourir au moyen si simple d'en
obtenir. Mais ils ont cette chance que les nouvelles techniques
médicalement assistées leur permettent de résoudre le problème
qu'ils se sont créé...
Lundi 22 février 2016
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Le Sas
On parle souvent, dans les médias, des problèmes posés par « la
fin de vie ». Pourtant, selon notre expérience, ils ne peuvent se
présenter que lorsque se trouve, dans l'entourage familial ou
médical du mourant, quelque fanatique de « la Vie » élevée
absurdement au rang de « valeur » absolue, du moins dans de
telles circonstances, car souvent le même admet sans état d'âme la
peine de mort et la guerre. On parle beaucoup moins – par
pudeur ou par crainte, sans doute – du problème posé par cette
population toujours plus nombreuse de personnes très âgées,
ayant perdu leur autonomie et que notre société place dans cet
espèce de sas qu'elle ménage entre le cadre de vie habituel et le
service des soins palliatifs, et qu'on nomme « maison de retraite ».
Peut-être le lecteur a-t-il la chance de n'avoir jamais eu à pénétrer
dans de tels lieux, dont la diversité reflète fidèlement les inégalités
criantes et toujours croissantes qui règnent dans notre société
prétendument républicaine. Nous avons eu la chance de n'avoir
qu'à parcourir très rapidement ce qui représente sans doute, en
France, le bas de l'échelle. C'était aux alentours de 2008, et nous
rendions pour la première fois visite à un cousin et à sa compagne
qui venaient de se retirer dans l'un de ces établissements, à
Forges-les-Eaux. Nous ne nous étions pas enquis du nom de
cette maison, persuadés qu'il s'agissait d'un service de l'hôpital
local. Myriam Yedll ayant repris cette anecdote que le Témoin
gaulois lui avait racontée , il lui laisse la parole, certain qu'il ne
saurait mieux la rapporter qu'elle : « J'ai vu des mouroirs de toutes
sortes, mais je garde le souvenir accablant d'être entré par erreur dans celui
d'un hôpital de province où je croyais retiré un couple de cousins, que nous
devions trouver trente minutes plus tard tout près de là, entourés d'un
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personnel nombreux et souriant, dans un établissement luxueux. Pour lors,
on nous avait introduits et abandonnés dans un sous-sol obscur où
s'étendaient de longs couloirs silencieux. Sur des chaises roulantes étaient
alignés les vieux pensionnaires invalides, le regard vide, laissés à l'abandon
entre deux repas. Nous avons parcouru à la hâte ce cercle de l'enfer où
pourrissaient ces vieux travailleurs dont le labeur avait assuré l'aisance des
bourgeois, cherchant nos parents, heureux de ne pas les avoir trouvés là et de
nous enfuir. » Dieu merci, et n'en déplaise à Myriam, ce n'était pas
l'enfer, puisqu'on n'y reste pas toujours, rien qu'un purgatoire.
Pourtant l'impression que nous avons retirée de cette aventure est
d'autant plus forte que le contraste était immense entre cet
hôpital dépourvu de moyens et de personnel et l'établissement
haut de gamme situé à deux pas : belle demeure plantée entre une
vaste cour et un grand parc fleuri, chambres vastes et lumineuses,
pensionnaires entourés de soins attentifs... Une grande maison de
retraite parisienne, rue de Picpus, gérée par la Fondation
Rothschild, pourrait représenter l'échelon intermédiaire, même si
le prix de pension moyen, aux alentours de 3 500 euros par mois,
en est élevé : c'est qu'on y accueille aussi des personnes qui sont
loin de pouvoir faire face à une telle dépense, et qui paient selon
leurs moyens. Or il se trouve que la nécessité de rendre visite à
une vieille dame appartenant à une famille amie y a provoqué
notre retour à quinze ans d'intervalle, et que ce que nous avons
pu observer de son évolution est riche d'enseignements.
Nous avons fréquenté en 1997-1998 cet établissement où nous
avions dû placer une personne très proche qu'il était devenu
impossible de maintenir à son domicile. C'était une grande
maison entourée d'un vaste parc (il en subsiste 15 000 m²) où l'on
entrait et sortait sans contrôle particulier. Certains pensionnaires,
beaucoup moins âgés que la moyenne, vivaient de façon très
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autonome, allant et venant en ville au gré de leur fantaisie. Dans
la salle immense qui est le cœur de la maison, on remarquait des
couples dont beaucoup étaient visiblement de formation récente.
Une cafétéria et une boutique l'animaient, un personnel très
nombreux (330 employés) et qualifié veillait sur les 550
pensionnaires. Le seul reproche qu'on aurait pu adresser à la
direction était le manque de propreté des sols, trop rarement lavés
eu égard à l'incontinence de beaucoup de vieilles gens. Certes,
l'ambiance n'était pas follement gaie, mais on peut dire que
l'impression générale était très bonne, et que l'on faisait pour le
mieux. Entre temps, il y eut en 2000 la loi des 35 heures qui fut,
ici comme ailleurs, contournée : on avait demandé aux employés
en place d'accomplir les mêmes tâches en moins de temps. De
grands travaux de construction de nouveaux pavillons pris sur le
parc avaient achevé de désorganiser le service. 80 des 330
employés ayant démissionné, on n'avait embauché que quelques
personnes non qualifiées, et en 2003, l'été de la grande canicule,
un conflit ouvert éclata entre les familles des pensionnaires et la
direction1. Aujourd'hui, la situation semble bien rétablie par une
équipe efficace : les pensionnaires sont bien tenus, nourris et
soignés, une propreté méticuleuse règne, des activités diverses
sont proposées et le site de l'établissement précise :
« Pour permettre aux résidants [sic] de rester acteurs de leur vie, une palette
d’activités et ateliers variés et permanents leur est proposée.
Une animation importante est organisée :
- Spectacles variés (chants, musiques, danses) une dizaine d’après-midis par mois,
- Vidéo et cinéma,
- Atelier théâtre,
- Travaux manuels,

1 L'AFPAP a mis en ligne un article paru à cette époque dans Le Monde :
http://www.afpap.org/Fondation_Rothschild.htm. Mais que dire des
établissements à but lucratif, souvent rachetés par des fonds de pension
américains, dont les profits vont grossir les retraites par capitalisation ?

39

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
- Bibliothèque,
- Lecture, tricot, peinture, etc.
Des sorties en car et des soirées à thème sont également organisées régulièrement.
Le programme des activités, des ateliers et des animations mensuelles est annoncé

»
Pourtant, l'impression est moins bonne qu'à la fin des années
1990. Cela tient sans doute à la transformation du site en
EHPAD(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) de 510 lits, un pavillon de 60 lits étant réservé à un
service gériatrique, et un foyer logement accueillant rue
Lambardie, à proximité, des personnes et couples autonomes : du
fait de cette ségrégation, l'âge moyen des pensionnaires s'est
élevé, et le nombre de petites voitures et de lits roulants avec leurs
grabataires s'est considérablement accru. D'autres mesures plus
faciles à réformer sont à déplorer : fermeture de la boutique et de
la cafeteria qui apportaient une certaine convivialité dans ce lieu,
et qu'on a remplacées par des machines à sous, extrême rareté du
personnel dans les pavillons, où l'on ne rencontre à chaque étage
qu'une femme de ménage chargée de distribuer la collation de
quatre heures dans les chambres généralement vides : c'est, il est
vrai, aux heures de visite, quand la plupart des pensionnaires se
regroupent dans la grande salle. Ce regroupement lui-même pose
problème : les vieillards sont assis, immobiles pour la plupart,
seuls ou en petits groupes ; quelques-uns bavardent, beaucoup
d'autres restent immobiles, les yeux dans le vide ou regardant
vaguement leurs vis-à-vis. Les plus autonomes se plaignent de
cette monotonie : pourquoi n'y a-t-il pas plus d'animations, ne
serait-ce qu'un peu de musique ? En fait, ils ne lisent pas les
informations affichées et, si on les leur signale, ils les oublient
aussitôt. On pourrait assurément améliorer leur situation en
recrutant une dizaine de jeunes qui seraient chargés, avant que ne
s'ouvre une activité, de les y convier et conduire. Au prix où l'on
paye les services des étudiants, cela ne devrait pas compromettre
chaque jour au restaurant et affiché en de nombreux endroits de circulation.
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le budget.
Il n'est certes pas question d'accabler de reproches des
administrateurs qui font de leur mieux en fonction des moyens
dont ils disposent et de la formation qui leur a été donnée. On
voudrait seulement signaler d'une part l'inégalité monstrueuse qui
règne dans ce domaine comme dans le reste de la société, d'autre
part souhaiter que les suggestions des usagers et de leurs familles
soient mieux écoutées, enfin inviter chacun à réfléchir à ce qui
pourrait améliorer le sort des personnes placées dans ce sas entre
vie sociale et soins palliatifs, sort qui risque d'être tôt ou tard celui
de nombre d'entre nous.
Lundi 29 février 2016
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Ce n'est pas une fiction
« Les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre »
Rappelez-vous ! C'était en 2018 ou en 2028 ? Il y avait déjà eu,
dans le monde, deux alertes sérieuses : celle de Tchernobyl, le 26
avril 1986, qui nécessita l'évacuation d'environ 250 000 personnes,
l'abandon pour de nombreuses années de 300 000 hectares, et des
dommages évalués à plusieurs centaines de milliards de dollars, et
celle de Fukushima le 11 mars 2011, à la suite d'un séisme et du
tsunami qu'il a provoqué, entraînant l'évacuation de 300 000
personnes dans des conditions qui ont causé la mort de 1600
d'entre elles, et des dommages comparables ; à quoi il faut ajouter
les cancers et dégâts divers sur la flore et la faune. Mais cela se
passait très loin, en Ukraine, où sévissait la technologie arriérée de
l'URSS agonisante (en France, on a bien ri de ce gentil nuage
nucléaire qui contourna poliment nos frontières) et au Japon,
archipel au sol instable voué aux catastrophes. Chez nous, bien
sûr, rien de tel n'était à redouter.
Ce n'était pas l'avis de quelques esprits chagrins, ni de nos voisins.
Suisses et Allemands qui dénonçaient les antiques centrales de
Fessenheim et du Bugey, dont la vétusté, disaient-ils, menaçait les
villes frontalières. Mais ce n'était qu'une manifestation de jalousie,
parce que nous avions su conserver plus de quarante années des
joyaux que le monde nous enviait. Dieu merci, la France éternelle
était protégée par Ségolène Royal, dont on n'a pas oublié les
danses serpentines qu'elle offrit aux Français lors de sa campagne
présidentielle contre Sarkozy. C'est pourtant celui-ci que ces
ingrats avaient élu, puis lui avait succédé un vieil ami de Ségolène
qui l'avait nommée ministre de l'écologie. Ses vertus de femme
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forte se manifestèrent dans ces fonctions auxquelles rien ne la
destinait : éprise des belles et puissantes autos, elle choisit leur
pollution, au nom de la liberté des automobilistes, contre la santé
des Parisiens. Importunée par les vertes criailleries, elle décida de
prolonger de dix ans la vie de nos centrales. Elle ne manquait pas
d'arguments : les ingénieurs issus de nos grandes écoles, les
meilleures du monde, même si le monde feignait de les ignorer,
assuraient la maintenance, et les opérations d'arrêt et de
démantèlement eussent coûté trop cher. Les Français, soucieux de
leurs deniers, se laissèrent convaincre sans peine. Restait le danger
d'attentats. Notre glorieux chef des armées y avait paré : vingt
pelotons de quarante gendarmes ne veillaient-ils pas sur notre
vingtaine de centrales et notre soixantaine de réacteurs ?
Était-ce en 2018 ou en 2028 ? À dix ans près, on ne saurait le dire,
c'est aujourd'hui si loin ! À présent, le vignoble de Bordeaux n'est
plus qu'un souvenir, mais qu'importe ? De toutes façons, le
réchauffement climatique en serait venu à bout. Comme souvent,
la loi des séries a joué, la malchance et la malveillance s'en mêlant.
On parle encore dans les chaumières des milliers de morts jamais
recensés lors de l'évacuation en catastrophe de près d'un million
et demi d'habitants de l'agglomération lyonnaise et de la panique
injustifiée qui a provoqué l'exode de la moitié des Parisiens le
mois suivant. Il a fallu renoncer à l'énergie nucléaire dans les pires
conditions, l'industrie et l'agriculture sont au plus bas, le tourisme
n'est plus chez nous qu'un souvenir, et il nous faut mendier les
secours du monde entier et tout importer, y compris les
comprimés d'iode, dont nous faisons une énorme consommation.
Mais qui aurait pu prévoir de si grands malheurs ?
Lundi 7 mars 2016
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Bêtisier
Voilà une manière de remplir facilement sa page d'écriture
hebdomadaire quand on est à court d'inspiration : il faut dire que
l'actualité n'offre, à part des drames (Syrie, réfugiés, etc.) pas
grand chose d'autre !
1. Barbarie (échantillon d'un article auquel vous avez échappé au
Fil des jours)
Le Trésor de la langue française, propose la définition suivante du
mot : « I. État de ce qui est barbare, de ce qui n'est pas
civilisé. » Cette définition, pour évidente qu'elle soit, pose un
double problème :
– Le même dictionnaire définit « barbare » comme suit :
« I. Étranger, soit par sa race, soit par son appartenance à
une autre civilisation »
On peut s'étonner du choix du critère racial, qui n'est pas
scientifique, mais il est justifié par le fait qu'il a encore
largement cours dans de vastes secteurs de l'opinion (et même
aux U.S.A. dans la nomenclature administrative, mais ce n'est
pas notre sujet). C'est un fait que la couleur de la peau désigne
comme étranger, aux yeux de beaucoup de Français (et de
nombreux policiers encouragés par notre gouvernement
(national) socialiste, les noirs et les « bronzés », fussent-ils
Français depuis plusieurs siècles comme les Antillais, ou nés
comme beaucoup de Français « de souche » de parents
étrangers, mais sur le sol de France ;
– Faut-il comprendre que seule notre civilisation est exempte de
barbarie ?
En fait, ces définitions renvoient à l'étymologie de « barbare »,
terme qui chez les anciens Grecs désignait les non Grecs, c'est-à44

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
dire les étrangers, y compris les Latins, qui reprirent sous la forme
barbarius le second sens, et les auteurs ne se donnent même pas la
peine de fournir des exemples de cet emploi (?) pour se consacrer
aux « II. Emplois fig. et affectifs »...
2. « La France a-t-elle décoré le prince d'Arabie saoudite à sa
demande? » (L'Express du12/03/2016)
Que faut-il admirer davantage ? L'hypocrisie de notre grand chef
de guerre pris le doigt dans le pot de confiture, qu'évoque
irrésistiblement la coiffe du riche (mais fragile) héritier ? Ou sa
maladresse, qui rappelle la manière discrète dont il organisait à
moto ses escapades coquines ? Ou l'art du faux suspense
entretenu par L'Express, après les révélations de Causette ? Que
voulez-vous, il faut bien vendre sa salade !
Le Témoin gaulois, en suivant la piste découverte par Causette, a trouvé
de sérieux indices du goût immodéré de M. Hollande pour la confiture.

3. « Les Enfoirés font un carton plein d'audience sur TF1 » (Le Point du
12/03/2016)
Enfoiré : « grossièrement souillé d'excréments » (Reverso) Bravo TF1 !
« un carton plein » ! Comme d'habitude, on se bouche le nez sur
cette chaîne (de chasse d'eau) foireuse.
4. « François Hollande : préavis de rupture avec les jeunes » (Le Monde
daté du 11 mars)
C'était le gros titre du Monde de jeudi dernier. Le Témoin gaulois,
qui a le bonheur de connaître quelques représentant(es) de notre
belle jeunesse, ignorait que, reconnaissante de tout ce qu'il fait
pour faciliter son entrée dans la vie active, elle filait le parfait
amour avec notre chef de guerre ! Mais puisque cette douce
union est menacée (et c'est notre journal de référence qui le dit),
notre François peut faire lire à cette ingrate Agnès, pour la
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détourner des manifs séditieuses, la HUITIEME MAXIME de
l'École des femmes (III,2) :
Ces sociétés déréglées,
Qu'on nomme belles assemblées,
Des [jeunes] tous les jours corrompent les esprits.
En bonne politique on les doit interdire ;
Car c'est là que l'on conspire
5. « Il faut imaginer qu’un accident de type de celui de Fukushima puisse
survenir en Europe. » (L'Humanité, des 16 et 17 mars 2016)
Ce n'est pas Le Témoin gaulois qui radote (voir Ce n'est pas une
fiction) mais un « responsable » diplômé avec garantie de l'État,
Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire,
qui parle (ASN). Et il continue : « Je ne saurais pas donner la
probabilité, mais nous posons le principe que cela puisse arriver. Il faut
partir de cette idée-là. ».
À la place de cet irresponsable, je partirais tout de suite ! Et c'est
tout de suite qu'il faudrait passer en jugement les criminels qui
nous préparent froidement ces lendemains !
Lundi 14 mars 2016
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L'Étranger de Visconti
Le Témoin gaulois, comme tous les vieux Parisiens, a vu depuis
longtemps disparaître les cinémas de son enfance. Selon
Metronews, « Entre 1946 et 1995, 70 % des salles parisiennes ont fermé. »
Où sont le Demours, le Niel (qui termina sa carrière sous le nom
d'Abri-Étoile), le Studio des Acacias, le Calypso, le Cinéma Ternes
et le Cinéac Ternes, le Champerret, le Berthier, le Cardinet Palace,
le Studio Obligado (rebaptisé La Boîte à Films), le Calypso et Les
Reflets, le Lutétia Wagram, le Napoléon, le Royal Wagram,
l'Empire, le Pereire Palace et le Courcelles ? Grâce aux multiplex
des Champs-Élysées et de la Porte Maillot, le quartier de l'Étoile
reste riche en salles de cinéma. Pourtant, ici comme ailleurs, les
films qui méritent d'être vus sont bien rares, et l'on peut
pratiquement s'en tenir aux trois salles du Balzac et au vénérable
Mac-Mahon, spécialisé depuis au moins un demi-siècle dans le
cinéma américain, sans s'interdire d'autres voyages. À telle
enseigne que ces jours-ci, une rétrospective Visconti nous a
permis de voir L'Étranger, qui nous avait échappé en 1967, lors de
sa sortie.
Pour qui ne connaîtrait pas l'histoire de ce film, Visconti, qui
admirait beaucoup le roman d'Albert Camus, en avait écrit une
adaptation : « Mon interprétation et mon scénario de L'Étranger existent
bien ; je l'ai écrit avec la collaboration de Georges Conchon, et c'est quelque
chose de complètement différent du film. Il y avait là les échos de
L'Étranger, des échos qui, entendons nous, arrivaient jusqu'à aujourd'hui,
jusqu'à l'O.A.S., jusqu'à la guerre d'Algérie ; c'était vraiment ce que
signifie le roman de Camus, qui, dirais-je, prévoyait ce qui est arrivé et cette
prévision qui se trouve dans le roman, je l'aurais concrétisée
cinématographiquement. » Mais Francine Camus, la veuve de l'auteur,
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invoquant l'opposition du défunt, mit un terme à ce projet (merci
Wikipedia). Aussi le film, suivant la volonté de cette dernière, est-il
parfaitement fidèle au roman dont il est une simple illustration.
Comme on voit, Visconti, dont le film a été vivement attaqué par
la critique, ne le défend pas mais fait au contraire chorus avec elle.
Pourtant, aujourd'hui, Lo Straniero peut être visionné avec plaisir,
et le moment est venu de lui rendre justice.
En premier lieu, la distribution est brillante, et Visconti, grand
directeur d'acteurs, tire comme toujours le meilleur parti de ses
comédiens. Marcello Mastroianni, dans le rôle de Meursault, était
une vieille connaissance du metteur en scène, qui l'avait formé au
théâtre et dirigé dans le film Nuits blanches, dix ans plus tôt. Il fait
au spectateur la surprise de paraître plus jeune que dans Huit et
demi de Fellini, tourné quatre ans plus tôt, et campe avec
vraisemblance un personnage énigmatique auquel il prête quelque
chose de sauvage. Anna Karina est une ravissante et touchante
Marie Cardona, la jeune maîtresse de Meursault : à vingt-sept ans,
c'est une comédienne chevronnée, connue en particulier par les
films de Jean-Luc Godard. Bruno Cremer, de dix ans son aîné, est
un comédien encore jeune mais en possession de tous ses
moyens, qui contribue à égalité avec Mastroianni à la force de la
scène de la prison dont il interprète l'aumônier. Georges Géret
prête à Raymond, le souteneur, sa carrure brutale et son allure
populaire qui l'ont déjà fait valoir dans les rôles du jardinier
assassin du Journal d'une femme de chambre de Luis Buñuel (1964) et
de Roger la Honte dans le film de Riccardo Freda (1966). Bernard
Blier fait sans effort et par sa seule présence un magnifique avocat
commis d'office à la défense d'une cause perdue d'avance. Enfin
Pierre Bertin (le juge) et Alfred Adam (le procureur), autres vieux
routiers, voient leur complicité soulignée par une certaine
48

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
ressemblance physique qui n'est pas sans signification, et Georges
Wilson est un juge d'instruction aussi improbable que truculent.
Même les seconds rôles sont choisis avec soin : qu'ils soient tenus
par des inconnus comme Saada Cheritel (la femme insultée par
Raymond) et Mohamed Ralem (l'un des deux Arabes) ou connus
comme Jacques Monod (le gardien de prison) et Brahim Hadjadj,
qui venait d'interpréter Ali la Pointe dans La Bataille d'Alger (1966)
de Gillo Pontecorvo et qu'on retrouvera dans Chronique des années
de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina, en 1975.
Autre point fort du film : tourné en Algérie peu après
l'indépendance, il exploite avec bonheur le pittoresque des
paysages urbains encore marqués par l'empreinte du colonisateur
(peut-être reconstituée dans certains cas) et la beauté du littoral
écrasé d'un soleil aveuglant dont on reparlera. Les personnages de
Camus sont incontestablement chez eux, avec les guenilles
misérables et pourtant somptueuses par leurs couleurs des Arabes
(scène de la prison), qui offrent une diversité bien oubliée au
temps de la mondialisation – aujourd'hui, tous seraient en jean –
le maillot de bain ridicule de Meursault ou le tailleur de Marie
Cardona, d'une élégance désuète. Chez eux aussi dans ces rues où
les familles européennes endimanchées (ô, les gamins en
costumes marins !) tiennent le haut du pavé, et dans les intérieurs
pauvres ou sordides où vivent les Petits Blancs, tribu besogneuse
et d'autant plus attachée au statut colonial, à laquelle Meursault
appartient. À noter que, bien qu'on sache d'emblée qu'il est un
petit employé et n'a pas eu les moyens de maintenir à son
domicile sa mère devenue vieille, le spectateur est d'abord surpris
par les relations familières qu'il entretient avec un souteneur de
bas étage. Est-ce l'effet de la condition bourgeoise des
personnages que Mastroianni a l'habitude d' incarner ? Mais il est
49

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
vrai que le sentiment d'appartenir à une « race supérieure »
donnait aux Pieds noirs les plus démunis des allures princières. Il
faut donc faire un effort pour comprendre le mauvais accueil fait
à ce beau film.
En 1967, il y a onze ans que les électeurs ont porté au pouvoir
une coalition de gauche avec pour beaucoup l'espoir qu'elle
mettrait un terme à la guerre d'Algérie : on comptait sur MendèsFrance, qui avait déjà préparé l'indépendance du Maroc et de la
Tunisie (reconnues dès son installation, les 2 et 20 mars 1956 par
le gouvernement Guy Mollet) pour mettre fin à la guerre
d'Algérie ; mais Mollet est un parfait représentant de cette fausse
gauche qui ne peut accoucher que de fausses-couches et qui nous
gouverne aujourd'hui de nouveau, sous la direction d'un
apparatchik dont la carrière et le caractère rappellent étrangement
ceux de l'ancien président du Conseil. Mendès démissionna le 23
mai de ce gouvernement, qui avait au contraire opté pour la
répression, la torture et la censure. En 1958, un putsch militaire
portait au pouvoir de Gaulle, qui s'imaginait alors (« Je vous ai
compris ! ») qu'il saurait garder sous contrôle notre plus riche
colonie, et qui dut lâcher le morceau en 1962, dans des conditions
honteuses (abandon et massacre des harkis) qui ont déshonoré les
deux pays. Qu'on pardonne ce long rappel, mais ces événements
sont encore tout frais dans les mémoires quand sort le film de
Visconti. Les critiques gardent rancune de l'ambiguïté de sa
position à Albert Camus, trop sentimental et conscient de la
complexité du problème pour accepter les simplifications en
vogue : « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger.
Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je
préfère ma mère. ». Cette phrase que notre journal de référence, Le
Monde, transforme en : « Je crois à la Justice, mais je défendrai ma mère
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avant la Justice. » a été retenue sous cette forme. Mais en fait, on ne
pardonne pas à cet homme courageux d'avoir eu toujours raison
contre l'intelligentsia parisienne, qui fut dans sa majorité
stalinienne et colonialiste.
Il est arrivé aussi que, préférant taire ces rancunes, la critique
fasse au contraire d'Albert Camus un prophète, et reproche au
film d'avoir ignoré cette dimension, et c'est à ce grief que répond
Visconti en rappelant qu'il n'a pu réaliser son projet : « Il y avait là
les échos de L'Étranger, des échos qui, entendons-nous, arrivaient jusqu'à
aujourd'hui, jusqu'à l'O.A.S., jusqu'à la guerre d'Algérie ; c'était vraiment
ce que signifie le roman de Camus, qui, dirais-je, prévoyait ce qui est arrivé et
cette prévision qui se trouve dans le roman, je l'aurais concrétisée
cinématographiquement. » Il y a de quoi laisser pantois le lecteur non
prévenu. Comment voir, dans la vendetta somme toute mesurée
des « Arabes » (ils se contentent de marquer d'une balafre tracée
au couteau le visage du souteneur) les prémices de la guerre
d'indépendance ? Certes, et contrairement à La Peste, grand roman
philosophique où Camus écarte tout ce qui pourrait distraire de sa
démonstration, et ne mentionne même pas le fait que la
population d'Oran est composée de communautés qui se côtoient
sans se mélanger – « Arabes », Juifs et Pieds Noirs venus euxmêmes d'horizons bien différents – parce que, face à la peste,
tous sont logés à la même enseigne, L'Étranger reflète fidèlement
la réalité sociale de l'Algérie de 1942, à ceci près que les riches
colons, que ni Meursaut ni Camus ne fréquentent, en sont
absents.
Mais le propos du romancier est moins politique que moral : le
personnage de Meursault, mélange hautement improbable de
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lucidité1 et de naïveté, absurde parce qu'il refuse ce par quoi les
autres donnent sens à leur vie, n'est créé que pour mettre en
évidence l'absurdité d'une société qui ne juge pas les hommes sur
leurs actes mais sur le fait qu'ils se plient ou non au conformisme
ambiant. Personne parmi les critiques ne s'est demandé, semble-til, combien d'Européens ont été exécutés pour le meurtre d'un
« indigène », parce que c'était impensable dans un pays où l'on
guillotinait allègrement ceux-ci (merci, François Mitterrand). Le
meurtre de « l'Arabe » est secondaire aux yeux mêmes du
procureur : « J'accuse cet homme d'avoir enterré sa mère avec un cœur de
criminel » ! La portée philosophique du roman est elle-même
limitée, et Brassens résumera parfaitement la pensée de Camus,
dans La Mauvaise Réputation :
« Non les brav’s gens n'aiment pas que
L'on suive une autre route qu'eux
Tout l'monde viendra me voir pendu,
Sauf les aveugl', bien entendu ! »
Si Albert Camus fut jamais prophète, c'est a contrario, en 1945
quand, journaliste à Combat, il écrivait au lendemain des émeutes
de Constantine : « C’est la justice qui sauvera l’Algérie de la haine », et
1Mais quand Meursault, au cours de son procès, dit « que c'était à cause du soleil »
qu'il a commis son geste irréparable, le public a bien raison de rire ! Cette
conscience qui ne tolère en elle-même aucune zone d'ombre et projette une
lumière crue sur la Société a un point aveugle, qui est le système d'oppression
coloniale dont Meursault bénéficie et en vertu duquel le prochain, « l'Arabe »
est dans son propre pays aliéné, « étranger » lui aussi à la société qui le tolère à
peine. Si le premier coup de feu peut résulter de la peur, les suivants mettent
fin à la tension insupportable créée par cette inégalité et cette injustice que
Meursault ne veut pas voir parce qu'il porte en lui, comme chacun, sa part de
mauvaise foi. Il est des situations que les hommes ne savent régler que par la
violence.
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seulement parce que la justice fut refusée. Si L'Étranger est un
grand roman, c'est par la nouveauté du ton et son adéquation au
propos, par l'image fidèle qu'il donne de l'Algérie des pauvres
(« blancs ») et des miséreux (« indigènes »), et par la sincérité et la
véhémence de l'indignation que soulève en lui une société injuste
et hypocrite. Et si Lo Straniero est un beau film, c'est parce que
Visconti y met en toute humilité son talent au service d'un grand
livre.
Lundi 21 mars 2016
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Le Pape, Judas et nous
Hardis internautes qui vous aventurez chaque jour sur les eaux
troubles de l'Océan Internet, vous savez quelles épaves elles
charrient et quels mirages venus d'une lointaine histoire s'y
produisent. Ainsi ne peut-on s'embarquer sur la Toile sans
recevoir en pleine figure la bénédiction du Pape avec son cortège
d'indulgences. Puis il prend sa papamobile, et le voici, entre deux
messes, à faire des sermons. Comme l'Esprit souffle où il veut, il
arrive que l'incarnation actuelle de l'institution pontificale, épave
portée par les flots médiatiques, nous délivre des messages utiles,
tout en divaguant.
Selon trois sites très proches du Vatican (quel autres, sinon celui
où vous êtes, pourrait s'y intéresser ?) – Aleteia, ZENIT et un site
franciscain – qui, le 25 mars se sont exprimés dans les mêmes
termes, l'illustrissime François Ier aurait évoqué l'acte des
kamikazes de Bruxelles du 22 mars : « Il y a trois jours, un geste de
guerre, de destruction, dans une ville de l’Europe, de gens qui ne veulent pas
vivre en paix. Mais derrière ce geste, comme derrière Judas, il y en avait
d’autres, les trafiquants d’armes qui veulent le sang, non pas la paix, qui
veulent la guerre, pas la fraternité [...] Deux gestes semblables : d’une part,
Jésus lave les pieds, alors que Judas vend Jésus pour de l’argent. Et d’une
part, vous, nous, tous ensemble, différentes religions, mais enfants du même
Père, frères, alors que, ces pauvres achètent des armes pour détruire la
fraternité." ».
Judas est un étrange personnage, dont la figure historique, s'il a eu
une existence réelle, est encore plus mystérieuse que celle de
Jésus. Pourtant, son histoire est l'une de celles sur lesquelles les
quatre évangélistes s'accordent le mieux. Judas l'Iscariote (du nom
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de son village, ou forme hébraïsée du latin sicarius, porteur de
dague ?) est l'un des disciples de Jésus. Seuls deux évangiles
donnent une explication, si l'on peut dire, de sa trahison. Un jour,
selon Luc, 22, 3 « Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au
nombre des Douze. », et Jean confirme,13, 0 : « Au cours du repas,
alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,
l’intention de le livrer ». Ces mots ne nous renseignent pas sur les
raisons que le diable a avancées. En revanche, Mathieu, 26, pointe
la cupidité : « 14 Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit
chez les grands prêtres 15 et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je
vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. 16 Et depuis, Judas
cherchait une occasion favorable pour le livrer. » et Marc, 14 , semble le
suivre, quoique moins explicitement : « 10 Judas Iscariote, l’un des
Douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. 11 À cette
nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l’argent. Et Judas
cherchait comment le livrer au moment favorable. » On dirait, dans cette
version, que l'idée des « trente deniers » vient des grands prêtres,
comme s'ils voulaient donner une prime à leur agent secret : Judas
espion infiltré parmi les Douze ? Pourquoi pas ? Mais ce qui pose
problème est, dans les deux textes, la dernière phrase, presque
identique : pourquoi diable (c'est le cas de le dire) aurait-il fallu
désigner aux grands prêtres un homme dont la vie était aussi
publique que celle de Jésus, à qui la foule avait fait un accueil
triomphal à son entrée à Jérusalem quelques jours plus tôt ? Il ne
manque pas de mauvais esprits pour se demander si Judas n'a pas
été tout simplement inventé pour que soient accomplies les
prophéties.
Mais revenons au successeur de saint Pierre, qui tranche : « Judas
vend Jésus pour de l’argent. » Le Témoin gaulois a trop de respect pour
l'infaillibilité pontificale pour disputer sur ce qui en relève : à chacun son
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métier ! Mais lorsqu'il parle des « trafiquants d'armes », le Souverain Pontife
redescend sur terre, et à moins qu'il ne détienne des informations sûres
et décisives, nous voici à égalité ! Où donc le Saint Père a-t-il pris que
« les trafiquants d’armes [...] veulent le sang, non pas la paix, [...] veulent la
guerre, pas la fraternité » ? Je n'ai pas l'honneur d'avoir fréquenté ou
même rencontré ce genre de négociants, ou alors ils cachaient bien leur
activité criminelle, mais il m'a été donné de côtoyer pendant deux
semaines des fabricants d'armes : c'étaient d'honnêtes pères et mères de
famille qui aimaient leurs enfants comme tout un chacun et entretenaient
avec leur entourage (un village de vacances en Auvergne) des relations
qu'on peut qualifier de fraternelles. Aucun n'avait le goût du sang ou de
la guerre, et si on les avait interrogés sur leur métier, ils auraient sans
doute répondu par l'adage « Si vis pacem, para bellum ». Mieux, nous
connaissons tous les patrons de tous ces gens-là, les chefs des principaux
états exportateurs d'armes : selon un communiqué d'Amnesty
International du 7 mars, « Dans un nouveau rapport, la Coalition pour le
contrôle des armes indique que l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis, la France,
l’Italie, le Monténégro [sic], les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la
Turquie ont déclaré pour l’année 2015 des ventes d’armes et des licences d’exportation
- notamment de drones, de bombes, de torpilles, de roquettes et de missiles - vers
l’Arabie saoudite pour un montant de 25 milliards de dollars. » On voit que dans
cette liste Erdogan est le seul affreux dictateur assoiffé de sang, tous les
autres sont nos élus, de bon bougres comme vous et moi ! Or c'est
l'Arabie saoudite qui a longtemps sponsorisé Daech, et l'on a su
immédiatement que les armes abondamment livrées en Syrie aux groupes
opposés à Assad étaient aussitôt revendues aux fous d'Allah, sans qu'on
ait interrompu un commerce si profitable ! De même on sait que les
produits chimiques qui leur permettent de fabriquer des gaz asphyxiants
leur ont été livrés à partir de l'inoffensif et pittoresque état de Saint
Marin (AFP, 10 mars). J'ignore si le problématique Judas n'était mu que
par l'avarice, mais c'est bien le cas du monde occidental qui a abandonné
les rênes à ses intendants (comme Jésus au sien, mais il avait, lui, ses
raisons) et qui en crève.
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Les Actes des apôtres décrivent la triste fin de Judas qui « tenait la
bourse commune » (Jean, 13), un intendant, en somme : « 18 puis, avec
le salaire de l’injustice, il acheta un domaine ; il tomba la tête la première,
son ventre éclata, et toutes ses entrailles se répandirent.1
19 Tous les habitants de Jérusalem en furent informés, si bien que ce
domaine fut appelé dans leur propre dialecte Hakeldama, c’est-à-dire
Domaine-du-Sang. »
Puisse l'Europe se ressaisir, c'est-à-dire reprendre le contrôle de
son économie devenue folle, afin de ne pas éclater et mériter une
fois de plus le nom d'Hakeldama !
Lundi 28 mars 2016

1 On croyait qu'il avait rendu avec éclat leur argent aux grands prêtres :
« Jetant alors les pièces d’argent dans le Temple, il se retira et alla se
pendre. » Mathieu, 27, 5. En tous cas, c'est évidemment en tombant de
l'arbre auquel Judas s'était pendu que son corps s'est disloqué...
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Exécutions sommaires
« Nous avons tous, individuellement et collectivement, envie de croire
que cette viande à laquelle nous n’avons pas le cœur de renoncer
contente tout le monde, jusqu’aux animaux eux-mêmes... »
(Florence Burgat, Le scandale des abattoirs,
Le Monde du 31/03/2016)
« Champs paternels, Hébron, douce vallée »
(Alexandre Duval, Joseph, 1807)
Il ne sera pas question ici des abattoirs destinés aux animaux,
dont une courageuse association a entrepris de dénoncer les
pratiques odieuses, mais de ces abattoirs pour humains qu'on
nomme pudiquement « conflits armés », dont nous fuyons
pareillement, par ignorance et surtout par hypocrisie, la cruelle
réalité, nous voilant la face derrière de prétendues « lois de la
guerre » toujours violées, parce qu'il est dans la nature de celle-ci
de tuer et de violer les lois et les personnes.
C'est évidemment la triste affaire de ce soldat franco-israélien qui
le 24 mars, à Hébron, a en toute bonne conscience, semble-t-il,
assassiné un autre tueur, blessé, abandonné à terre et sans
défense. Le site Oumma.com propose, de cette scène, une vidéo
qu'il déclare « glaçante » (l'emploi journalistique de cet adjectif
commence à « me sortir par les yeux », comme on dit). Pourtant,
il ne montre qu'une scène de guerre banale : un blessé, l'agresseur,
Yusri al-Sharif, gît sur le sol ; autour de lui des soldats et des civils
s'emploient à évacuer en toute hâte dans des ambulances d'autres
blessés, ses victimes ; quand ces derniers seront évacués vers les
hôpitaux, on s'occupera sans doute de l'assaillant, comme c'est
l'usage dans l'armée israélienne et selon « les lois de la guerre » :
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on lui posera un pansement d'urgence et on le dirigera à son tour
vers un hôpital. Puis c'est l'incident fatal qu'on ne voit pas
vraiment sur la vidéo, le tireur étant hors-champ, et un cache
dissimulant la tête de sa victime d'où s'échappent des ruisseaux de
sang qui débordent le cache. Chacune des deux séquences a de
quoi choquer le paisible spectateur calé dans son fauteuil :
examinons-les successivement.
Prenons d'abord l'abandon à son sort du blessé apparemment
inanimé, gisant sur le dos au milieu d'une foule de soldats et de
secouristes. Il est bien sûr impossible de demander à des gens en
guerre de porter secours à l'ennemi avant de s'occuper des leurs.
Pourtant, de nombreux soldats vont et viennent, apparemment
oisifs, ainsi que des civils. Ils connaissent les premiers soins à
donner aux blessés, mais sont indifférents à celui-ci, ou plutôt se
réjouissent sans doute de son état : « Bien fait pour lui, qu'il crève,
ce salaud ! »
– D'où tiens-tu, Témoin gaulois, ces informations sur les
sentiments de ces braves gens ?
– Ce ne sont pas des informations, juste des suppositions. Mais
elles s'appuient sur l'expérience la plus humiliante qu'il m'ait été
donné de vivre1. Militant depuis des années contre la guerre
d'Algérie, et entendant pour la première et seule fois de ma vie
des balles siffler à mes oreilles, j'ai demandé au camarade le plus
proche : « Où i' sont, les salauds ? » Pourtant j'étais et reste
persuadé que ceux d'en face étaient dans leur droit, même s'ils
employaient des moyens détestables pour le défendre. Mais
ceux qui menacent notre précieuse peau ne peuvent être que
des salauds.
Fermons la parenthèse. Monstrueuse, la scène décrite plus haut ?
1 Voir Témoignages, Petite Chronique du temps perdu, pages 55-56
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Non, c'est la réaction normale en pareille situation. Soigner de
son propre mouvement l'ennemi relève d'une morale qui
appartient à l'homme civilisé, mais la guerre est une immense
régression. Pourtant, l'institution militaire a sanctionné les deux
officiers qui n'ont pas donné les ordres nécessaires en cette
circonstance. Car l'État-Major israélien croit encore (pour
combien de temps?) que la violence doit être proportionnée au
danger, et cesser avec lui, l'humanité reprenant alors ses droits.
Passons maintenant au deuxième acte de ce drame.
Il ne peut être question, ici, de dire quelles furent les motivations
du jeune soldat et de trancher entre deux thèses qui s'affrontent et
que Le Monde du 20 mars résume ainsi : « Selon un militaire présent
sur place, A.2, arrivé en renfort après l’événement, a confié que l’agresseur «
méritait de mourir », rapporte la presse israélienne. Ses avocats affirment
qu’il aurait redouté la présence d’une ceinture d’explosif sur le Palestinien,
alors que des vérifications à ce sujet avaient déjà été faites. Conformément au
protocole militaire, si de tels soupçons existent, il convient d’abord d’observer
une distance de sécurité de plusieurs dizaines de mètres. » Ce qu'il faut
savoir, c'est que dans toutes les armées en campagne, sans
exception, que ce soit recommandé ou formellement interdit, on
achève les blessés, systématiquement ou de façon occasionnelle. Il
arrive même qu'on tue les morts. Ainsi, après l'escarmouche que
j'ai rapportée, j'ai vu un camarade, garçon d'ordinaire sensible et
paisible, tirer une balle à bout portant dans la tête d'un cadavre
tout chaud. Le vieux colonel Huet me dit au téléphone, un demisiècle plus tard, qu'un de ses hommes avait, en Indochine, outragé
de la même manière le corps d'un combattant viet, et qu'il l'avait
puni sévèrement. Il ajouta, après un silence : « Ce malheureux a
2 Elor Azria dont le nom, tenu secret, a été divulgué avec sa photo par ceux
qui le tiennent pour un héros.
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été tué au combat, quelques jours après. » Ce genre de geste qui
ne peut venir que d'esprits faibles ou frustres est souvent à mettre
au compte de la peur que l'on a ressentie, ou c'est une sorte de
revanche posthume, quand cela ne revient pas au plaisir enfantin
de manipuler une arme avec le sentiment de puissance qui peut y
être lié. Ajoutons que lorsque des conflits entre nations se
prolongent, chacune d'elle conditionne ses citoyens, dès l'enfance,
à devenir des combattants, donc à haïr l'ennemi, haine que chaque
acte de guerre augmente. C'est le cas en Israël et chez les
Palestiniens, comme ce fut le cas en France et en Allemagne dans
un passé tout proche. De ce point de vue, nos sociétés civilisées
ne sont guère différentes de cette ethnie « indienne » d'Amérique
centrale où l'on entraîne chaque année les deux jeunes hommes
les plus vigoureux à se combattre à mort dans un duel rituel. Pour
révoltant que soit l'acte d'Elor Azria, seuls les naïfs et les
hypocrites pourront s'en étonner.
Reste le point le plus intéressant (et pour les amis d'Israël, le plus
angoissant) : la façon dont réagit l'opinion publique de ce qui
demeure le seul pays de droit de cette région, même si ce droit ne
s'applique de plus en plus qu'à une partie de la population.
Comme on devait s'y attendre, les Israéliens se divisent, en
fonction de leurs options éthiques et politiques. La réaction des
autorités a été dans un premier temps unanime et claire : Moshé
Yaalon, ministre de la Défense, a estimé que « Son geste est contraire
à l’éthique de l’armée » et Benjamin Nétanyahou déclarait que
« L'incident d'Hébron ne représente pas les valeurs de l'armée israélienne.
[…] L'armée exige de ses soldats d'agir dans le calme et de respecter les
règles. » Puis, impressionné par le soutien accordé au soldat par la
rue et jusque dans son gouvernement, il a assuré la famille de sa
compréhension et laissé entrevoir que de fortes pressions seraient
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exercées sur la justice militaire : « Je suis convaincu que l'enquête
prendra en compte tous ces facteurs. Nous devons tous soutenir le chef
d'Etat-major, l'armée et nos soldats qui assurent notre sécurité ». Tandis
qu'une minorité, semble-t-il, demeure fidèle aux idéaux
démocratiques des pionniers et des Pères fondateurs, il semble
que la majorité soit sensible aux voix d'Avigdor Lieberman (« Je
préfère un soldat qui se trompe à un soldat mort » – sans doute, mais estce une raison pour approuver son erreur, si erreur il y a ?) et du
député Bezalel Smotrich (« D’un point de vue moral, un terroriste qui
tente d'assassiner des juifs mérite de mourir »). De tels bergers, s'ils sont
écoutés, ravaleront Israël au rang de ses adversaires les plus
arriérés. À l’opposé, Zehava Galon députée d'extrême-gauche
(Meretz) et l'une des fondatrices du mouvement B'tselem qui a
révélé par sa vidéo l'incident d'Hébron, a dénoncé des images qui
« reflètent le vrai visage de l’occupation » : elle est l'objet de menaces de
mort, qu'on aurait tort de prendre à la légère. Et c'est le ministre
de la Défense, s'adressant à des députés hostiles, qui a eu le mot
de la fin : « Que voulez-vous, une armée bestiale qui perd sa moralité ? »
Qui est le soldat Elor Azria ? Un jeune homme émotif, inapte au
port d'armes, dont les nerfs ont lâché ? Un débile qui se prend
pour un cow-boy ? Un minable aveuglé par la haine ? En tous cas,
ce n'est pas le héros que l'extrême droite de son pays acclame, et
il mérite, comme tout meurtrier, un procès équitable et une
punition proportionnée à sa faute. Mais son cas, mis en relief par
les médias, souligne un problème qui le dépasse de beaucoup :
quel est l'avenir des droits de l'homme en Israël ? Et en Europe,
pourtant moins menacée, plusieurs pays, dont la France, ne sontils pas en train, eux aussi, de les trahir ?
Lundi 4 avril 2016
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Cartes postales de Vérone et de Mantoue
« Les Italiens sont des Français de bonne humeur. »
(Jean Cocteau, Maalesh)
Le Témoin gaulois serait tenté de confirmer, après cinq jours de
retrouvailles avec cette tribu européenne, ce jugement qui traîne
partout sur Internet. Mais il se garde des généralisations hâtives
et, en bon Français, vous administre d'emblée la preuve de sa
mauvaise humeur en maudissant la dérive commerciale du moteur
de recherche de Google qui rend si difficile de retrouver l'origine
d'une citation. Pourtant, le souvenir radieux de Vérone (six jours,
aller et retour compris, dont un consacré à Mantoue) lui laisse un
souvenir lumineux.
1ère carte : une Odyssée du XXIe siècle
« Voyage » touristique donc, et l'occasion d'y retrouver mon
savant neveu en mission, pendant le regroupement printanier de
son adorable famille. J'ai souvent ironisé à propos de ce que sont
devenus les voyages : simples et brefs déplacements, sauts de
puce d'un point à l'autre de notre planète uniformisée. Air France,
ayant renoncé à une liaison qui n'était plus rentable, l'a confiée à
Transavia, une compagnie low coast qui est, si j'ai bien compris, sa
filiale. Belle occasion de faire connaissance avec ce genre de
bétaillère. Surprise : cela fonctionne parfaitement, organisation
impeccable, service courtois et même aimable, place à peine plus
serrées que sur les vols classiques en classe économique. Nous
avons même pu, pour dix euros de supplément, étendre nos
jambes (ce qui n'est pas toujours le cas en icelles, et confort refusé
par l'infâme théâtre des Champs-Élysées) en prenant place entre
les portes de secours, avec mission de « vérifier qu'il n'y a pas de
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danger » et de tirer la poignée de la porte en cas d'accident, et si
j'ai bien compris le privilège de sortir les premiers (à moins que
des voisins pressés ne vous aient passé sur le corps). Miracle de la
débâcle économique mondiale que nous vivons : grâce à la
paupérisation généralisée qui fait que ceux qui sont en état de
travailler s'estiment heureux de pouvoir le faire pour un salaire de
misère et en acceptant les conditions léonines de l'employeur (et
vive la flexibilité !) un très modeste retraité dont la pension s'est
figée il y a bien des années fait désormais figure de nabab ! Dieu
merci, « l'euthanasie des rentiers », pour reprendre l'élégante formule
de Keynes, a commencé : nos économistes distingués espèrent
relancer ainsi leur machine grippée. Pourquoi pas, si ça marche ?
Sauf que dans les deux entre-deux-guerres, les syndicats n'étaient
pas financés par l'État et les travailleurs assez organisés et
solidaires pour faire reculer le patronat, et bénéficier de la
moindre embellie... et qu'avant que Giscard ne revalorise leurs
pensions, les petits retraités étaient souvent acculés au suicide,
faute de pouvoir vivre dignement. Mais je m'égare.
2ème carte : les rues de Vérone
Revenons à notre sujet : comme toutes les cités historiques de la
vieille Europe, la Vérone historique, qui s'est développée dans
une boucle de l'Adige, beau fleuve aux eaux rapides (en cette
saison, l'été, je ne sais pas), se parcourt d'un bout à l'autre, de la
place Brà à l'église Santa Anastasia, en moins d'une demi-heure,
bien que la progression soit malaisée dans ses ruelles étroites où
quelques autos s'aventurent pourtant, et où les cyclistes filent
dans les deux sens. Les trottoirs, réduits à des dalles superbes, à
fleur de chaussée, qui paraissent polies par les siècles, sont en
bien meilleur état que ceux que nous avons confiés à Mme
Hidalgo. Il est vrai qu'on ne dispose sans doute pas de la fibre
optique, mais la wi-fi pourvoit apparemment aux besoins. Les
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maisons anciennes et peu élevées ne sont pas ravalées tous les dix
ans, mais l'intérieur en est souvent complètement rénové, m'a-ton dit, comme j'admirais le confort que recelait une antique
masure, la seule où j'aie pénétré. À chaque détour, on découvre
d'anciennes demeures du XVe et du XVIe siècles. D'innombrables
commerces se livrent à leur honnête racolage : grandes surfaces
banales, boutiques luxueuses qui s'adressent surtout aux touristes,
échoppes modestes et chaleureuses des petits commerces
d'alimentation, ristorantes, trattorias et osterias qui ne paraissent se
distinguer aujourd'hui les unes des autres que par ces désignations
devenues arbitraires, fringues et chaussures (où sont les élégants
souliers et vêtements italiens ? on ne porte et ne vend guère, ici
comme ailleurs, que des baskets, jeans et T-shirts). Les touristes
étrangers, déjà nombreux, voyaient leurs rangs grossis par l'afflux
des gens de la région, à l'occasion de la foire au vin, mais celle-ci
ne donnait lieu qu'à des manifestations d'allégresse bien tempérée.
Au cœur de la ville, la Piazza Erbe (place des légumes) et la Piazza
dei Signori déploient leurs belles demeures et leurs palais.
3ème carte : monuments de Vérone
Nous n'avons pas eu une minute à consacrer à la ville moderne,
qui s'étend bien au-delà de ces limites étroites, et dont nous avons
seulement parcouru la large avenue qui conduit à la gare
ferroviaire et routière. C'est que la vieille ville regorge de richesses
qui retracent sa longue histoire. Les arènes, d'abord, en grande
partie restaurées, offrent le spectacle impressionnant des 30 000
places que proposaient leurs gradins et qui en faisaient le
troisième monument de ce genre en Italie : vertigineuses ! Pour
quelques euros, la visite bien documentée de quatre églises vous
est offerte ; passons sur le duomo (la cathédrale), vaste bâtiment
sans âme, en dépit de deux grandes orgues baroques disposées
face à face. Tout près, San Fermo offre une crypte de toute beauté,
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à trois rangées de colonnes, mais la disposition des bancs permet
aux fidèles de voir de partout le milieu de l'autel où officie le
prêtre. Entre les deux, Santa Anastasia, superbe monument
gothique peint du sol aux hautes voûtes. Enfin, tout à l'ouest de la
vieille ville et proche du fleuve, la magnifique basilique romane de
San Zeno où le tuf blanc et la brique rouge alternent, peinte aussi,
que jouxte un beau cloître et qui contient les restes de l'évêque
africain patron de la ville (Zénon en français), que l'on peut voir
dans une châsse, muni d'un masque de métal et vêtu de rouge
comme un père Noël. Nous n'avons pas eu le courage de franchir
les quatre-vingt-quinze mètres du Ponte Pietra pour voir les
vestiges du théâtre romain et le Castelnuovo qui les surplombe,
mais nous avons visité le Castelvecchio, forteresse sur l'Adige et
résidence des seigneurs de la ville, immense bâtiment de briques,
qui offre par centaines des tableaux de la Renaissance, jusqu'à
plus soif. Le Ponte Scaliger qui conduit à la rive gauche mérite d'être
parcouru, pour son architecture et les vues qu'il offre sur la ville.
4ème carte : Mantoue
Mantoue, à trente-sept kilomètres de Vérone et plus d'une heure
de chemin de fer (confortable) est plus petite, mais ne manque
pas non plus de charme avec ses longues rues commerçantes
pavées de cailloux pointus et ornées d'arcades,ses canaux et son
lac qui l'entoure aux deux tiers. De la gare nous avons gagné la
Piazza dell Erbe locale bordée de deux palais du XIIIe siècle :
l'hôtel de ville (Palazzo Broletto), le Palazzo della Ragione et sa tour
du XVe siècle et d'édifices religieux : la Rotonda di San Lorenzo,
église romane circulaire du XI e siècle, le duomo massif et
composite de San Pietro et la Basilique Sant'Andrea (XVe et XVIe
siècles). Juste le temps de jeter un coup d’œil sur ces merveilles,
car nous avons consacré un bon moment, chemin faisant, à
l'admirable Teatro Bibiena (du nom de l'architecte Antonio Galli da
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Bibiena qui fit en 1769 de cette salle en gradins de la Renaissance
le Teatro Scientifico, une superbe salle italienne à orchestre et quatre
étages de loges), dont la scène basse, sur laquelle papa Mozart
présenta le 16 janvier 1770 son jeune fils Wolfgang Amadeus,
alors âgé de quatorze ans (à 16 jours près puisqu'il est né le 27
janvier 1756), garde un décor de balustrades dans le goût
Renaissance. La décoration, somptueuse, est en bois, imitation
marbre. Et puis, je n'aurais voulu pour rien au monde manquer la
visite de l'immense palais des Gonzaga, seigneurs de Mantoue
depuis 1328 avec Louis Ier (1268-1360), marquis depuis 1433
avec Jean-François (1395-1444), enfin ducs à partir de 1530 avec
Frédéric II (1500-1540), dont un fils, Guillaume (1538-1587), duc
de Mantoue (1550-1587) fut le père du 1 er duc1 (titre de
courtoisie) de Nevers (comté qui ne sera érigé en duché que pour
un neveu de Mazarin, Philippe-Julien Mancini, en 1661). Le duc
et son épouse n'ont prêté que leurs noms, à leur insu et à titre
posthume, au beau roman de La Princesse de Clèves. En parcourant
les cinq cents chambres de ce modeste appartement de 34 000
m², je me trouvais donc en famille, puisque mes aïeux furent les
serfs des vassaux de cette dynastie, qui tint le duché de Nevers
jusqu'à 1659. Salles immenses et presque toutes vides, mais
ornées d'une profusion de tableaux assez médiocres, qui donnent
à voir des Gonzague à gueules de reîtres dès l'adolescence, en
compagnies de leurs femmes, pimbêches genre pète-sec. Tous et
toutes ont une telle expression d'hypocrisie que ça devient de la
1Ce fut Louis IV (1539-1595) : « Compagnon d'enfance du roi François
II, naturalisé français, marié à Henriette de Clèves — l'héritière du
prestigieux duché [sic] de Nevers —, conseiller politique du duc d'Anjou
(futur Henri III), membre influent du conseil royal et à plusieurs reprises
chef de l'armée royale, il fut une personnalité française très importante de la
période des guerres de religion.» (Wikipedia).
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franchise, mais ils sont moins tristes que leurs collègues de
Vérone, les Della Scala ou Scaligeri, qui avaient pourtant meilleur
goût en peinture. C'est que de leur salon, ils n'ont qu'à lever les
yeux au plafond pour contempler le Père Éternel trônant en son
Paradis : ce spectacle n'a rien de vraiment folichon, mais cela
valait bien certains programmes de notre télévision !
5ème carte : I Capuleti e i Montecchi
Et les amants de Vérole ? demandez-vous. La maison de Juliette
figure en bonne place dans tous les guides touristiques qui vous
en recommandent la visite en avouant aussitôt que tout est faux
et qu'un balcon a été ajouté tout exprès au siècle dernier à ce bel
hôtel du XVIe siècle. Très haut, le balcon, comme partout ici. Le
coup de l'échelle, c'était plutôt risqué. J'entends d'ici mon vieil
ami La Fontaine :
« Amour, Amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire "Adieu, prudence !" »
Aussi est-ce de loin le monument le plus visité de la ville, au point
qu'il était difficile d'y entrer et que nous avons renoncé au musée
qui y est installé. On a poussé l'obligeance jusqu'à faire d'un autre
hôtel médiéval la maison de Roméo, mais elle a bien moins de
succès. « Ils sont fous, ces Romains », oui, mais ce sont des
commerçants avisés ! En revanche, la vraie tombe de Giulietta
Capuletti , cachée jadis par les moines que la légende scandaleuse
effarouchait, n'attire presque personne !
Jeudi 14 avril 2016
P.S. Nous avons rendu un hommage appuyé et mérité à la riante
cuisine locale et aux vins qui l'accompagnent avec, bien sûr, une
prédilection pour le Valpolicella.
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Nuit debout
Le Témoin gaulois était trop vieux (déjà !) pour faire un soixantehuitard, mais encore assez jeune pour participer aux débats et aux
manifestations de Mai 68, se réjouir de cette immense libération
de la parole et témoigner sa sympathie aux jeunes qui en furent
les principaux acteurs. Aujourd'hui, il ne peut décemment se
mêler aux groupes de la Place de la République et y prendre la
parole. Reste la sympathie pour cette jeunesse si différente de
celles que j'ai connues, et le désir de réfléchir à cette agitation.
Non que je confonde les événements de Mai 1968 avec le
mouvement en cours. D'abord, les acteurs en sont bien différents,
même s'il s'agit en majorité, d'après les journaux, d'étudiants, de
lycéens et de ceux qui les soutiennent : des professeurs et des
parents, et même si, apparemment, les milieux les plus défavorisés
– population immigrée ou récemment issue de l'immigration,
habitants des banlieues sinistrées – n'en sont pas partie prenante.
En 1968, c'est une jeunesse bourgeoise, élégante souvent, qui
n'avait aucun souci à se faire dans le présent et pour l'avenir, qui
réclamait « tout, tout de suite » parce qu'elle étouffait dans le cadre
autoritaire et archaïque du gaullisme. Elle voulait refaire le
monde, avait pour modèles les révolutions d'un passé proche ou
lointain, faisait flotter les drapeaux noirs ou rouges sur les
monuments qu'elle occupait, et surtout libérait une parole qui lui
était jusqu'alors interdite, dans l'explosion poétique des fameux
slogans de Mai. De plus, l'événement avait surpris tout le monde,
à commencer par les médias qui leur servirent de caisse de
résonance, bien qu'ils fussent aux ordres du pouvoir, parce que le
pouvoir lui-même était pris au dépourvu.
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Aujourd'hui, ceux qui se réunissent ont toujours eu la parole et se
sont toujours exprimés librement, mais sur les réseaux, autrement
dit dans le monde virtuel où se déroule la meilleure part de leur
vie, et non dans le monde réel. Tout se passe comme si
l'aménagement de la Place de la République pour les piétons avait
créé un appel d'air et invité les internautes à se matérialiser et
atterrir afin de poursuivre directement, en chair et en os, leurs
éternels échanges. Il ne s'agit plus de privilégiés, mais d'une
jeunesse souffrante, avec un présent fait de pauvreté et de
précarité et un avenir apparemment sans espoir. Pourtant, si la
police fait appel, selon son habitude, à des agents provocateurs, le
mouvement en cours, incapable de contrôler les casseurs qu'on
envoie pour le discréditer, paraît moins tenté de les suivre que les
étudiants plus naïfs de 1968. Mai 68 avait rapidement fait émerger
quelques vedettes, qui furent rapidement récupérées par le
système, comme Alain Geismar, rallié au P.S. en 1986 et nommé
Inspecteur général de l'Éducation nationale en 1990 et Daniel
Cohn-Bendit, qui a fait une belle carrière politique couronnée par
un mandat de député européen. Avec raison, Nuit debout se
garde d'en enfanter. Enfin et surtout, le mouvement est une
réplique – bien pâle jusqu'ici – de celui des Indignés espagnols déjà
intégré à la classe politique depuis un an via le parti Podemos
(2015) : pas de surprise donc, et un intérêt très limité des médias
qui s'attachent surtout aux aspects pittoresques de cette Nuit sans
mystère et se gardent d'en relayer les débats, sous prétextes qu'on
les trouve dans les réseaux sociaux.
Reste aussi que le contexte est bien différent. À une période
d'euphorie économique rare (« les Trente glorieuses ») a succédé
le déclin de l'Europe et sans doute de l'Occident, que l'on
s'efforce de se cacher en feignant de ne voir dans les difficultés
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actuelles que l'effet d'une de ces crises cycliques consubstantielles
au capitalisme et dont on sort toujours. Si dans les deux cas s'est
manifesté le désir d'embrayer sur « les masses », celles-ci ne
connaissaient guère le chômage et étaient solidement encadrées
par le parti communiste, son relais syndical de la C.G.T. et les
autres syndicats ouvriers. Loin de se laisser entraîner, ces forces
jouèrent leur propre jeu et profitèrent de l'affaiblissement
provisoire de l'État bourgeois et du patronat (qui fit à cette
occasion l'expérience d'une véritable panique) pour leur arracher
les concessions habituelles : augmentations salariales et vacances.
Aujourd'hui, le P.C. est réduit, du fait de l'effondrement de feu
l'U.R.S.S., à l'état d'ectoplasme inaudible, les syndicats financés
par l'État, exsangues et incapables de s'opposer au patronat, n'ont
plus le moindre crédit, laissant sans force à la merci du patronat
une main-d’œuvre dont on exige toujours plus de « flexibilité »,
mot admirable qui décrit bien l'état d'abjection auquel on prétend
la réduire.
On ne peut prédire l'avenir de Nuit debout. J'inclinerais à croire
que, sous cette forme, le mouvement s'éteindra de lui-même, dès
que l'on sifflera la fin de la récréation, comme ce fut le cas du joli
Mai. Pourtant, j'espère qu'on y verra plus tard une de ces étapes
indispensables qui permettent aux hommes de se ressaisir dans
les pires moments de leur histoire.
Lundi 18 avril 2016
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Politique
Une amie a demandé au Témoin gaulois de préciser ses positions
politiques. Surpris qu'elles ne lui aient pas paru évidentes, il a
parcouru rapidement ce qu'il a pu écrire à ce sujet, et s'est dit que
le moment était en effet venu de mettre un peu d'ordre dans ses
idées, même si cela ne devait avoir d'intérêt que pour eux deux.
La seule justification de cette profession de foi, mise à part cette
requête, est de témoigner d'un état d'esprit qui doit être assez
répandu dans l'hexagone.
1. Fidélité aux idéaux des Lumières
Aux idéaux, c'est-à-dire à ce qu'on nomme d'une façon détestable
« valeurs », et non aux croyances qui avaient cours à leur
naissance. Un idéal est un but que l'on se donne, sachant qu'on ne
pourra que s'en approcher sans jamais l'atteindre. Valeur est un
terme marchand, il s'applique à des objets que l'on achète et que
l'on vend. Les valeurs sont fluctuantes. Les idéaux sont fixes... à la
manière des étoiles.
Les idéaux des Lumières sont assez bien résumés par la devise
républicaine : liberté de chaque citoyen(ne), qui suppose que
soient assurées pour tous ce que les marxistes nommaient avec
mépris les « droits formels » : liberté de penser, de conscience,
d'expression, de disposer de son corps, etc. Limitée par celle des
autres, la liberté de chacun, si elle n'est pas pour les plus agressifs
celle d'asservir et de dévorer leurs semblables (libéralisme
sauvage) n'est pas en contradiction avec l'égalité « en droit », bien
au contraire. Enfin la fraternité résulte de la reconnaissance du
fait que tous les hommes appartiennent biologiquement à une
seule et même famille. Ces idéaux, précisés dans la Déclaration des
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Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, repris et élargis par la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 ont valeur
universelle, et vocation à être reconnus et respectés par toute
l'humanité, quoi qu'en disent les bénéficiaires de l'oppression qui
règne dans de nombreux pays (qui les ont signés hypocritement,
et siègent cyniquement à la Commission des Droits de l'Homme
de l'O.N.U.) et leurs alliés. À commencer par l'égalité entre
hommes et femmes : celles-ci ne sont pas « des hommes comme les
autres » comme le prétendent bêtement tels courants féministes,
mais, constituent plus de la moitié de l'humanité, et ont
exactement les mêmes droits qu'eux.
2. Fin des états-nations : L'Europe et la France
On peut déplorer ou se réjouir de la mondialisation. Ce
processus, en cours au moins depuis la Renaissance, connaît une
accélération remarquable depuis deux siècles et surtout avec
l'informatique, qui nous relie déjà presque tous et tend à
constituer une sorte de système nerveux planétaire.
Ce phénomène rend caducs les États-nations, qui n'auront été
qu'une forme d'organisation transitoire et partielle de l'humanité,
parce qu'ils n'ont plus les dimensions qui leur permettraient de
réguler l'activité financière et économique et d'arbitrer les conflits
d'intérêts, et qu'ils sont trop grands pour que leurs dirigeants
soient assez proches des citoyens, qui aspirent à gérer eux-mêmes
leur vie et leur environnement. Pour ce qui nous concerne, aucun
problème important ne peut être traité à une échelle inférieure à
l'Europe, dont la construction en cours conduit à une forme
d'organisation nouvelle, certes très imparfaite et inaboutie, mais
qui n'a pas vocation à devenir une sorte d'empire parmi d'autres,
mais l'une des briques qui permettront de construire l'édifice plus
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complexe où se réunira un jour une humanité unifiée, si celle-ci
du moins doit survivre à sa propre folie. Quant aux états nés de la
colonisation et qu'on s'efforce de maintenir dans les frontières
qu'elle a tracées, ils n'ont jamais été que des simulacres d'états, en
particulier en Afrique et en Orient : une refonte est en cours, aux
conséquences imprévisibles.
Pour exister vraiment l'Europe, qui dispose d'une monnaie et
d'une banque autonome et dont les directives coordonnent de
nombreux secteurs, à commencer par la justice et l'éducation, a
encore besoin d'une fiscalité unifiée et d'un pilotage de sa
politique extérieure. Mais il importe que de nombreux contrepouvoirs subsistent, selon la leçon de Montesquieu : déjà la
bureaucratie de Bruxelles se mêle de détails qui ne la concernent
pas et ne respecte pas le principe de subsidiarité. Une forte
décentralisation doit subsister et permettre à ceux qui les vivent
de traiter eux-mêmes les problèmes qu'ils peuvent résoudre.
L'Europe ne doit être ni celle des nations (ce qui la condamne à
l'impuissance), ni une sorte de super-état tyrannique. Elle doit
respecter la diversité des peuples qui la composent, leurs
traditions, et permettre à leurs citoyens de vivre à leur guise.
3. En finir avec la classe politique
3.1. Le pouvoir confisqué
Le gouvernement de tous les états prétendument démocratiques,
y compris celui des cités grecques de l'Antiquité 1, a toujours été
assuré par une aristocratie. Les « démocraties » nées en Europe et
en Amérique, fondées sur le système représentatif, confiaient du
moins aux électeurs (vote censitaire, puis suffrage universel) le
1 À Athènes, au Ve siècle, étaient exclus de la citoyenneté les femmes, les
esclaves et les métèques. Restaient 40 000 citoyens sur 400 000 : 10% !
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soin de choisir leurs députés, car on était assuré que ce choix se
porterait sur ceux qui auraient le plus de moyens (argent et
maîtrise du langage) de se faire connaître et entendre, c'est-à-dire
des bourgeois. Mais dans le dernier tiers du XX e siècle est
apparue dans chacun de ces pays une « classe politique » qui, non
seulement monopolise le pouvoir, mais a détourné à son profit le
système représentatif qu'elle contrôle entièrement. En France,
l'élection au suffrage universel du président de la République a
transformé tous les partis en des clubs interchangeables où
s'inscrivent indifféremment les élèves de quelques grandes écoles
(E.N.A., Sciences Po) désireux de faire carrière dans la politique.
Formés dans le même moule, issus de la bourgeoisie comme ceux
qui ont pouvoir sur les médias ou s'y expriment, ils partagent à
quelques nuances près le même credo ultra-libéral et se mettent
sans état d'âme au service des puissances de l'argent, creusant
sans fin l'écart entre les revenus du travail et ceux du capital, entre
les salaires des exécutants et ceux des cadres, permettant que les
dirigeants des entreprises se servent sans mesure, et pillant euxmêmes à leur profit et sans vergogne les fonds publics. Dociles
aux financiers, leurs maîtres, et durs vis-à-vis des travailleurs dont
ils exigent toujours plus de « flexibilité », mot admirable pour dire
l'esclavage auquel on prétend les soumettre, ils acceptent que les
grandes entreprises et les riches se dispensent du paiement des
impôts qu'ils font peser sur les pauvres, via la fiscalité indirecte.
De moins en moins dupes, les électeurs se détournent par
l'abstention et le vote blanc des parodies de consultations qui leur
sont offertes, si bien qu'il n'est plus de « représentant du peuple »
qui puisse se flatter d'avoir réuni sur son nom au moins la moitié
des électeurs de sa circonscription.
3.2. Mettre des garde-fous démocratiques
On pourrait objecter que les instances nationales ont si peu
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d'importance à l'heure de l'Europe, dont elles ne font que
transcrire les directives dans leurs lois, que la Belgique et
l'Espagne ont fait la preuve qu'on pouvait parfaitement s'en
passer. Toutefois, l'Union européenne est elle-même pilotée par
cette classe politique et non, comme le prétendent ses détracteurs,
par les bureaucrates de Bruxelles. Deux ou trois mesures
permettraient de l'éradiquer :
3.2.1. Interdiction du cumul des mandats électifs
Le cumul des mandats de président de région, député, maire
d'une grande ville, etc. sévit particulièrement en France pour deux
raisons :
– l'appât du gain, au mépris de l'intérêt général, car il est évident
que l'on ne peut matériellement faire face simultanément à des
tâches si lourdes ;
– l'excessive centralisation qui rend indispensable, pour une ville,
de disposer d'un élu qui ait l'oreille des ministres et ses entrées
dans les bureaux parisiens.
Interdire le cumul aurait pour effet de renouveler largement la
classe politique et de la rendre moins attractive du pont de vue
financier, donc d'en élargir le recrutement
3.2.2. Limitation à deux des mandats
consécutifs ou non, au cours d'une vie. La politique cessant d'être
un métier pour redevenir une fonction citoyenne, on serait
débarrassé de l'espèce d'aristocratie gloutonne et parasite qu'on
appelle « classe politique » .
3.2.3. Système représentatif, mandat impératif ou tirage au sort ?
Au milieu du siècle dernier, la solution du suffrage universel
paraissait si évidente – sauf peut-être pour les spécialistes du
droit constitutionnel qui n'y ont jamais vu qu'un équivalent de la
Sainte Ampoule – qu'on pouvait étudier très attentivement le
chapitre 2 du livre II, Du gouvernement républicain et des lois relatives à
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la démocratie de L'Esprit des lois de Montesquieu sans prendre garde
à la phrase suivante : « Le suffrage par le sort est de la nature de la
démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. »
Faut-il remplacer le suffrage universel par le hasard ? Cette
question a été discutée ici même, dans l'article Tirage au sort, du
Lundi 22 décembre 2014, p.191. Rappelons seulement que s'il
rend plus difficile l'accaparement du pouvoir par un petit nombre,
ce système peut être contourné, comme tous les autres.
Reste le système du « mandat impératif » : son principal défaut
serait d'écraser la minorité par la majorité.
Montesquieu lui-même estimait que le bon fonctionnement du
jeu démocratique ne peut être assuré que par la « vertu » des
citoyens, c'est-à-dire leur civisme et leur vigilance.
4. Nécessité de refonder la gauche
Les partis qui se disputent ce qui reste de pouvoir au niveau
national et jouent avec ses hochets sont, on l'a dit, à peu près
interchangeables. L'extrême droite naguère fédérée par Jean-Marie
Le Pen s'efforce, depuis qu'elle est tombée en quenouille, d'entrer
dans la classe politique par un discours « moderne » et moins
abrupt. Simultanément, la droite et la fausse gauche s'alignent sur
ses positions dans le vain espoir de récupérer des électeurs. De
toutes manières, on commence à comprendre le mot de Henri
Queuille repris par Jacques Chirac : « Les promesses n'engagent que
ceux qui y croient » et la politique spectacle prend le pas sur les
programmes : l'électeur moyen, en France comme aux États-Unis,
se demande seulement quel est le candidat le plus sympathique, et
s'imagine naïvement que sa réussite financière personnelle est le
gage de la prospérité du pays, s'il est élu. Au niveau européen, il
existe un groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche
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verte nordique (GUE/ NGL). Ce n'est qu'un agglomérat de partis
nationaux de gauche, révolutionnaires ou réformistes, non moins
disparate que L’Europe des nations et des libertés, à l'extrême droite.
Leur seule raison d'être est de bénéficier des avantages dont
jouissent les groupes parlementaires du parlement européen. Tous
ne rêvent que de remplacer les membres actuels de la classe
politique : cela seul suffit à les disqualifier, même s'ils développent
de véritables thèmes de gauche, y compris les plus obsolètes.
Enfin, y règne la nouvelle forme de judéophobie qu'on nomme
antisionisme. C'est sans doute le rejet de tous les partis existants
qui a surpris l'amie dont la question est à l'origine de ces pages.
On espère avoir montré qu'il y a quelques raisons à ce choix.
5. Vivre ensemble
Depuis longtemps, les pays européens, dont la population
vieillissante ne parvient plus à se renouveler, ont recours à
l'immigration pour assurer les tâches les plus ingrates. En
maintenant les immigrés dans la précarité (désormais promise à
tous) et l'illégalité (les sans-papiers, fabriqués de toutes pièces par
notre administration), le patronat s'est assuré une main-d’œuvre
admirablement « flexible » et bon marché, qu'il maintient dans la
dépendance en encourageant les discours xénophobes dénonçant
le « laxisme » de gouvernements qui laissent en effet opérer les
négriers, si utiles à nos entreprises. Le regroupement de cette
population dans des banlieues isolées 2 a induit une ségrégation de
fait, les nouveaux venus ont été enfermés dans des communautés
soudées par leurs cultures d'origine, ce qui a freiné le mouvement
naturel qui les porte à se mêler aux autres habitants et à adopter
2 Avec les meilleures intentions : en 1963 on faisait visiter Sarcelles, ville
modèle encore en chantier, aux délégations étrangères.
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leurs coutumes et leur mode de vie ou du moins à en tenir
compte. Enfin, le pouvoir « socialiste » a coupé les crédits des
travailleurs sociaux, laissant le champ libre aux prédicateurs fous.
Les bouleversements en cours dans les pays musulmans, dus aux
rivalités entre régimes tyranniques et aux interventions pour le
moins maladroites des pays occidentaux, les éternels conflits
religieux qu'aucune puissance impériale, turque ou européenne, ne
contient plus, la croissance démographique des pays d'Afrique
subsaharienne et les conflits semblables qui les martyrisent ont
brusquement gonflé le flot des candidats à l'émigration, tandis
que le fanatisme religieux trouve chez nous le terreau favorable
que nous lui avons préparé. Rien d'étonnant si se développent
xénophobie et racisme, alimentés par la peur cultivée avec soin,
en particulier en France, Pologne et Hongrie, comme moyen de
gouvernement. Loin du repli lâche et égoïste, une vraie gauche
choisirait le courage et la solidarité ; elle accueillerait dignement et
fraternellement tous ceux qui peuvent l'être, aiderait ceux qui
fuient les guerres à en attendre la fin au plus près de chez eux,
affirmerait bien haut nos idéaux et les mettrait en pratique, tirant
la jeunesse du désespoir.
Or il existe toujours une sensibilité de gauche, si cela signifie que
tout le monde n'est pas résigné au règne incontrôlé des plus forts
ou des plus habiles, à la confiscation de tous les pouvoirs par les
plus voraces, à l'écart toujours plus grand entre pauvres et riches,
à l'intolérance croissante, à toutes les autres formes de barbarie et
à la destruction de la planète. Observateur attentif du monde qui
l'entoure, le Témoin gaulois n'a aucune originalité, ne se prend
pas pour un sage, n'est même pas certain d'être clairvoyant, mais
il sait où il a pris ses idées : dans l'air du temps.
Lundi 25 avril 2016
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Voirie parisienne
Voici deux mois, le Témoin gaulois signalait le très mauvais état
des trottoirs de son quartier dans une Lettre à Mme Hidalgo qui
l'avait transmise aux services de la Voirie. La lettre ci-dessous met
un terme aux démarches entreprises :
Elle reprend la réponse de ces derniers, reçue il y a une ou deux
semaines, après la fin des travaux dans le secteur. Il faut dire
qu'après plusieurs semaines et une nouvelle réclamation auprès de
la Maire du XVIIe arrondissement, les travaux avaient été
exécutés... de la fin de la rue à notre domicile et à l'immeuble
suivant le nôtre, et que Mme Kuster fit savoir qu'elle était
intervenue auprès de la voirie, qui l'avait informée que les travaux
étaient faits. Comme il ne se laisse pas aisément décourager,
l'infatigable Témoin répondit à ladite Voirie, en lui faisant
observer qu'il lui arrivait de s'aventurer, en dépit de son grand
âge, au delà de son carré de bitume et que les autres habitants du
quartier avaient droit aux mêmes services que lui. Après un
nouveau délai de deux ou trois semaines, les travaux du secteur
étaient achevés.
On peut tirer deux leçons de cette agitation sénile :
– si, comme il est probable, elle n'a pas avancé d'une minute la
date des travaux réclamés1, il n'est pas inutile que les citoyens
qui en ont la possibilité rappellent leur existence à leurs élus,
chaque fois qu'ils croient constater une négligence ou une
mauvaise décision ;
– la Mairie « socialiste » de Paris a procédé en catimini à une
privatisation de certains travaux d'entretien, réalisant ainsi des
1 À noter tout de même que de l'autre côté de l'avenue Niel, les plaies de la
commerçante rue Pierre Demours subsistent à ce jour...
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économies afin sans doute de plaire à ses administrés, mais aux
frais de ceux qui les exécutent et qui seront désormais le
personnel précaire et « flexible » à souhait des entreprise
privées.
Le Témoin gaulois profite de cette occasion pour remercier ses
deux maires et leurs services de leur courtoisie, déplorer cette
décision et féliciter Mme Hidalgo pour sa fermeté dans l'affaire
des logements sociaux en bordure du Bois de Boulogne.
Lundi 2 mai 2016
Police et Société
« Qu'aurait fait ton père agent en ce Mai 2016, face à quelques brutes –
(pas la majorité bien sùr). Les socialistes se trouvent bien ennuyés de se
retrouver obligés de jouer les Papon ». Cette bonne question, posée par
un ami, lecteur attentif et critique comme on les aime, méritait à
coup sûr une réponse qui a été partiellement donnée dans
NotulesIV du 5 mai, mais appelle aussi une réflexion plus poussée,
car par-delà ce cas particulier, c'est tout le problème de la violence
qui accompagne aujourd'hui toutes les manifestations, et des
dérives policières qui semblent y répondre, qui est posé.
Du temps où mon père était « gardien de la paix », comme il
aimait à dire, les flics n'étaient armés que d'un pistolet dont ils ne
se servaient guère, à ma connaissance, leurs consignes étant très
strictes, sinon pour les retourner contre eux-mêmes 1, d'un cadeau
1 Le taux de suicides était déjà anormalement élevé parmi les policiers. Mon
père attribuait ce phénomène aux dures conditions du service de nuit, mais
le fait de disposer en permanence d'une arme facilite évidemment le
passage à l'acte chez les sujets dépressifs.
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du préfet Lépine, leur bâton blanc, qui ne servait qu'à régler la
circulation2 et de leur pèlerine roulée en guise de matraque quand
il devaient disperser un monôme ou une manifestation, arme
redoutable entre les mains de spécialistes, tels ces ancêtres de nos
C.R.S., « ...les « brigades centrales » qui constituaient jusqu’en 1893 les
troupes de choc de la Préfecture de police et que le préfet Lépine rebaptisera
« brigades de réserves » après les violents affrontements du quartier Latin qui
ont fait un mort en juin-juillet 1893 »3. Quoi qu'il en soit, et si j'en
crois mon père qui disait avec mépris qu'on ne devrait jamais
employer de militaires, brutaux et dépouvus de sang-froid, pour le
contrôle des manifestations, les agents étaient en somme « de
braves gens », comme le disait une chanson 1900. Ils étaient comme
des poissons dans l'eau parmi leurs concitoyens : ils prenaient leur
service et rentraient chez eux en uniforme, et lui, qui ne dormait
que quelques heures, assurant un service de nuit et travaillant une
bonne partie de la journée au commerce de sa femme, était
estimé et les affaires de mes parents prospéraient. Les agents de
jadis n'étaient pas pour autant des anges, bien sûr, et si je me fie à
mes souvenirs, lui que la torture réapparue en France avec
l'occupation nazie horrifiait, estimait benoîtement qu'une bonne
2 « On a, bien à tort, comparé cet inoffensif mirliton à l’engin des policemen londoniens,
lequel participe plutôt du casse-tête que de la branche d’olivier. Avec la pire volonté du
monde, il serait difficile de pronostiquer une arme pour les jours d’émeute en ce sceptre de
roseau. » (Guy Tomel, cité par le Centre de Recherche sur la Canne et le
Bâton, L’encombrement des rues de Paris, Le Monde illustré du 1er août 1896)
3 « Leur seule vue glaçait de terreur les plus acharnés fauteurs de désordres. Ces hommes
gigantesques... avaient le bras long et lorsqu’ils le projetaient dans une mêlée ce n’était
pas sans quelque dommage... lorsque le bras ne suffisait pas, on le renforçait d’une sorte
de catapulte constituée par la pèlerine enroulée et serrée au col... Le travail des "pèlerins"
ainsi armés était effectif. Sous leurs coups, des rangs entiers, pourvu que la foule fût
compacte, s’écroulaient les uns sur les autres comme château de cartes et lorsque donnait
la 1ère Cie rien ne lui résistait. » (Gaston Faralicq, Trente ans dans les rues de Paris,
Paris, 1934, chap. X. cité par la revue Crimino Corpus)
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baffe ou un bon coup de pied au cul à l'encontre de délinquants
récalcitrants ou particulièrement odieux étaient tout à fait licites et
même recommandés. Puis la mésaventure d'un collègue, qui eut
de graves ennuis pour avoir ainsi culpédé un garnement qui se
révéla porteur de grosses hémorroïdes, le fit changer d'avis sur le
second procédé.
Ne soyons pas naïfs ou hypocrites, il n'y a pas d'ordre sans
violence dans les turbulentes sociétés humaines, où son usage fut
d'abord réservé au mâle dominant, puis à l'État, et ce fut un
immense progrès de le règlementer, pour aboutir à l'État de droit.
Encore faut-il que ce dernier s'appuie sur une police qu'il contrôle
et maîtrise. Avant la deuxième guerre mondiale, la police
parisienne était, autant que je sache, disciplinée 4, majoritairement
de gauche, antifasciste, et républicaine. Non pas à la manière des
Sarkozy & Pseudo-socialistes Associés qui se sont mis à l'initiative
du premier, au temps lointain où il était ministre de l'Intérieur,
entièrement à la merci des syndicats de police, où l'extrême droite
a fait une percée inquiétante. On en est arrivé à une sorte de
cogestion à la manière de celle qui se fit naguère entre l'État et les
syndicats de l'Éducation nationale, avec les résultats que l'on voit.
Mais dans le cas de la police, c'est la sécurité même des citoyens
qui est en jeu : d'une part dans la mesure où elle protège leurs
personnes et leurs biens, d'autre part dans la mesure où elle les
menace par les abus et les exactions de ses éléments indésirables.
Face aux « bavures » que les vidéos et photos d'amateurs ne
permettent plus d'ignorer, la première réaction de nos dirigeants
est désormais de les nier, alors qu'ils les provoquent par des lois
4 au point de bientôt se déshonorer en exécutant la déportation des juifs par
Vichy. Mon père offrit sa démission en 1940 pour ne pas servir ce régime,
elle ne fut acceptée qu'en février 42 (voir Rue Pierre Demours, page 14).
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« sécuritaires » imprudentes qui ôtent à la justice le pouvoir de
contrôle qui lui revient de droit. Si les provocations relèvent d'une
vieille tradition policière, tous les observateurs rapportent la
tactique provocatrice des policiers qui se mêlent aux manifestants
au lieu de se tenir à distance, et se gardent bien de répondre aux
agissements de ces brutes armées et masquées que l'on nomme
« casseurs », dont il semble qu'on les oblige à subir passivement
les assauts, alors qu'il serait facile de les isoler 5 et qu'il faudrait s'en
prendre à eux, et non aux paisibles manifestants à qui l'on réserve
tous les coups. Dans ces conditions, il est hallucinant de voir nos
« forces de l'ordre » appelées à manifester le 18 mai pour dire
« stop à la haine anti-flic ». On peut se demander, à voir les
humiliations 6que des policiers infligent en public, ce qui se passe
dans certains commissariats. Oui, mon père aurait comme, je
crois, la plupart de nos actuels « gardiens de la paix », condamné
ces méthodes.
On n'a ni le gouvernement, ni la police que l'on mérite, parce que
ce « on » prétend englober la majorité des citoyens, voire leur
ensemble. Mais la forme des gouvernements et les modes
opératoires de la police ne sont pas non plus sans rapport avec la
société qui les engendre. Aucun pouvoir ne dure sans s'appuyer
au moins sur un réseau majoritaire de complicités ou de
5 Ce fut le cas ce 1er mai, où les casseurs prirent la tête de la manifestation : cet
épisode montre à la fois la complicité de la police qui s'en est servie pour la
briser, et l'affaiblissement des syndicats, dont le service d'ordre rejetait
naguère ces bandes en queue le cortège.
6

Aux dernières nouvelles, l'enregistrement par les caméras de la RATP du début de l'incident
donnerait un sens moins scandaleux à la scène dont le témoin n'a vu que la fin. Il n'en reste
pas moins que le fait de laisser l'homme en l'état et le refus de répondre à l'appel du témoin
sont des marques inadmissibles de mépris : « De quel droit ce pékin ose-t-il nous demander
des explications ? »
12/06/2016
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soumission, et l'institution policière répond à la contradiction qui
fait cœxister en chacun de nous violence et besoin de sécurité.
Lundi 9 mai 2016
P.S. En relisant ce texte, je m'aperçois que j'ai répondu à la
question : qu'aurait-il pensé ? et non à celle qui m'était posée. Ni lui,
s'il était encore de ce monde, ni moi ne pourrions le dire. Mais
mon expérience algérienne m'incline à penser qu'il est presque
impossible de s'arracher à l'engrenage de la violence quand on s'y
trouve pris.
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Générations
Une cousine bien intentionnée m'envoie un diaporama qui vise à
démontrer le rôle bénéfique des vieux (rebaptisés « seniors », bien
sûr) dans la vie économique. Sur le coup, je lui ai répondu :
« Merci, c'est charmant, mais pas très convaincant : les seniors, avec leurs
droits acquis que l'on rogne lentement, coûtent cher à la société. Bien moins
tout de même que les modernes Crésus, qui détournent à leur profit l'essentiel
des richesses produites, refusant de payer leurs impôts et de faire travailler
ceux qui en ont besoin.
C'est dire que je n'ai pas mauvaise conscience, mais ne me paie pas non plus
de mots ! » Il me semble que cette anecdote appelle une réflexion
sur le malaise qu'elle révèle et sur les discours par lesquels on
s'efforce de l'entretenir.
Si d'aventure votre machine ne vous permettait pas de télécharger
le produit en question, ce qui serait dommage car les images, qui
ne manquent pas d'humour et de fraîcheur, donnent des
personnes âgées une image joyeuse mais réaliste, loin des apprêts
laborieux d'Hillary Clinton, qui montrent si bien ce qu'elle veut
cacher, et mériteraient à elle seules un commentaire, je résume
pour vous l'argumentation. Sinon vous ne perdrez rien à passer
tout droit au paragraphe suivant. La thèse est résumée ainsi, dès la
première diapo : « Les seniors / S’ils n’existaient pas, toute prospérité
serait vite perdue. » Suit l'énumération de tous ceux qu'ils font vivre :
médecin, orthopédiste, ostéopathe, interne, kinésithérapeute,
cardiologue, industrie pharmaceutique et pharmacien, chirurgien
qui à son tour « fait vivre des jardiniers, des gardiens de parking, des
vendeurs de matériel de plongée, des acteurs, des chanteurs etc. » Les seniors
font aussi travailler l'opticien, l'ophtalmologiste, et sans eux « Les
plages du midi seraient vides au printemps et en automne [..] Comment les
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hôtels, les restaurateurs, les magasins, les vendeurs, les agents immobiliers, les
garçons de cafés, les taxis, paieraient-ils alors leurs impôts ? » Sont encore
convoqués les conducteurs des cars de tourisme, les dentistes, les
stations thermales, les boutiques et grandes surfaces et pour finir
les pâtisseries !
On se demande bien pourquoi l'énumération s'arrête là !
Curieusement, n'est pas mentionnée l'armée des auxiliaires de
santé, infirmiers et infirmières, personnel de salle et d'entretien,
etc. Il est vrai que nombre d'entre eux, dans les hôpitaux, font
partie de ces fonctionnaires qu'il ne faut pas remplacer à leur
départ en retraite, c'est-à-dire qu'il faut remplacer par du
personnel précaire. On ne parle pas non plus de la construction
de maisons de retraite et d'EHPAD qui, il est vrai, ne résout pas
la crise organisée et entretenue du logement. Il y manque aussi les
enfants et petits-enfants qui nés en un temps moins faste, sont
secourus par les bons vieux, argument souvent entendu, ainsi que
les derniers curés et les pompes funèbres. Telle quelle, cette
démonstration est irréfutable, au même titre que l'idée selon
laquelle les patrons font vivre ceux qu'ils emploient. Pour moi, s'il
fallait prendre la défense d'une génération en fin de parcours qui,
ayant cotisé toute sa vie pour assurer la retraite de ses aînés,
trouve tout naturel que les nouvelles lui renvoient la balle, je
prendrais d'autres voies que l'étalage de ses consommations, car
enfin elles se font aux frais de celles et ceux, toujours moins
nombreux, qui ont la chance de travailler mais ne sont plus portés
par l'espoir de lendemains qui chantent.
On peut comprendre l'inquiétude qui sous-tend notre diaporama,
car « l'euthanasie des rentiers”, pour reprendre l'élégante formule de Keynes,
a commencé : nos économistes distingués espèrent relancer ainsi leur machine
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grippée. » Que le lecteur veuille bien excuser cette autocitation
d'une récente Notule du Témoin gaulois, mais voici pour lui
l'occasion de s'en expliquer. Rappelons que pendant toute le
règne du Franc Germinal, soit de 1803 à 1914, un commerçant
aisé pouvait prendre sa retraite avant d'avoir atteint l'âge de
quarante ans, ayant placé ses économies en rentes de l'État, et
certain qu'elles garderaient leur valeur jusqu'à sa mort. Vint la
première guerre mondiale, ruineuse pour les États, qui se
libérèrent d'une partie de leurs dettes par de brutales dévaluations.
D'innombrables rentiers s'en trouvèrent à leur tour ruinés. C'est
cette opération qu'on propose de renouveler, à ceci près que les
rentiers sont aujourd'hui pour l'essentiel les salariés retraités. Les
détenteurs du capital se portent mieux que jamais, ayant placé
leurs fonds à l'abri de l'impôt, dans des paradis fiscaux d'où ils
fructifient, absorbant à eux seuls les profits énormes engendrés
par le travail et l'innovation technique. On dit que cette dernière
ne crée plus d'emplois, mais c'est parce que ceux qui détournent
tous les profits à leur avantage les augmentent encore en refusant
– avec quels cris déchirants – toute réduction du temps de travail,
en accablant et précarisant ceux qu'ils veulent bien embaucher, en
réduisant leur nombre pour économiser des salaires, en
récupérant enfin tous les acquis que le mouvement ouvrier leur a
arrachés aux cours des luttes souvent sanglantes d'un XIX e siècle
dont on se garde bien désormais d'enseigner l'histoire, refusant
leur part des charges qui étaient l'expression d'une solidarité,
brisant enfin tout lien social : à la retraite par répartition, qui n'est
plus jouable – il y a si peu de cotisants et tant de retraités – il faut,
disent-ils, substituer la retraite par capitalisation, c'est-à-dire leur
confier des fonds qu'ils se chargeront de gérer à leur profit et de
détourner, ne laissant aux prétendus assurés que leurs yeux pour
pleurer.
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Cette entreprise de destruction s'appuie sur deux discours
complémentaires : les retraités coûtent trop cher, le déséquilibre
choquant entre leur aisance et la pauvreté des jeunes nous menace
d'une « guerre des générations ». Au lieu d'écouter ces sophismes,
ou de leur répondre par d'autres comme celui de notre
diaporama, il est temps que celles et ceux qui ne trouvent pas de
travail et celles et ceux qui ne peuvent plus travailler s'unissent
avec celles et ceux dont on surexploite la force de travail, et
retrouvent le chemin de la lucidité et de la solidarité pour mettre à
la raison ceux qui les dévorent, ce qui ne peut s'envisager dans le
cadre national : les vrais socialistes le savaient déjà trop étroit
voici près de deux siècles !
Lundi 16 mai 2016
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Vu de l'épicycle de Mercure
« Ces gens qui se perchent à chevauchons sur l'épicycle de Mercure,
qui voient si avant dans le ciel, ils m'arrachent les dents »
Michel de Montaigne (Essais II, 17, De la presumption)
Rassure-toi, cher Montaigne, le Témoin gaulois se sait capable,
autant qu'homme du monde, d'émettre de fausses opinions. Ceux
qui prétendent connaître l'avenir et lui sacrifient le présent lui
arrachent aussi les dents, et s'il s'assied si haut, ce n'est pas pour
voir « si avant dans le ciel », mais pour prendre quelque distance, si
possible, avec le spectacle de notre petite planète.
Elle est bien belle, vue de si haut, la planète bleue, telle que les
images prises par satellites et fusées nous l'ont révélée, semblable
à une bille de verre colorée dont toute notre pollution n'a pas
encore terni l'éclat.
Pour qui sait l'hébreu, il serait certainement aisé de démontrer,
par une lecture nouvelle et convaincante de la Genèse, que le
Moyen Âge s'est trompé en cherchant le Paradis terrestre sur
terre. Car le Dieu jaloux, qui tolérait jusqu'alors que le premier
couple fasse indifféremment et en toute innocence le bien et le
mal – Adam et Ève ne mangeaient pas casher et faisaient l'amour
de toutes les façons – l'Éternel Dieu, donc, détacha un fragment
du Paradis terrestre, en fit une boulette sur laquelle il plaça nos
malheureux ancêtres qui avaient voulu goûter au fruit défendu, et
la propulsa habilement dans l'espace en direction de notre soleil
pour en faire un satellite1.
1 La Genèse en a vu d'autres, et n'est plus à une interprétation près !
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D'ici, Dieu merci, on ne voit pas les ruisseaux de sang qui coulent
de la Lybie à l'Afghanistan, ni les flaques rouges qui sèchent un
peu partout, sous les bottes de toutes les forces de l'ordre (sic) du
monde.
D'ici, pas plus que de notre petit logement parisien, on n'entend
pas les échos des manifestations, ni les cris des blessés et de ceux
que l'on torture, ni les rires de leurs bourreaux. D'ici, on ne peut
même pas y croire ou seulement les imaginer.
Comment croire aussi :
– Que sur cette boule faite de l'étoffe du paradis, pullule une
espèce à la fois inventive et dépourvue de bon sens, qui élimine
irrésistiblement les autres et perturbe la biosphère, sachant
qu'elle détruit ainsi le milieu indispensable à sa survie, mais
incapable de maîtriser son élan destructeur ?
– Que cette espèce produit toujours plus de richesses au profit
d'un nombre toujours plus restreint d'individus qui les amassent
sans en tirer d'autre parti que le plaisir de cette accumulation,
tandis qu'un tiers de leurs semblables vivent dans l'ignorance et
la misère ?2
– Que la guerre est le seul moyen que les sociétés humaines,
toujours plongées dans la barbarie, aient jamais trouvé pour
assurer le plein emploi ?
2 Les pauvres constituent 30% de la population mondiale, mais ne reçoivent
que 2% des revenus, et on viendrait à bout de la pauvreté avec un
investissement sur 15 ans de 0,10% du PIB mondial, selon un rapport
récent de l'OIT.
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– Qu'elles sont dirigées soit par des tyrans, soit par des « classes
politiques » divisées en partis fondés sur des intérêts égoïstes
(masqués par de beaux discours) ou, pour les extrêmes, des
fantasmes nés de délires symétriques. L'extrême gauche,
tournée vers un avenir mythique, fait pendant à l'extrême droite,
tournée vers un passé qui ne l'est pas moins. La première est
infantile, la seconde sénile, toutes deux sont composées de
sujets semblables, en ce qu'ils n'ont gardé de l'enfance que les
traits négatifs – ignorance, impulsivité, cruauté – sans rien de ce
qui en fait la beauté : naïveté, sensibilité, émerveillement,
curiosité, désir de comprendre et d'apprendre.
C'est toi aussi, mon cher Montaigne, qui écrivais : « Et au plus élevé
trône du monde si ne sommes assis que sur notre cul. 3 » C'est sans doute
pour cette raison que le Témoin gaulois, même juché sur ton
perchoir céleste, est incapable de prendre de la hauteur.
Déplorant « l'humaine condition4 », le nez collé à l'actualité, il ne sait
que radoter comme elle...
Lundi 23 mai 2016

3 Essais, III, 13, De l'expérience
4 Essais, III, 2, Du repentir
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Où vont les livres ?
« Je crains pas ça tell'ment où va la bouquinaille,
Les quais, les cabinets, la poussière et l'ennui.
Je crains pas ça tell'ment, moi qui tant écrivaille
Et distille la mort en quelques poésies. »
(Raymond Queneau)
C'est évidemment par antiphrase que le Témoin gaulois cite ces
vers de Queneau : le devenir des livres lui soucie tellement qu'il a
renoncé à en publier et préfère confier les siens aux hasards des
flots virtuels, espérant qu'il seront parfois recueillis par des
internautes qui y trouveront quelque intérêt. Ceci au risque de
mauvaises rencontres, comme celles de ces publicitaires sans
vergogne qui utilisent le nom de son site ou les ouvrages euxmêmes pour piéger le chaland et vendre leur salade. Quant à la
poésie, ses essais les plus aboutis (?) sont impubliables : Minou
Drouet ne faisait pas plus mal.
Jadis, du moins chez mes parents, les livres faisaient l'objet d'un
respect sans borne, ou plutôt d'un véritable culte, et il me
semblait scandaleux que des camarades découpent les images de
certains des leurs pour en orner leurs cahiers, comme on nous le
demanda en sixième. Nos livres accueillaient les visiteurs, face à la
porte palière, dans notre étroite entrée où mon père les avait
rassemblés sur une sorte d'autel composé d'une énorme
commode du XIXe siècle couverte d'une plaque de marbre, sur
laquelle il avait posé une petite bibliothèque vitrée qui pouvait
bien contenir trois à quatre cents ouvrages. C'était au lendemain
de la Libération, à une époque où, disait-il, tout le monde avait un
peu d'argent parce qu'on n'avait rien pu acheter pendant quatre
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ans. L'école de Jules Ferry, qu'il avait dû quitter pour la vie active à
douze ans, son certificat d'études en poche, lui avait donné le
goût de la lecture et en fit un autodidacte qui ne manqua jamais,
sauf sans doute dans les tranchées, de lire quelques pages chaque
soir, après son travail, avant de s'endormir. Il plaça donc le reste
de ses économies forcées dans l'achat de livres reliés appelés à
orner sa bibliothèque et notre esprit. Il aurait dû, logiquement,
s'adresser pour les acquérir à un libraire. Il n'en manquait pas
alors, qui n'étaient pas de simples marchands de livres mais des
conseillers cultivés, éclairés et compétents. Le nôtre aimait tant
ses livres qu'il ne s'en séparait qu'à regret. Au lieu de s'adresser à
lui, mon père se laissa circonvenir par un margoulin qui lui vendit
des bouquins au mètre, assez pour remplir ses rayons.
Dans cette bizarre collection figuraient beaucoup d'œuvres
immortelles comme Saint-Malo nid de corsaires, seul titre de ce
genre d'ouvrages que j'aie retenu et dont je viens à ma grande
surprise – on trouve tout sur Google – de trouver des
reproductions et même le nom de l'auteur, André Savignon, et la
reliure de cuir et de carton marron incrustée de lettres d'or de
l'éditeur : La Renaissance du livre, 1931, sis au 78 Bd saint-Michel !
Mais parmi tous ces anonymes dont je négligeai la plupart, je
pêchai quelques perles. Je les cite au hasard : Le Nabab
d'Alphonse Daudet, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier,
Les Martyrs, Atala et René de Chateaubriand. Un rayon était
consacré à la collection, en in-quarto, de toutes les œuvres
romanesques de Victor Hugo, illustrées par des graveurs de talent
dont je n'ai retenu, pour des raisons évidentes, que les noms de
Vierge et Rochegrosse. Elle voisinait avec trois livres de même
format appartenant à ma sœur aînée : Les Races humaines de Louis
Figuier (1880) et deux Jules Verne (Michel Strogoff et Les Enfants du
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capitaine Grant), ainsi que trois Grands Larousse : Le Dictionnaire
encyclopédique, Le Ciel et La Terre. Enfin mes livres de la
Bibliothèque verte (Hachette), qui étaient pour la plupart de Jules
Verne, avaient les honneurs de ce meuble parce qu'ils étaient
reliés, quoique en toile, puis après la guerre en carton. L'achat
ultérieur des œuvres de Courteline, des contes de Marcel Aymé,
et de quelques autres dans de belles éditions devait enrichir cette
collection modeste et disparate. Les deux tiroirs supérieurs de la
commode cachaient nos bandes dessinées (Bécassine, deux albums
de Mickey, deux de Gédéon, la collection des Tintin que je découvris
en classe de cinquième), deux gros albums de La Semaine de
Suzette, des livres d'enfants et les épaves erratiques d'anciennes
lectures de mon père ou de mes grands-parents, qui n'étaient que
brochées : Galupin en Amérique sèche de Jean Drault, qui m'apprit ce
tout sur la prohibition, René Bazin et Henri Bordeaux y
voisinaient avec un petit ouvrage édifiant offrant 150 preuves de
l'existence de Dieu, un manuel d'astrologie populaire et des livres
de recettes auxquels ma mère, grande cuisinière devant l'Éternel,
n'avait plus recours depuis longtemps... Tel fut le fonds sur lequel
j'édifiai tant bien que mal ce qui me tient lieu de culture littéraire.
Je connaissais presque par cœur les meilleurs de ces ouvrages que
je ne cessais de relire, si bien qu'il me fallut, en classe de première,
prendre la décision de ne jamais revenir à un livre pour mon
plaisir, quand j'eus pris conscience de l'étendue de mes lacunes. Je
m'y suis à peu près tenu.
Où sont allés ces livres ? Les uns sont perdus, les autres dispersés,
mais déjà, sur ses vieux jours, leur propriétaire en avait laissé un
grand nombre moisir, ayant transporté sa précieuse bibliothèque
dans le vestibule humide et sombre de la maison de campagne où
mes parents s'étaient retirés. Pourtant, il lisait plus que jamais,
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tout en cultivant son jardin suivant le conseil de Voltaire, son
maître à penser. Si j'ai transmis à mon fils le goût de la lecture – il
eût fait un bien meilleur professeur de Lettres que moi – il n'a pas
hérité de ce respect des livres que j'ai conservé : il m'emprunte les
plus précieux (ce ne sont que des Pléiades, mais je pense surtout
au contenu) et me les rend, à mon grand dam, dans un état de
délabrement avancé, et ma première belle-fille, grande liseuse
aussi, punissait les bouquins qu'elle n'avait pas aimés en s'en
servant pour caler ses portes ! Et j'observe que les intellectuels
(dont oncques ne fus) considèrent très raisonnablement les livres
comme de simples outils, cornables, griffonnables et jetables à
merci. Quant à mes petits-enfants, s'ils ont lu avec application
tout ce que l'institution scolaire leur a recommandé (ce n'était pas
toujours du plus grand intérêt), ils s'en tiennent à cet usage
utilitaire du livre : pour le rêve et pour le plaisir, il y a Internet !
Autant dire que la majeure partie de ma « bouquinaille » est
appelée à finir à la récupération des vieux papiers ! Ce qui me
conduit, après un long radotage, dont je m'aperçois trop tard qu'il
ne peut intéresser que son auteur, au problème plus général de
l'avenir du livre et de la lecture.
Pour ce qui est de la seconde, on peut dire que jusqu'à nouvel
ordre elle a beaucoup gagné, comme d'ailleurs l'écriture (au moins
en quantité), à ce que d'aucuns s'obstinent à appeler « nouvelles
technologies », quarante-trois ans après l'apparition du premier
micro-ordinateur et soixante-dix ans après la naissance de
l'ENIAC ! La possibilité de dicter un texte à sa machine qui le
note sous forme écrite, déjà bien au point dans des domaines
restreints comme la médecine, et pourquoi pas de lui faire
restituer ce texte par sa voix machinale, et celle qui se profile, non
seulement de lui commander oralement des tâches, mais de
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diriger ses apprentissages, ne feront qu'écorner cette activité, du
moins tant qu'il y aura des hommes (ou des femmes). Pour ce qui
est du livre de papier, on a cru d'abord qu'il serait vite supplanté
par le livre électronique, mais aux dernières nouvelles ce dernier
plafonne, s'il n'est en recul : même les jeunes préfèrent le bon
vieux bouquin, plus agréable à manier et à lire, et finalement
moins cher : on ne fait que vous prêter un e-book puisqu'il faut en
changer chaque fois qu'apparaît une nouvelle machine, er l'on
peut faire confiance aux mercantis pour renouveler fréquemment
leur offre, votre liseuse et son contenu devenant obsolète du jour
au lendemain. Ainsi le livre électronique paraît-il plutôt réservé
aux grands voyageurs ainsi qu'à quelques enfants, lecteurs
boulimiques dont les parents renoncent à satisfaire l'appétit sous
les espèces traditionnelles du livre et du papier, trop coûteuses
dans ce cas précis : quelquefois ce sont les mêmes, j'en connais un
qui n'a que dix ans, mais je vous ai déjà assez assommés avec mes
histoires de famille ! Il peut convenir aussi aux ermites et
robinsons éloignés de tout point de vente ou de livraison, et
délivrer les élèves qui de la charge excessive des manuels.
Il faut reconnaître que le culte que nous rendions aux livres ne les
a guère protégés : les Occidentaux déplorent l'incendie de la
bibliothèque d'Alexandrie et condamnent les destructions de
Daech, mais ils ont incendié celles de Constantinople, des Mayas,
du Palais d'été de Pékin, de Mandalay... On compte au moins par
dizaines les bibliothèques détruites au cours de leurs guerres
intestines jusqu'à Sarajevo en 1992. Et si les livres ont beaucoup
perdu de leur prestige, leur avenir paraît assuré autant que le nôtre
peut l'être.
Lundi 30 mai 2016
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Hommage à Mme Hidalgo
Le Témoin gaulois, cruellement déçu par les médiocres arrivistes
qui ont fait Parti Socialiste l'instrument de leur carrière, au service
des intérêts les plus monstrueusement égoïstes de l'Histoire, tient
à rendre hommage aujourd'hui aux dernières initiatives de la Maire
de Paris et de son équipe. Et bien que la situation du logement
social reste préoccupante, ne pourrait-on proposer la mention :
« En progrès, mais pourrait encore mieux faire » ?
De quoi s'agit-il ? Non pas de progrès social, en un temps où
toutes les protections que les travailleurs avaient acquises au prix
de longues luttes sont démantelées : chômage organisé, dissimulé
par un système pervers de radiations qui réduit des pans entiers
de la population « néantisées » à la misère, jeunesse dont le travail
est exploité dans des stages non rétribués et des contrats précaires
et léonins et à qui les diplômes n'assurent même plus un emploi,
salaires conçus pour rivaliser avec ceux des pays les plus démunis
dont beaucoup sortent péniblement, et heureusement, de la
misère la plus profonde, carrières écourtées – on vous jette à
cinquante ans – âge de la retraite pourtant sans cesse repoussé,
afin de réduire le coût des pensions, lavage de cerveau auquel
tous les médias sont associés pour persuader le petit peuple que le
système par répartition (qui fait appel à la solidarité entre
générations et est le seul qu offre quelques garanties) n'est plus
tenable en raison de l'allongement de la durée de la vie et – bien
sûr – du chômage, sans tenir compte des énormes bénéfices que
les progrès de la productivité font affluer dans les coffres-forts
des plus riches. Il faudrait donc le remplacer par le système de
capitalisation, c'est-à-dire épargner... pour alimenter les banques
qui mettront en lieu sûr votre argent, dont vous ne reverrez plus
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jamais la couleur. En un temps où les élus, quel que soit le choix
du prétendu « peuple souverain », ferment les yeux sur la fraude
rebaptisée « optimisation fiscale » quand ils n'y participent pas
activement, il ne peut s'agir de progrès social, et ces problèmes
dépassent de loin les compétences d'une municipalité. Reste le
terrain de la solidarité, et c'est là que celle de Paris vient de
prendre de bonnes décisions.
La première est la création d'un centre d'hébergement pour les
sans-abris en bordure du Bois de Boulogne. Mesure scandaleuse
qui provoquait encore la semaine dernière une manifestation
indignée de ceux qui, bien au chaud dans leurs lits douillets, n'ont
vraiment rien à cirer des souffrances de ceux qui dorment par
tous les temps sur les trottoirs. Sur le site de M. Goasguen, on
peut lire que « LES COMMUNES RIVERAINES DU BOIS DE
BOULOGNE S’UNISSENT CONTRE LA CONSTRUCTION
D’UN CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE DANS
LE BOIS DE BOULOGNE » et apprendre qu'elles s'engagent « à
garantir sa vocation d’espace naturel, de promenade publique et
d’espaces de loisirs de plein air » Ont signé sans honte : « Claude
GOASGUEN, député maire du 16e arrondissement de Paris,
Pierre-Christophe BAGUET, maire de Boulogne-Billancourt,
Eric BERDOATI, maire de Saint-Cloud, Mme Joëlle
CECCALDI-RAYNAUD, maire de Puteaux, Christian DUPUY,
maire de Suresnes, Jean-Christophe FROMANTIN, député maire
de Neuilly-sur-Seine, Jacques GAUTIER, sénateur maire de
Garches. » Notons que la mairie du XVIème, invitée à proposer
un autre site, n'a trouvé que l'ancien Musée des Arts et Traditions
populaires, pollué par l'amiante ! C'est bien bon pour « ces genslà ! » On appelle ça du beau linge ? En tous cas, c'est du linge
sale ! C'est-à-dire de sales gens, qui se moquent bien de voir leur
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prochain dans de sales draps, ou plutôt sans draps ni toits !
Une deuxième décision digne d'éloges est la création d'un centre
d'hébergement pour immigrés sur le modèle de la Grande Synthe,
même s'il ne s'agit que de grandes caisses de bois brut : ce sera
toujours mieux que l'exposition aux courants d'air et aux
intempéries de la voie publique. Dans le même temps, on a
entrepris de créer 3 000 HLM d'ici 2020, en rééquilibrant leur
répartition entre quartiers populaires et beaux quartiers. Le
XVIème, que terrorisent les classes dangereuses comme on disait
au XIXe siècle et comme les 40 000 signataires de la pétition
contre l'hébergement des SDF continuent à le penser des classes
populaires, est le premier concerné parce que le mieux protégé de
cette affreuse cohabitation. C'est ainsi que la caserne Saint-Didier,
entre le Trocadéro et la place Victor-Hugo, sera bientôt convertie
en 55 logements sociaux et 58 logements étudiants, 49 logements
locatifs libres et 38 appartements en accession, que 177
logements sociaux seront livrés en décembre prochain à la porte
d’Auteuil, que commence la construction d’une centaine
d’appartements avenue du maréchal Fayolle, etc. Il est vrai que les
loyers prétendument modérés sont hors de portée des salariés
surexploités : même de jeunes ingénieurs ne peuvent guère s'offrir
que 30 m² ! Alors, pourquoi ne pas construire davantage ?
Pour faire mieux, la majorité municipale se heurte à différents
obstacles, qui tiennent aussi bien à l'opposition farouche qu'elle
rencontre de la part de ses adversaires politiques qu'à son propre
électorat et à des structures de l'habitat qu'elle n'a pas créées et
auxquelles il est bien difficile d'apporter la moindre retouche,
problème qui dépasse largement le cadre étroit de la capitale.
Chaque semaine, les Parisiens et sans doute la plupart des
100

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
Français aisés reçoivent, sur papier glacé, maintes propositions
d'investissement dans la construction de logements. Comme si les
maisons étaient faites pour investir et faire fructifier des capitaux
et non pour loger des êtres humains. Mais c'est un fait qu'en
France, si on dispose de fonds et qu'on souhaite les préserver et
même les augmenter, il n'y a pas d'autres moyens que de prendre
des risques à la Bourse – et deux cents ans de pillage des petits
épargnants (les « gogos ») leur ont appris à ne plus s'y frotter – ou
d'investir dans la pierre, qui a pris la place de la terre dans
l'inconscient des descendants de paysans que sont la plupart des
citadins d'aujourd'hui. La seule parade à un tel mécanisme est que
l'État, qui chez nous se mêle de tout, veille à ce que chacun puisse
se loger, et maintienne le prix des logements à des niveaux
accessibles en veillant à ce qu'il s'en construise suffisamment.
C'est ce que font, paraît-il, d'autres pays d'Europe, Allemagne en
tête. En France, Sarkozy a inscrit dans la loi le droit au logement.
Depuis, il n'est toujours pas possible d'en trouver, mais on peut,
si on en a le courage, attaquer l'État qui n'assure pas un droit qu'il
a proclamé. Mais il préfèrera être condamné à quelque indemnité
légère ( les tribunaux administratifs accordent quelques milliers
d'euros aux plaignants prioritaires), cela coûte moins cher que de
construire. Surtout, la valeur des biens immobiliers continuera
d'augmenter, à la grande joie des heureux propriétaires !
Mme Hidalgo peut-elle réellement mieux faire ? Pas si sûr ! La
manière dont la droite brésilienne s'est débarrassée de la clique
malfaisante de Lula et de Dilma Rousseff donne des idées à
d'aucuns : « La Cour des comptes dénonce les artifices comptables de la
mairie de Paris » (lesechos.fr, 19 mai 2016)...
Lundi 6 juin 2016
101

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
Lunettes roses
« [...] cette indifférence aux souffrances qu'on cause et qui,
quelques autres noms qu'on lui donne, est la forme terrible et
permanente de la cruauté. »
Marcel Proust (À la Recherche du temps perdu,
Du côté de chez Swann)
Une récente notule à propos du costume cravate de Macron a valu
au Témoin gaulois cette remarque qu’il n’y avait aucun mépris
dans la réplique « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La
meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler », car le ministre
énonçait ce qui lui paraît une évidence : les pauvres sont des gens
qui ne travaillent pas, ou pas assez ! Puis cette objection : si elle
dénotait de la bêtise, il faudrait admettre que la majorité de nos
contemporains sont bêtes, parce que cette opinion est largement
partagée. Cela mérite réflexion.
Qu’on ne puisse se tirer d’affaire, dans nos sociétés, et acquérir le
nécessaire et même un minimum d’aisance sans travailler est une
évidence. Seuls échappent à cette règle les héritiers, et il suffit
d’une ou deux générations d’oisifs pour dissiper les plus beaux
patrimoines. Ce qu’on appelle « les grandes familles », celles qui
maintiennent leur fortune au cours des siècles, sont celles qui
savent donner à leurs enfants le goût du travail et de l’argent, de
façon qu’ils respectent ce principe bourgeois selon lequel on n’est
que le dépositaire des biens qui vous échoient, et qu’on a le devoir
de les transmettre à ses descendants non seulement intacts, mais
si possible augmentés. Reste que « l’argent va à l’argent », et qu’il
est beaucoup plus facile d’en gagner quand on en a déjà
beaucoup. Reste aussi que le travail ne suffit pas pour sortir de la
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pauvreté ou s’en garantir : il y faut encore non seulement
l’appétence, mais encore la santé, un minimum d’aptitudes, un
milieu ou un temps favorables, assez de flair pour choisir un bon
créneau, la chance de faire les bonnes rencontres et le goût de les
exploiter. Dans les périodes de crise, comme celle des années
1930, ou de rééquilibrage mondial, comme la nôtre, le chômage
est inévitable pour beaucoup de salariés, et les chômeurs qui ne
bénéficient pas d’un soutien familial sont rejetés impitoyablement
à la rue. Quant à ceux qui ont la chance d’avoir un emploi, ils
doivent accepter des conditions toujours plus dures pour le
garder. Tout cela est connu et fait souvent, depuis des années, la
une des journaux. Comment peut-on l’ignorer ?
On pourrait l’expliquer par une sorte de contagion et de
laïcisation de la morale puritaine qui enseigne que la richesse est
le signe de l’élection divine, parce que Dieu sauve ceux qu’Il veut.
Mais c’est la fonction sociale de toutes les religions de conforter
les riches et les puissants et de neutraliser les pauvres en les
culpabilisant et en les faisant patienter par la promesse de jours
meilleurs... dans une autre vie. Elle peut se dérouler dans un beau
jardin ou « paradis ». Celui des chrétiens, voués à chanter
éternellement la gloire de Dieu, paraît si ennuyeux qu’il ne séduit
presque plus personne, du moins parmi notre nation raisonneuse
et calculatrice. Il n’en va pas de même du paradis musulman,
peuplé de jolies femmes toujours vierges et disponibles. Les
épouses vertueuses, ayant retrouvé leur jeunesse et leur virginité
avec en prime la beauté, au cas où elles n’en auraient jamais eu, y
rivalisent avec elles, semble-t-il, auprès des hommes. C’est du
moins ce qu’affirmerait un hadith d’Abu Saïd El Khoudri, l’un
des compagnons du Prophète : « ‘‘Ils auront des épouses candides,
purifiées des menstrues, qui ne feront pas de besoins et ne cracheront pas.’’
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Ainsi, les femmes au Paradis seront purifiées, par la Grâce d’Allah. »1
Cette vie rêvée (dans ce dernier cas, elle paraît bien plus
alléchante pour les hommes que pour les femmes) peut prendre
encore, comme dans l’Antoinisme2 la forme de réincarnations
successives dont le but est de se délivrer de l’illusion de l’existence
du monde matériel, chaque étape dépendant de la conduite de
chacun dans sa vie terrestre. L’aisance matérielle et la richesse y
sont la récompense d’une vie antérieure vertueuse, et la pauvreté,
la juste punition de ceux qui ont démérité. C’est du moins ainsi
que d’adorables bonnes gens de mon voisinage entendaient leur
religion, qui les encourageait par ailleurs aux bonnes œuvres
auxquelles elles étaient enclines par tempérament et par éducation
chrétienne. On voit l’avantage de telles croyances : elles
permettent à ceux qui y adhèrent de contempler d’un œil serein
les pires désordres.
Pourtant, si ces croyances sont utiles aux riches et aux puissants,
ainsi qu’aux « savants » qui en vivent et aux ambitieux qui
cherchent à en tirer parti, dans la mesure où elles maintiennent
ceux qu’ils dominent dans une servitude consentie, il ne leur est
nullement nécessaire d’y adhérer ou de chausser des lunettes
roses pour tout ignorer de la misère du monde. Il leur suffit d’en
détourner les yeux, en faisant appel à cette capacité d’indifférence
dont parle Proust, qui est en chacun de nous, et sans laquelle
nous ne pourrions ni rire, ni dormir, ni trouver de repos.
Lundi 13 juin 2016
1 cité par le site http://www.ajib.fr/2013/01/les-femmes-au-paradis/
2 Louis-Joseph Antoine (1846-1912), un prolétaire belge, a fondé sur ces
bases une petite église tolérante (incroyable !), prospère et discrète.
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À casseurs, casseurs et demi
Le Témoin gaulois, peu féru de sport, comprend et admet ceux
qui en pratiquent, et même ceux qui prennent leur plaisir aux
spectacles sportifs, assis au stade ou dans leur fauteuil. Toutefois
il considère les gigantesques manifestations sportives telles que
les Jeux Olympiques et le Championnat d’Europe de football
comme une dérive affligeante et déshonorante de nos sociétés,
tout à fait comparable à ce que furent les jeux du cirque à Rome :
- parce qu’ils n’ont pas d’autre raison d’être que l’intérêt financier
et la vanité ridicule des organisateurs « sportifs » et politiques ;
- parce que ces jeux exacerbent le chauvinisme et l’agressivité de
primates au cerveau pourri et étendent ces maladies à une
grande partie de la population, déjà égarée par les souffrances
que lui inflige une société injuste, régie par des dirigeants aussi
incapables que voraces ;
- parce qu’ils coûtent très cher au pays d’accueil, ce qui est
choquant pour la France qui ne trouve pas les moyens de loger
ses habitants, de payer ses travailleurs, ni d’assurer le bon
fonctionnement de ses services, ni d’alimenter la Recherche,
c’est-à-dire de pourvoir au sort des générations à venir.
Il observe, honte et colère mêlées, que le gouvernement P.S.
(Pseudo Socialiste) qui a organisé ces manifestations
- est incapable d’y assurer l’ordre, et estime que Manuel Valls
devrait d’abord s’appliquer son propre jugement exprimé le 15
juin sur France Inter. : « Quand on n'est pas capable d'organiser des
manifestations, on n'organise pas ce type de manifestation qui peut
dégénérer » ;
- est responsable depuis l’ouverture des jeux de troubles graves de
l’ordre public :
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À Marseille, avant le match, « La rumeur évoque des groupes de
néonazis russes impatients d'en découdre avec les Anglais, des bandes de
voyous marseillais qui rêvent d'un remake des violences de la Coupe du
monde en 1998, des hooligans anglais bien décidés à se comporter... eh
bien, comme des hooligans anglais, et même de possibles attaques terroristes
du groupe État islamique contre la fan zone où je dois travailler. Super... »
(Leon Neal, Agence France-Presse)
Résultat : bataille rangée entre hooligans anglais et russes, 35
blessés, dont trois graves :
« De nouvelles craintes de violences. Des échauffourées ont éclaté entre
supporters britanniques et forces de l'ordre dans le centre de Lille, cet
après-midi. Une bagarre qui a mis aux prises supporters anglais et gallois
dans un train entre Calais et Lille, a aussi fait quelques blessés, a-t-on
appris de sources concordantes. » (francetvinfo, 15 juin)
« À Lille, en fin d'après-midi, quelques dizaines de supporteurs, alcoolisés,
se sont opposés sur la terrasse d'un bar face à la gare de Lille-Flandres.
Certains ont lancé des bouteilles en verre, des chaises et des tables..
Des supporters russes étaient masqués et cagoulés. L'un d'entre eux portait
un T-shirt emblématique des Orel Butchers, groupe affilié au Lokomotiv
Moscou, des hooligans russes, avec l'inscription "Fuck Euro 2016".
Quelques minutes avant d'aller chercher la confrontation avec les fans
anglais, ce supporteur russe a déclaré à l'AFP: "On va se battre. Si les
Anglais ont le courage de venir, on les écrasera: les Anglais, on les hait." »
(Le Huffington Post, 16 juin)
- mobilise, pour mettre fin aux désordres qu’il n’a su ni prévoir ni
prévenir, des centaines de policiers, qui se déclarent surmenés et
exténués au sixième jour (sur 30), alors qu’ils auraient bien
d’autres chats à fouetter ;
- offre à Daech une vitrine alléchante et des occasions inespérées
pour renouveler ses sinistres exploits.
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Il note enfin que ce gouvernement est coupable :
- de jouer les apprentis sorciers en voulant faire passer par la
force une loi impopulaire, en refusant tout dialogue, même
entre ses propres élus ;
- de s’en prendre à la C.G.T. de troubles inadmissibles 1 qu’il lui
revenait d’empêcher, ce qu’il n’a pas fait, soit provocation de sa
part, soit incapacité à utiliser efficacement sa police, nombreuse
et suréquipée ;
- de violer la Constitution en prétendant revenir d’un trait de
plume sur le droit de manifester ;
-de s’en prendre au droit syndical en menaçant la C.G.T. d’une
interdiction de manifester à Paris, reprenant ainsi la tradition
vichyssoise2 et réveillant de vieilles haines qu’il espère exploiter
à son profit et de sombres souvenirs ;
- d’entraîner le pays vers le fond qu’il a lui-même touché depuis
longtemps, sous le poids du mépris de la plupart des citoyens,
plutôt que de reconnaître son incompétence.
Dans cette course vers l’abîme où François Hollande et sa clique
nous entraînent, il n’est pas d’autre recours qu’un sursaut citoyen :
des équipes neuves avec des idées nouvelles doivent se constituer
et s’imposer, à l’image de ce qui se passe en Grèce et en Espagne.
Malheureusement, les Français croient encore au Père Noël et ont
1 Depuis le massacre des blessés par l'infanterie versaillaise à « l'ambulance »
du séminaire Saint-Sulpice (24 mai 1871), la France n’avait pas connu
d’attaques d’hôpitaux en dehors des deux guerres mondiales.
2 « L'armistice de 1940 et la formation du gouvernement de Vichy mettent en cause
l'existence même de la C.G.T. Quelques dirigeants confédéraux d'avant guerre se
rallient à la politique de Vichy et l'un d'entre eux, Belin, devient même pendant quelque
temps ministre, secrétaire d'État à la Production industrielle et au Travail. Le 9
novembre 1940, la C.G.T. est dissoute, ainsi que la C.F.T.C. créée en 1919. »
(Encyclopedia Universalis)
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l’habitude paresseuse de se chercher un homme providentiel,
victimes d’une illusion que l’élection présidentielle au suffrage
universel entretient et exploite au profit de leurs exploiteurs.
Pourtant, comme dit une vieille chanson :
« Il n’est pas de sauveurs suprêmes :
Ni Dieu, ni César, ni Tribun. »
Jeudi 16 juin 2016
Mise au point : défendre la C.G.T. qui représente avec les autres
syndicats l’ombre d’un contre-pouvoir (rôle que la justice n’exerce
plus guère) n’est pas défendre Martinez : je ne connais pas ce
personnage, mais je me méfie de ces apparatchiks qui se donnent
des airs de « fils du peuple » tout en vivant depuis longtemps en
fonctionnaires, et je sais que la dureté de sa position est liée au
fait que le projet contesté achèverait de neutraliser la C.G.T. Or
celle-ci, comme tous les syndicats français, a besoin d'être
crédible. Si je puis avoir de l'estime pour certains militants de base
que je connais, je n'en ai plus guère pour ces grandes machines à
peu près domestiquées en France depuis qu’elle sont
subventionnées par l'État : ce sont des armes fort émoussées,
mais ce sont les seules dont disposent les salariés.
Je défends aussi l’actuelle « hiérarchie des normes », qui consiste à
donner la priorité à l'accord de branche, lui même subordonné à
la loi, sur les accords passés en entreprise – souvent un patron
contre un salarié, soit le pot de fer contre le pot de terre –
autrement dit à refuser un retour déguisé à la loi Le Chapelier
(1791) qui interdisait toute organisation ouvrière ou paysanne,
ainsi que le droit de grève.
Samedi 18 juin 2016
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Marquises
L’exposition du Quai Branly, Matahoata, Arts et société aux îles
Marquises mérite mieux que la brève notule que ce site lui a
consacrée, et par ces temps violents et glauques, c’est un plaisir de
s’évader en pensée dans ces îles où Gauguin et Jacques Brel ont
réellement cherché refuge, le peintre y renouvelant son art pour le
conduire à son sommet, et le chanteur recuisant ses vieilles haines
belges (Ah, Les F..., hélas !)1 comme s’il était resté au coin du feu.
Il est vrai qu’en trois quarts de siècle la planète s’est ratatinée
comme un très vieux fruit, et qu’il faut beaucoup d’artifices pour
y entreprendre comme lui un vrai voyage...
Ce musée doit recevoir prochainement le nom de son fondateur,
ce qui est une façon banale de se tirer d’une impasse curieuse
mais révélatrice : on a d’abord songé à le nommer « Musée des
Arts premiers » – ce fut même, semble-t-il, l’intention de Jacques
Chirac – mais on objecta que cela rappelait trop les « arts
primitifs » du temps de la colonisation. Ainsi le voulait notre
époque. On venait de se débarrasser de certaines œillères et idées
fausses. Bien entendu, on les avait échangées pour d’autres que
nous ne pouvons guère identifier, et pour cause, puisqu’elles nous
aveuglent. J’en soupçonne une ou deux, mais me garderai bien ici
de les désigner, n’ayant ni le goût de la provocation, ni celui du
martyre. Quoi qu’il en soit, la supériorité de l’Homme Blanc et sa
Mission Civilisatrice furent jetées aux poubelles de l’Histoire, où
Sarkozy et le F.N. tentèrent de les récupérer sans grand succès.
On venait de découvrir que les « sauvages » avaient un passé aussi
long que le nôtre, et que le concept de progrès ne fonctionnait
pas dans le champ culturel et en particulier dans le domaine
1 Il y a bien Les Marquises, mais le musicien est éteint et le poète s’essouffle.
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artistique. Le terme d’ethnologie s’appliquait aussi bien au Musée
de l’Homme qu’à Cernushi. On aurait pu parler de « diversité
culturelle », mais c’était s’exposer au reproche de
« communautarisme » ! Branly (le lieu) et Chirac (le fondateur)
ont donc fait l’affaire.
Le site est bien choisi, je me permets de le signaler à celles et ceux
(les pauvres !) qui n’auraient pas le bonheur de connaître Paris,
entre la Seine dont le sépare un quai gazonné et l’un de nos plus
beaux quartiers, le 7ème, où vous éviterez les bars, hors de prix :
un personnel stylé s’y tient en embuscade, prêt à vous servir
dédaigneusement un café honnête au tarif de 4,50 Euros, qui l’est
moins. Le musée en question est entouré d’un jardin presque
exotique qui renferme à son tour un petit théâtre en plein air dont
le Témoin gaulois ignore s’il a jamais servi et un café-restaurant
dont vous ne trouverez pas ici les tarifs parce qu’il ne s’y est pas
risqué et qu’après tout ce n’est pas son sujet. Revenons à notre
musée, caché dans un simili-labyrinthe qu’il a fallu bien du talent
pour loger dans un espace aussi restreint. Vous avez le choix pour
prendre vos billets entre machines à sous pour les plus dégourdis
et un guichet pour les empotés et les vieux. Si vous partagez avec
votre présent guide la gloire douteuse d’être ancien combattant
(de nos armées, bien sûr) ne manquez pas de le signaler à
l’aimable caissière, et de lui rappeler, ce qu’elle vérifiera, car elle
l’ignore, que vous faites partie des innombrables ayants droit à
l’entrée gratuite, même si les héros sont tout en bas de la liste. Ces
légères épreuves initiatiques franchies, remontez la petite allée en
pente qui conduit au musée, le bonheur vous y attend, chaque
exposition temporaire et les collections permanentes offrent des
merveilles de beauté (des objets exposés) et d’intelligence (des
organisateurs) !
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La première qualité de l’exposition Matahoata, Arts et société aux îles
Marquises est pédagogique : des panneaux remarquablement
conçus et rédigés, quoique un peu redondants (mais on sait que
les enseignants apprécient volontiers les vertus de la répétition),
vous offrent une petite leçon d’histoire et vous apprennent
comment l’archipel Fenua Enata (la Terre des Hommes, ce qui
prouve que les Polynésiens se croyaient, comme nos explorateurs
et comme tous les peuples, les seuls humains dignes de ce nom)
dont fait partie Hiva`oa est devenu Marquises, en l’honneur de
quelque obscur marquis espagnol et vice-roi du Pérou dont il
n’est pas nécessaire de retenir le nom. On vous dira, ce que nul
n’ignore, que cet archipel fait partie de la Polynésie française
(tiens, c’est beaucoup plus au nord que je ne croyais !), mais aussi
plein de choses sur les dieux, les tikis, statues ou pendentifs qui
servent d’amulettes, les ficelles dont les nœuds mnémotechniques
permettaient aux Assurancetourix locaux de s’y retrouver parmi
les différentes générations d’ancêtres divinisés, les casse-tête de
bois de fer d’allure redoutable (mais les guerres perpétuelles entre
tribus faisaient peu de morts, on vous rassure), l’utilisation de
l’arbre à pain (Suzanne2 a dû faire partie des nombreux visiteurs
de ces îles), les masques, les bijoux, les tatouages intégraux et
somptueux, les motifs décoratifs que nos industries ont largement
copiés, que sais-je encore ? Comme toujours, s’agissant d’un
choix d’objets utilitaires ou sacrés produits par toutes les cultures
du monde, ceux qui sont exposés surprennent quelquefois et
enchantent toujours, même si les matériaux qui les composent
sont en nombre très limité, contrairement à ce qu’affirme un
panneau. Parmi eux, des os humains « provenant de parents ou
d’ennemis », dit la notice : parbleu, qu’y a-t-il d’autre dans une
culture tribale ? On apprend aussi que les Polynésiens faisaient un
2 Il faut lire ou relire Suzanne et le Pacifique (Jean Giraudoux, 1921)
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usage modéré de l’anthropophagie, régal réservé aux chefs et
accessible à la piétaille seulement à l’occasion de rares festins. Et
vous serez initié à la symbolique de cette culture : mata, le visage
et les yeux, en sont des motifs décoratifs essentiels, et ces derniers
représentent les ancêtres, tandis que hoata renvoie à miroir, éclairé,
brillant, clair, pur. Un seul reproche, la graphie, les couleurs et
l’éclairage des grands panneaux se combinent pour en rendre la
lecture très fatigante, mais c’est peut-être ma vue qui faiblit ?
Si le Témoin gaulois plaisante quelquefois assez lourdement, il est
très sérieux en vous recommandant la visite de cette exposition
(jusqu’au 24 juillet) ou, si ce n’est pas possible, la consultation des
nombreux sites qui s’y rapportent, à commencer par celui du
musée du Quai Branly, bien sûr !
Lundi 20 juin 2016
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Brexit’s Follies
Le Témoin gaulois, plus attristé qu’il ne le pensait d’un vote
auquel il ne s’attendait pas, a pris le parti d’en rire pour ne pas en
pleurer et, ayant revêtu sa combinaison d’Internaute afin de
parcourir la presse, en a trouvé plus d’occasions qu’il n’espérait.
Saluons d’abord le sémillant Macron, qui gagne son costumecravate à coups de menton et à force de gasconnades. L’impatient
jeune homme n’a pas attendu le Brexit pour en tirer les
conclusions. Dès le 18 juin, la presse nous rapportait ces fiers
propos : « On est dedans ou dehors. (...) Le Conseil européen devra lancer
un ultimatum aux Britanniques sur leurs intentions et le président de la
République sera très clair à cet égard » (La Tribune). Au lendemain du
vote, les responsables européens se sont montrés plus préoccupés
de l’avenir de la construction européenne que portés à réaliser les
menaces de ce matamore. Bien mieux, Sarkozy, toujours en quête
des voix d’extrême droite, vient de promettre un referendum en
France. Gageons que l’inflexible Hollande suivra ce beau chemin !
Aux dernières nouvelles, Jean-Claude Juncker s’affole et exprime
naïvement le désarroi de son camp : « Ce n'est pas un divorce à
l'amiable, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement britannique a
besoin d'attendre jusqu'au mois d'octobre pour décider si oui ou non il envoie
la lettre de divorce à Bruxelles. J'aimerais l'avoir immédiatement ». Parbleu,
mais s’il attend, c’est qu’il a commencé à coincer du pied la porte
de l’Europe, en attendant qu’elle se décompose !
Revenons au matin fatal. France Culture a frappé très fort, dès
potron-minet, en donnant la parole à deux journalistes dont on
ne se donnera pas la peine de rechercher les noms. On put
entendre le premier braire que le Brexit était une juste sanction de
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l’Europe, qui avait trahi tous nos espoirs : ainsi, nous en
attendions la sécurité, et nous avons eu les attentats ! Qu’elle ait
donné lieu à bien des déceptions et fourni bien des sujets de
mécontentement, nul ne le contestera, mais l’exemple est
particulièrement mal choisi : on peut tout de même créditer
l’Europe d’avoir permis la réconciliation et la coopération entre
ces « ennemis héréditaires » que furent si longtemps l’Allemagne
et la France. Et la menace des attentats, pour insupportable
qu’elle soit, est dérisoire à côté des dommages que ces deux pays
se sont infligés de 1914 à 1945, entraînant le monde entier dans
leur folie meurtrière. Enfin, on ne voit pas bien par quel miracle
chaque petite nation avec sa petite police et ses petits services de
renseignements pourrait mieux se protéger de la menace islamiste
qu’une Europe où tous coopèrent ! Le second journaliste exprime
d’une voix blanche sa frayeur de voir que, désormais, la France
sera seule face à l’Allemagne ! Comme si l’Allemagne était celle de
Bismarck, du Kaiser ou de Hitler ! Comme si la volonté de ces
deux pays de renforcer les liens entre partenaires européens ne
s’était pas heurtée à l’opposition britannique ! Comme si, le
Royaume-Uni nous quittant, à notre grand regret, il ne nous
restait pas 24 autres partenaires ?
Julia Kristeva, dont le Témoin gaulois admire l’œuvre, n’est pas
beaucoup mieux inspirée à la mi-journée. Comme il ne s’agit pas
de propos irréfléchis jetés au hasard, comme les précédents, ils
méritent d’être retranscrits : « La question est de repenser l'identité
européenne et je pense que la première chose que fait apparaître ce référendum
c'est la nécessité de ne pas dénigrer les identités nationales. Je pense qu'on a
trop vite fait, en France, à partir de notre version de l'universalisme de
considérer que l'identité nationale est un archaïsme dangereux. Je pense que
l'identité nationale est un antidépresseur qu'il faut prendre au sérieux car il
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ne faut pas le pousser à l'extrême comme tous les antidépresseurs il peut
devenir maniaque et conduire à la guerre contre les autres et à l'intégrisme
religieux, mais c'est une dimension absolument nécessaire de l'identité
personnelle et des identités collectives. » Si universaliste que l’on soit, on
ne peut ignorer les identités nationales quand on est né en France,
entre deux guerres mondiales, et d’abord parce qu’on retrouve en
soi le sentiment très fort d’appartenance nationale. Reste à savoir
de quoi il s’agit, et ce qu’on doit en faire. Et d’abord, il est faux
que ce soit : « une dimension absolument nécessaire de l'identité personnelle
et des identités collectives. » Ce n’est qu’un héritage que nous a légué
l’histoire récente (moins de trois siècles), et il s’agit de savoir si on
souhaite le mettre en commun avec d’autres, ce à quoi la
mondialisation nous invite, ou si on veut se le garder jalousement,
et c’est le choix du nationalisme, qu’une majorité de citoyens
britanniques vient de ratifier par ignorance. L’identité tribale, si
forte encore sous certaines latitudes, est oubliée depuis longtemps
chez nous : pourquoi ne pourrions-nous pas ranger l’identité
nationale « dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts »,
comme Renan le fit de son christianisme1 ? D’ailleurs la première
partie du texte de Julia Kristeva paraît en opposition avec la
seconde, qu’on ne peut ici qu’approuver : « Mais l'Europe, parmi les
autres cultures qui se partagent la globalisation, est une tradition culturelle
unique par rapport aux autres car chez nous une philosophie s'est créée pour
laquelle l'identité n'est pas un culte mais une interrogation. Une mise en
question. Toute cette dimension de la culture européenne est extrêmement
importante : problématiser les identités. »
France Culture n’a pas le monopole de la retransmission de
réactions aberrantes au Brexit. Tous les médias ont relayé les
propos de Marraine Lapine, qui voit dans le Brexit, qu’il nous
1 Souvenirs d'enfance et de jeunesse (Prière sur l'Acropole, Ernest Renan, 1883)
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faudrait imiter, le signe d’un retour à la Liberté. On ne savait pas
que son clan était si attaché aux conquêtes des Lumières et de la
République. Rassurez-vous, bonnes gens, il ne s’agit que de
revenir à la liberté d’exclure et de s’entre-dévorer, que la vilaine
Europe et sa pensée unique prétendaient bannir ! « Ô Liberté, que
de crimes on commet en ton nom ! » disait une vraie dame, Manon
Philipon, dite Madame Roland. Les Europhobes qui s’imaginent
retourner en arrière se trompent : on ne revient pas à l’enfance,
on ne peut qu’y retomber. Ils sont tout simplement séniles.
Pour terminer sur une note plus plaisante, le patron de la Société
Générale et président de la la Fédération bancaire française,
Frédéric Oudéa, celui-là même qui affirmait sous serment, il y a
quatre ans, que son entreprise était sortie des paradis fiscaux,
alors que les Panama papers ont révélé le contraire, déclarait ce
même 24 juin : « Je ne crois pas que ce soit les banques françaises qui
seront les plus impactées dans leurs choix opérationnels [...] elles ont gardé
deux pieds à la fois à Paris et à Londres ». Décidément, la Société
Générale fait mieux que les Anglais qui gardent un pied en dehors
de l’Europe, un pied dedans ; les contribuables français croyaient
que c’était une couleuvre (difficile à avaler) : c’est un mille-pattes !
Lundi 27 juin 2016
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Ateliers d’écriture
Le Témoin gaulois, qui enseigna en d’autres temps, et plutôt mal
que bien, ce qu’on appelait jadis « les belles lettres », n’a pas
l’expérience comme maître ou disciple, de ces ateliers d’écriture
dont la mode nous est venue, croit-il d’Amérique. Il n’a fait que
les entrevoir, et c’est la brusque interruption d’une activité en
marge de l’un d’eux qui le conduit aujourd’hui à y réfléchir.
Roula El Jabri Aïta a pris congé de son public le 23 juin pour une
durée indéterminée et que nous voudrions aussi courte que
possible, tant ses soirées littéraires, organisées dans le cadre de
son atelier de lecture et d'écriture Si j’écrivais ont enchanté nos vies
depuis quelques années. Le lieu de ces rencontres a varié : ce
furent d’abord les salles anonymes d’une association située dans
le quartier de l’Étoile, puis après une première éclipse, l’ancien
atelier de Géricault, sis dans un secteur non moins animé du vieux
Paris, rue des Martyrs, et mis par son propriétaire à la disposition
de Roula, cadre prestigieux par son histoire et ses proportions
impressionnantes, avec ses très hauts plafonds et ses immenses
baies vitrées donnant sur une de ces cours arborées qui se cachent
dans les coins les plus inattendus de cette ville réputée bruyante
mais où sont préservés, bien plus nombreux qu’on n’imagine, tant
de refuges dont les heureux habitants jouissent d’un calme
provincial. Quand l’atelier n’était pas disponible, Roula nous
recevait au rez-de-chaussée, dans la salle de travail de son
association. Le rituel était invariable : les invités arrivaient
lentement, s’installaient autour de deux fauteuils où prenaient
place l’écrivain convié à présenter son dernier livre ou quelquefois
à parler à bâtons rompus de son expérience d’homme ou de
femme, et d’auteur, et Roula qui présidait la séance, présentait
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l’intervenant, orientant sa prestation par ses interventions
toujours bienvenues, et lançait en fin de séance le jeu des
questions. L’auditoire, composé au minimum d’une cinquantaine
de personne, comptait quelques fidèles parmi lesquels nous étions
fiers de nous compter, mais se renouvelait de façon surprenante
en fonction de l’orateur et du sujet traité, témoignant à la fois du
nombre et de la diversité des communautés venues du ProcheOrient et vivant à Paris, et de l’étendue des relations de notre
hôtesse. Enfin, cerise sur le gâteau, la soirée se terminait par un
buffet oriental aussi délicieux que réjouissant pour la vue,
plantureux et varié. À ces soirées participaient toujours des
disciples de Roula, reconnaissables au sérieux avec lequel elles
prenaient des notes et interrogeaient anxieusement l’auteur sur les
mystères de l’écriture.
On peut s’interroger sur les motivations profondes de celles et
ceux (moins nombreux, semble-t-il, mais cette base d’observation
est bien étroite) qui entreprennent ce genre de formation. Le site
de Si j’écrivais cite un mot de Marguerite Duras « Écrire c’est tenter de
savoir ce qu’on écrirait si on écrivait. » qui est beaucoup plus qu’une
boutade, et énonce une vérité que le Témoin gaulois n’a pas su
dire au début de son entreprise dans le texte Écrire (2001, revu en
2010), à savoir qu’ayant eu pour métier d’apprendre aux autres le
français, notamment écrit, il s’est demandé en le quittant ce qu’il
était lui-même capable de produire. Roula donne d’autres raisons,
nobles et convaincantes, de s’exercer à écrire :
« Enchanter le quotidien,
« Habiter poétiquement la terre » les mots de François Cheng nous tracent
un chemin. Faire du banal et de l’ordinaire un fragment de poésie, chacun à
son niveau, chacun avec ses mots, même les plus simples. Voilà l’esprit de nos
ateliers.
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Écrire pour apprendre à regarder, sentir, toucher, écouter, goûter. Aiguiser
nos sens pour produire du sens, pour reprendre possession de nos instants de
vie, petits ou grands, ternes ou lumineux. »
Pourtant, on peut discerner chez beaucoup de ces apprentis
écrivains des aspirations qui dépassent de beaucoup ces buts
raisonnables, une ardeur de néophytes, et comme un respect
religieux de l’ÉCRITURE dont ils ne parlent qu’en tremblant, et
de ces honnêtes écrivains qui leur parlent en toute simplicité et
souvent avec bonhomie de leur métier, mais qu’ils s’obstinent à
considérer comme des prêtres, sorciers ou gourous dont ils
attendent vainement on ne sait quelle illumination.
Dieu merci, on ne repère guère, dans ce milieu, de naïfs qui
s’imaginent faire fortune ou tout simplement vivre en exerçant
l’art auquel ils s’initient. Pourtant le grand public ne sait pas à
quel point sont rares les auteurs et autres artistes qui vivent
uniquement, bien ou mal, de leur création, et que les sociétés
chargées en France de récolter le droit d’auteur n’enrichissent
guère que les gens habiles qui en perçoivent des revenus de cadres
supérieurs.
Lundi 4 juillet 2016
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Capitalisme
La disparition de Michel Rocard, à qui le Témoin gaulois n’a
jamais marchandé son admiration, a donné lieu, suivant l’usage, à
d’étranges tentatives de récupération, y compris de la part de ceux
qui, selon la formule du Point « ont ourdi [s]a mise à mort politique ».
Et bien sûr aussi, aux malédictions de l’extrême droite, sans
intérêt. À gauche, on lui a reproché quelquefois d’avoir trahi en
renonçant à abolir le capitalisme pour simplement le « réguler ».
Mais qu’est-ce que le capitalisme ?
S’il s’agit, comme l’affirme la vulgate marxiste, de la propriété
privée des moyens de production et d’échange, on peut dire que
le capitalisme est en place depuis l’Antiquité dans la majeure
partie de l’Ancien Monde : Europe méditerranéenne, Chine Inde,
Moyen-Orient, Afrique du Nord, au moins. Il est même probable
que l’humanité n’a pas connu d’autre régime avant que la
collectivisation soit entreprise en Russie, c’est-à-dire dans l’un des
pays les plus arriérés d’Europe, où cette tentative d’origine
idéologique avait le moins de chances de réussir. On a dit que la
propriété privée était née de l’agriculture et de la sédentarisation
qu’elle a entraîné. Mais il ne s’agit probablement que d’un mythe,
qui repose sur le fait que les prémices de la révolution industrielle,
du XIVe au XVIIIe siècle, se sont accompagnés, dans le domaine
agraire, en particulier en Angleterre, le pays dont l’économie était
alors la plus avancée, par le passage de l’open field à l’enclosure, la
campagne se couvrant de haies pour délimiter les propriétés et
privant les paysans pauvres du droit de glaner et de faire pâturer
leurs troupeaux sur les terres au repos, tandis que les commons – ou
biens communaux – étaient accaparés par les grands propriétaires.
Ces mutations ont eu pour effet de chasser vers les villes toute
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une population devenue disponible pour le salariat. Mais dans le
système précédent, seule une faible portion des terres étaient en
propriété collective, et si on y regarde de près, il n’y a pas de
société où les moyens de production soient plus « privés » que
celles qui vivent de la chasse et de la cueillette : les chasseurs les
plus forts, les plus rusés, les femmes les plus habiles, les orateurs
les plus éloquents détiennent à titre personnel les instruments de
survie du groupe qu’on ne peut leur disputer ! Ce qui importe
n’est pas celui qui possède, mais l’usage qu’il fait et que la société
l’autorise et l’encourage à faire de ses biens.
Il est en revanche probable que les groupes humains qui ont fait
le choix de l’agriculture pour survivre, en s’assignant des tâches
excessives, ont favorisé la division par classes entre ceux qui ont
su en profiter sans y être astreints, et ceux qu’on a amenés à
supporter toute la charge : femmes et esclaves. Cette répartition
inégale peut bien prendre les formes de l’esclavagisme, du
servage, du métayage, du fermage ou du salariat, la structure
sociale reste fondamentalement la même, et l’exploitation de
l’homme par l’homme perdure. Dans cette perspective, les
systèmes politiques de l’Antiquité – tyrannie, aristocratie,
démocratie – puis la féodalité, les monarchies de droit divin et les
modernes démocraties et dictatures ne changent pas grand chose
aux fondamentaux : ce ne sont que des constructions politiques
qui aménagent pour des groupes plus ou moins nombreux des
espaces plus ou moins grands de liberté. Pour s’en tenir à notre
temps et aux situations extrêmes qu’on y observe, les différences
sont immenses entre des sociétés « démocratiques » où se sont
naguère épanouies des classes moyennes nombreuses et disposant
de droits reconnus et les théocraties archaïques de l’Orient, mais
dans toutes règne un égoïsme monstrueux et une exploitation
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sans frein des plus démunis. C’est pourquoi on tend aujourd’hui à
nommer capitalisme le système qui repose essentiellement sur la
recherche du profit et qui s’est construit avec le développement
des signes monétaires et des techniques financières, maîtrisées par
des institutions qui ont fini par nous gouverner.
C’est un fait que nos sociétés encouragent très activement les
citoyens à fuir toute solidarité : il n’est pas de semaine où le
Témoin gaulois, dont les revenus sont pourtant fort éloignés de
ceux que frappe l’impôt de solidarité sur la Fortune (I.S.F.), ne
reçoive en tout légalité des offres pour y échapper, au cas où..., si
bien qu’il peut vous assurer qu’il faut beaucoup de bonne volonté,
ou de naïveté, ou de négligence, pour y émarger. Les adversaires
de cet impôt font remarquer son très faible rendement : parbleu,
tout est organisé pour qu’il ne rapporte rien ! Ce n’est qu’un
détail, direz-vous ? Sans doute, mais tout le système fiscal est ainsi
organisé, et ce sont les plus pauvres qui paient la très grosse
masse des contributions sous formes de taxes indirectes, qui
pèsent proportionnellement très lourd sur les petits budgets et de
façon négligeable sur les plus gros. Tandis que les minces revenus
du travail sont durement frappés, les énormes bénéfices des
grandes entreprises se dissimulent en toute impunité dans les
paradis fiscaux. Or il n’y a là aucune fatalité. D’autres sociétés ont
su au contraire limiter les effets du « chacun pour soi », à
commencer par les cités grecques qui ont longtemps exigé des
citoyens les plus riches qu’ils se fassent un honneur de prendre en
charge les plus grosses dépenses collectives, sous la forme des
liturgies (triérarchie pour l’entretien de la marine, chorégie pour celle
du chœur du théâtre, gymnasiarchie, etc.) puis de l’évergétisme. À
partir du Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle et au-delà, la
morale religieuse enseigne que les riches ne sont que les
122

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
dépositaires à titre viager de leurs biens, qu’ils doivent transmettre
intacts ou si possible augmentés à leurs héritiers, mais dont ils
doivent aussi faire profiter les pauvres par leurs dons aux
mendiants, aux œuvres paroissiales qui furent jusqu’à la
Révolution la Sécurité sociale des paysans, aux hôpitaux et autres
institutions charitables. Bien sûr, aucun de ces remèdes à
l’inégalité qui règne entre les hommes ne pouvait la combattre
efficacement, mais du moins cherchait-on à en limiter les effets.
Par un singulier retournement, c’est au moment où l’argent-roi
s’est emparé de tous les leviers du pouvoir qu’est apparue
l’exigence, parmi ceux qui refusent son culte, d’ouvrir la voie à
plus de justice et d’égalité. Cela s’appelle la gauche. C’est fragile et
sujet à l’erreur comme tout ce qui est humain. Mais cela vaut la
peine d’être cultivé avec raison, patience et méthode, en écartant
les illusions fallacieuses.
Lundi 11 juillet 2016
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L’Île à hélice
Les contemporains du Témoin gaulois auront reconnu le titre
d’un roman de Jules Verne paru en 1895. Mais qui d’autre lit
encore ce vieil auteur ? Rien ne fane plus vite que les œuvres de
science-fiction et d’anticipation, qui se nourrissent des derniers
travaux scientifiques pour alimenter à leur tour nos rêves et nos
cauchemars. Et pourtant, il arrive que l’actualité leur donne une
nouvelle jeunesse.
Ici, l’événement qui ressuscite un vieux bouquin est dérisoire : il
s’agit de la révélation par Le Canard enchaîné du salaire mirifique
accordé par notre roitelet à son coiffeur privé, soit environ 10 000
euros par mois. Pas de quoi fouetter un chat, direz-vous, et puis
« Tout le monde se coiffe, non ? », comme dit Stéphane Le Foll, le bien
nommé, porte-parole de l’Élysée. Alors, tant mieux pour cet
artisan chanceux, et gardons-nous de l’envie, qui est l’un des sept
péchés capitaux. Sauf que dans un pays où des travailleurs et des
familles couchent à la belle étoile, où des millions d’enfants vivent
au-dessous du seuil de la pauvreté, où les diplômes conduisent
tout droit au chômage et où la classe dirigeante maintient son
train de vie en vendant les trésors – musées, terres agricoles,
usines, ports et aéroports – péniblement accumulés par le labeur
de tant de générations de paysans et d’ouvriers, cela sonne
comme une provocation de la part de ceux qui organisent ces
désordres ou ne savent pas y mettre un terme. Pourtant, il n’y a
certainement rien de tel dans leurs intentions, il ne s’agit que
d’inconscience. Comme « les milliardaires ridicules » de L’Île à hélice,
notre « classe politique » a fait le choix de se retirer loin du
monde réel, de ses peines, de ses drames et de ses « humbles
espérances », dans un monde entièrement artificiel :
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« Là tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté »
même si la volupté ne se rencontre jamais dans « Les Voyages
extraordinaires, couronnés par l’Académie française ». Pour savoir où
conduit ce rêve, il suffit d’ouvrir le livre du vieux romancier...
C’est l’histoire d’une île artificielle, propulsée par deux moteurs et
construite à l’intention des plus riches tycoons, avec sa capitale,
Milliard City, ses deux ports, Babord Harbour et Tribord Harbour, et
une verte campagne artificielle dont la végétation pousse « sur
dalle » comme on dit aujourd’hui. Dans ce paradis de l’opulence,
dont le citoyen le plus pauvre est un roi d’Europe centrale déchu
et accepté par charité dans l’emploi (très bien rétribué, merci)
d’astronome, on ne regarde pas à la dépense, et les prix sont
faramineux, comme en témoigne cette addition : « cent soixante
dollars, ni plus ni moins, – et, comme détail, la note compte les grooses à
quinze dollars, le poisson à vingt dollars, les rumsteaks à vingt-cinq dollars,
le médoc et le bourgogne à trente dollars la bouteille, – le reste à l’avenant. »
Rien qui puisse nous étonner aujourd’hui, mais il s’agit de dollars
qui valaient cinq francs-or ! N’ayant pas rouvert ce livre depuis
soixante-dix ans environ (excusez du peu !), le Témoin gaulois y a
immédiatement pensé quand a été révélé le salaire du coiffeur de
Monsieur Hollande dont le montant est de l’ordre de ceux que
l’on pratiquait à Standard-Island (c’est le nom de l’île). À sa grande
surprise, il n’a pas trouvé dans tout le livre le mot « salaire », mais
seulement les « appointements » des musiciens français – les
meilleurs du monde, naturellement – embauchés de force, « Un
engagement d’un an, au prix d’un million de francs pour chacun des
artistes », « un bibliothécaire aux appointements de vingt-cinq mille dollars »
et, seule prolétaire mentionnée, « une vieille négresse à cent dollars
mensuels », la bonne du roi déchu. Enfin, comme notre merlan, les
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professeurs « des écoles, où se donne l’instruction gratuite et
obligatoire » de l’île sont « payés comme des ministres » : de quoi faire
saliver les nôtres !
Ce microcosme pour nababs de L’Île à hélice ressemble en somme
furieusement au petit mondre bien abrité (croient-ils) que se sont
construit ceux qui nous gouvernent. Recrutés dans le même
milieu, séparés du monde réel, voués à un entre-soi qui exclut
entre eux toute vraie différence, ils ne peuvent se distinguer que
par le trait le plus futile : la religion ! Les uns sont protestants, les
autres catholiques, et cela suffit à les répartir dans des quartiers
différents, à babord et à tribord, comme d’autres à gauche et à
droite, et à créer entre eux de véritables conflits. Standard Island
repoussera sans peine les manœuvres malveillantes de la perfide
Albion qui tente d’y introduire une « collection de lions, de jaguars, de
tigres, de panthères, d’alligators » et l’invasion des cannibales fidgiens
et de bandes armées des Nouvelles-Hébrides, préfiguration
menaçante de nos immigrés, de même qu’elle essuie les pires
tempêtes sans dommage. Mais elle ne résistera pas aux divisions
de ses habitants. Tirée à hue et à dia par les deux partis, dont
chacun dispose de la moitié des commandes et qui pilotent en
sens opposés, elle finira par se disloquer. Mais qu’on se rassure :
tous ceux qu’elle porte se tireront indemnes du naufrage.
C’est toute la grâce que l’on souhaite ici à notre vaillante classe
politique : que son cocon éclate sous la pression de ses divisions
aussi artificielles que son existence, et par l’effet de son incapacité
à gouverner, et que ceux qui la composent aillent se faire pendre
ailleurs : ils ne méritent pas une révolution, mais seulement notre
mépris ! Hélas, on n’aperçoit nulle relève à l’horizon !
Lundi 18 juillet 2016
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Voici le temps des erdogans
« Erdogan (fém. Erdogane, pl. Erdogans) : subst. masc.
Gouvernant élu démocratiquement qui consacre tout son pouvoir à le
conserver et à l’augmenter, en éliminant ses adversaires politiques, par tous
les moyens mis à sa disposition, et en confisquant méthodiquement et sous
tous les prétextes toutes les libertés.
Étym. Inconnue » (DITG, Dictionnaire imaginaire du Témoin gaulois)
Nos amis d’outre-Atlantique n’ont pas la main heureuse quand ils
s’aventurent dans « l’Orient compliqué ». Depuis deux semaines,
The New York Times expliquait à quel point le pouvoir du sultan
d’Ankara était fragile1. C’était à croire qu’il s’écroulerait au
premier complot de ses nombreux ennemis, militaires laïques et
rivaux religieux, agissant ensemble ou séparément. Vint la
tentative de putsch de la nuit du 15 au 16 juillet, qui a vu le
triomphe du pouvoir en place mais n’a pas réduit à néant les
espoirs du journal . Pourtant le leader mégalomaniaque se porte
mieux que jamais, il profite de la défaite des insurgés pour écraser
tout ce qui bouge encore dans le pays, militaires, religieux, mais
aussi gens de justice et surtout magistrats qui n’ont pas encore fait
allégeance sans condition à Sa Majesté, et prétendent appliquer ce
qui reste de lois. Mieux, il demande aux États-Unis qui lui ont
donné asile l'extradition de Fethullah Gülen, son ancien complice,
prédicateur à tête de vieille crapule franquiste, devenu en 2013
son principal opposant religieux. L’autre, qui affiche des options
2

1 Erdogan in His Labyrinth - Roger Cohen JUNE 30, 2016
Turkish Leader Erdogan Making New Enemies and Frustrating Old Friends By SABRINA
TAVERNISE JULY 4, 2016
As Erdogan Sculpts New Turkish Identity, Turks Look at His Work With Unease By
SABRINA TAVERNISE JULY 11, 2016
2 Erdogan Triumphs After Coup Attempt, but Turkey’s Fate Is Unclear
By TIM ARANGO and CEYLAN YEGINSU JULY 17, 2016

127

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
politiques plus libérales qu’il rentabilise par l’intermédiaire de son
réseau d’écoles, accuse Erdogan d’avoir monté de toutes pièces
un pseudo-complot pour mieux venir à bout de son opposition.
Quel que soit le menteur, la Turquie n’avait rien à gagner au
change, et les militaires qui ont longuement fait la preuve de leur
incapacité et de leur corruption ne valent pas mieux que les deux
compères. Erdogan, vieux beauf bâtisseur de mosquées et d’un
palais aux mille chambres, spécialiste de l’exploitation politique
des œuvres charitables, risible mais sanguinaire funambule de la
politique étrangère où il se prend sans cesse les pieds à ses
propres pièges, reste donc irremplaçable, faute de compétiteur
crédible. De quoi faire rêver ses semblables, les politiciens
médiocres de France et d’ailleurs qui n’ont pas non plus d’autre
perspective que leur intérêt personnel le plus étroit. Et qui sont
fort tentés d’imiter sa démarche.
La vague meurtrière d’attentats déclenchée par Daech, ses
prêches, son exemple et sa propagande leur offre, croient-ils, une
chance inespérée de se cramponner au pouvoir ou d’y revenir. On
ne sait comment les malheureuses familles des personnes tuées
ou marquées à vie dans leur chair ou dans leur esprit par ces
forfaits, reçoivent le tapage et les rituels médiatiques qui les
entourent : offrandes de fleurs et de peluches, illumination de
bougies, passage en boucle des images du drame, des
commentaires creux et quelquefois franchement débiles des
journalistes de service3, des témoignages répétitifs et pauvres en
informations des témoins, et des discours stéréotypés des officiels
accourus pour se faire voir après un coup de peigne hâtif. Ayant
3 Exemple : à Nice, « Comment le camion a-t-il pu forcer le barrage ? » Pauvre crétin, dans le quartier où
tu exerces tes talents, tu aurais pu voir le matin même qu’ils sont composés d’une petite barrière
portant une affiche genre « voie interdite à la circulation » : de quoi arrêter un 35 tonnes, sans
nul doute !
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failli perdre sa petite-fille dans l’attentat visant des collégiens
français au Caire, en 2009, il semble au Témoin gaulois qu’il
n’aurait rien vu ni entendu de toute cette vaine et ostentatoire
agitation. Mais chacun, bien sûr, réagit à sa manière, et peut-être
certains y trouvent-ils, à défaut de consolation, un dérivatif à leur
chagrin. Or, si les acteurs de ces démonstrations larmoyantes sont
sincères, ils sont grossièrement manipulés.
Car enfin, sur le fond, il y a beaucoup à dire. Il est certain que les
appels au meurtre de Daech et les conseils qu'il prodigue aux
candidats assassins ont des effets ravageurs. Mais le lien est moins
direct que ne l'affirment nos dirigeants entre l’organisation
criminelle et le passage à l'acte. Daech ne fournit souvent que le
prétexte et plus ou moins le mode d'emploi sommaire du passage
à l'acte à des individus déséquilibrés, qu'aucune vraie conviction et
aucun autre lien n'unissent au terrorisme. Trois exemples :
– Vu sur le Times d'Israël la vidéo surréaliste d'une agression
enregistrée par une caméra de sécurité : une jeune femme, un
grand couteau de cuisine caché dans son dos, s'approche de
deux soldats et, soudain, brandit très haut au-dessus de sa tête
son arme qu’elle tient à deux mains, lame tournée vers le bas, en
un geste sacrificiel digne d'une Salammbô hollywoodienne.
Naturellement, elle est abattue sans peine, bien qu'il aurait été
facile de maîtriser une tueuse aussi maladroite. On ne peut
blâmer ces soldats : à quoi bon prendre le moindre risque de
sacrifier une vie pleine de promesses pour en épargner une
autre déjà condamnée sans remède au malheur et à sa
propagation, par suite d’on ne sait quels aléas génétiques,
familiaux et politiques ? Ce qui est évident, c'est que cette
malheureuse n'avait reçu aucune formation, pas même un
conseil : pour tuer avec un couteau, il faut le tenir d’une seule
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main, en s’assurant une bonne prise, la pointe tournée vers le
haut. N’importe quel soldat sait cela après sa première heure
d’entraînement au close-combat !
– Un policier et sa compagne sont assassinés en France en
présence de leur jeune enfant. On crie au terrorisme, François
Hollande donne l’exemple. Il est vrai qu’il semble justifié par le
témoignage du meurtrier lui-même. La police découre bientôt
que le tueur connaissait ses victimes, et qu’il s’est peut-être agi
d’un simple règlement de comptes. On n’est pas près de
connaître les résultats de l’enquête, si toutefois elle se poursuit.
Mais, comme Le Figaro nous en a avertis, le pouvoir saute sur
l’occasion pour proroger l’une de ses mesures les plus
dangereuses pour les citoyens : « Le port d'armes hors service pour
les policiers restera autorisé après l'état d'urgence », et la thèse de
l’attentat islamiste devient vérité officielle.
– Massacre de Nice : dès le 15 au matin, on a su qu'il s'agissait
d'un déséquilibré aux prises avec des problèmes conjugaux et
que la police, qui le connaissait par suite d’une altercation sur la
voie publique, estimait qu’il n’était ni radicalisé, ni dangereux.
Cela n'a pas empêché nos responsables de dénoncer la main de
Daech avant de rien savoir et d’avancer l’hypothèse bizarre
d’une « radicalisation accélérée » déjà évoquée dans l’affaire
précédente, ni Daech, bien sûr, de revendiquer l'attentat.
Ce qu’il faut dire, c'est que les paroles et actes criminels de Daech
font tache d'huile en fournissant à des fous ou des êtres
psychologiquement fragiles le prétexte du passage à l'acte, et que
nos politiques, loin de lutter contre ce phénomène en le
dénonçant, soufflent sur la braise pour accroître ou récupérer leur
pouvoir et justifier la dégradation de plus en plus inquiétante de
ce qui reste de libertés. C’est de leur part une erreur et un crime :
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on ne peut lutter contre ce fléau qu’en distinguant soigneusement
les « opérations » terroristes montées par Daech des actions
individuelles de fous sensibles à sa propagande et encouragés à la
suivre par le retentissement qui est assuré à la moindre agression.
Les premières sont élaborées par des stratèges, exécutées par des
hommes et des femmes qui appartiennent à des réseaux disposant
de moyens puissants où ils se sont engagés par conviction : de là
leur attrait et leur pouvoir de fascination. Les secondes sont
décidées individuellement par des déséquilibrés qui peuvent être
influencés par la propagande islamique mais sont ne sont que des
déséquilibrés. En confondant les deux actes comme on le fait, on
encourage des malades à aller au bout de leur folie, parce qu’ils
croient ainsi participer à l’Histoire « avec sa grande H ». Si on disait
clairement que ces meurtres sont le pur produit de leur
dérangement mental, ils seraient peut-être moins tentés par des
actions désormais privées de tout prestige. Surtout, on éviterait de
développer l’hystérie raciste parmi des citoyens qui finissent par
se croire menacés par tous ceux qui viennent d’ailleurs.
Au moment de mettre en ligne ces pages rédigées hier, auquel la
hache de l’immigré afghan de Bavière ajoute un nouvel exemple,
on me signale deux articles4 traitant de ce sujet. La conclusion du
second est erronée : il ne s’agit pas d’une nouvelle forme de
terrorisme, mais d’un effet du terrorisme nouveau (au moins par
son ampleur) dont l’exploitation arrange dirigeants incapables et
médias, parce qu’ils font vendre.
Mardi 19 juillet 2016
4 In the Age of ISIS, Who's a Terrorist, and Who's Simply Deranged ... By Mark

Mazzetti and Eric Schmitt (New York Times, 18/07/ 2016)
The Nice attack heralds a new kind of terror – one we can’t define, Peter Beaumont
(The Guardian, 18/07/2016)
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Du mariage
Les violences inouïes auxquelles on assiste actuellement de par le
monde ne s’expliquent que très partiellement par les inégalités et
les injustices qui règnent parmi nous : après tout, elles ne sont pas
nouvelles. Ce qui perturbe le plus les consciences en ces temps de
mondialisation est la mise en contact de croyances et de mœurs si
opposées et si profondément ancrées dans les esprits qu’elle
paraissent inconciliables. Les différentes façons d’organiser et de
vivre la sexualité en sont un bon exemple.
Les sociétés humaines ont semble-t-il pour la plupart, et d’aussi
loin qu’il nous souvienne, éprouvé le besoin de réglementer
étroitement la vie sexuelle, définissant avec soin non seulement
quels partenaires sont permis et quelle autorité les choisit, l’âge de
la première union, la publicité qui la précède, les rituels qui y
président, les conditions d’une séparation éventuelle, mais aussi
quelles pratiques sont licites et quelles ne le sont pas. Si l’on y
réfléchit, et s’agissant de l’instinct le plus irrépressible qui soit,
cette prétention paraît peu raisonnable. Mais si l’on observe les
mœurs de nos cousins les plus proches parmi nos parents
collatéraux les singes, on conviendra qu’il est aussi à l’origine des
premiers conflits internes capables de mettre la horde en péril,
par la compétition qu’il entraîne entre jeunes mâles. Les sociétés
simiesques ont résolu de façons variées le problème. Cela va du
mâle dominant qui conserve le monopole des femelles jusqu’à ce
que ses forces déclinent – modèle peu transposable aux groupes
humains toujours plus nombreux, bien que certaines pratiques
l’évoquent – à la joyeuse anarchie des bonobos qui font de
l’accouplement une manière de régler toutes les tensions internes
et de se réconcilier. Notre espèce, qui ne donne le jour qu’à des
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enfants tous prématurés, qui ne seront capables d’assurer leur
survie qu’après plusieurs années et demandent des soins longs et
constants n’a plus eu cette option, dès lors que la division du
travail a réparti des tâches différentes mais complémentaires entre
les individus selon leur sexe. C’est le fondement de l’institution du
mariage et de la famille, où la riche imagination des hommes,
leurs fantasmes religieux et les aléas de leur histoire ont créé des
formes d’une incroyable diversité. Comme il est d’usage parmi
nous, chaque société a paré ses coutumes d’un caractère d’autant
plus sacré et intangible qu’elles devenaient inintelligibles avec le
temps.
Pourtant, la cœxistence de régimes matrimoniaux différents dans
une même société n’est pas un fait nouveau : les aires chrétiennes
et musulmanes, en particulier, lieux d’échanges et de créativité,
mais aussi de conflits perpétuels, ont dû s’accommoder de longue
date, au sein d’une pratique matrimoniale dominante, de celles de
minorités religieuses tantôt plus ou moins tolérées, tantôt
ouvertement persécutées, mais jamais vraiment admises par la
majorité. Les trois monothéismes, bien qu’issus d’une même
souche, avaient abouti à des organisations matrimoniales très
différentes, à ceci près que la femme y était presque toujours
traitée en mineure, soumise à l’obéissance au père à laquelle elle
n’échappait que pour passer sous la domination d’un mari : le
judaïsme a renoncé à la polygamie, réservée en fait aux riches
dans l’islam, mais ces deux religions admettent le divorce, ou
plutôt la répudiation, quand la vie commune est impossible ; le
catholicisme fait du mariage un sacrement dont la dissolution est
impossible et qui peut seulement, dans des cas très rares, être
déclaré nul, pour cause par exemple d’acceptation sous contrainte
de la part de la femme ou de non-consommation ; encore la
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procédure est-elle si lourde que le bénéfice n’en est pratiquement
accordé qu’aux princes et aux riches. La Réforme protestante,
revenant aux textes bibliques, a introduit le divorce dans ce
monde figé où les clercs avaient fini par imposer le mariage,
longtemps ignoré par beaucoup de chrétiens. Tandis que l’islam,
devenu le refuge de l’identité et de la dignité de peuples soumis à
la colonisation des puissances occidentales, conservait toute son
emprise sur la Oumma et restait figé sur ses positions 1, le monde
chrétien, à partir du XIXe siècle, a été largement touché par la
laïcisation et l’athéisme, tandis que l’apparition en Amérique et en
Europe d’un mouvement libéral est un peu l’équivalent pour le
judaïsme de la Réforme. Du coup, le mariage perdait aux yeux
d’une grande partie de la génération née dans les années 1930
toute valeur religieuse, et ne se maintenait que par tradition et par
la nécessité de donner un statut admis par tous aux enfants à
naître. L’apparition en 1955 de la contraception orale féminine et
ses progrès foudroyants ont achevé de libérer les couples de
l’obligation du mariage en donnant pour la première fois aux
femmes la maîtrise de la maternité. Il en est résulté des mœurs
absolument nouvelles : non seulement le mariage n’est plus un
préalable (théorique) à l’union, mais les jeunes filles disposent au
grand jour d’une liberté qui n’était accordée auparavant et de
façon très hypocrite qu’aux garçons. Le couple « fusionnel » n’est
plus un modèle, on change sans regret de partenaire dès
qu’apparaît une tension entre époux, les familles recomposées et
homosexuelles, fondées ou non sur des contrats qui se sont
diversifiés (mariage, PACS) sont apparues à côté de la famille
traditionnelle. Il est probable que le nombre des mariages, en
recul mais gonflé par les nouveaux immigrés encore attachés aux
1 L’Église catholique en Pologne a joué le même rôle face à la Russie des
Soviets, avec le même réflexe conservateur.
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anciennes coutumes, est appelé à diminuer. Pour la France, en
2014, l’INSEE, fournit les chiffres suivants :
Mariages
de personnes
de sexe différent

Mariages
de personnes
de même sexe

Pacs
de personnes
de sexe différent

Pacs
de personnes
de même sexe

231000

8000

167208

6337

239000

123545

L’INSEE précise dans une autre publication que la même année
sont nés 781 167 enfants dont 42,6% de couples mariés et 57,4%
hors mariage.
Il s’agit d’une révolution des mœurs inouïe, dont seul le monde
jadis chrétien donne le spectacle et l’exemple. Elle fait du mariage
religieux un choix strictement privé et ravale le mariage civil luimême au rang de simple formalité administrative, à laquelle on ne
se soumet plus que si l’on en attend quelque avantage matériel,
par exemple d’ordre fiscal. Elle ouvre une liberté sans limite dans
un domaine extrêmement sensible, jusque-là soumis à un contrôle
très sévère et à une répression obsessionnelle. On comprend la
violence des résistances qu’elle rencontre dans les secteurs les
plus conservateurs d’Amérique et d’Europe et l’incompréhension
et l’horreur qu’elle provoque parmi les populations les plus
arriérées du monde islamique.
Lundi 25 juillet 2016
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Josef Sudek, photographe
Le musée du Jeu de Paume présente depuis le 7 juin et jusqu’au
25 septembre des œuvres du photographe tchèque Josef Sudek
(1896-1976). Le Témoin gaulois recommande cette exposition à
tous ceux qui aiment la photographie et qui, comme lui voici
deux jours, ne connaissent pas ce merveilleux artiste. Les autres
peuvent se passer du conseil, ils sont déjà accourus à l’exposition.
Tel un vieil ours heureux d’absorber par tous ses sens un nouveau
printemps, il parcourt les sous-bois de la forêt de Mionší, portant
sur l’épaule gauche le gros appareil cubique dont il retient le pied
de son unique main. Visage singulier, gras mais taillé à coups de
serpe, l’œil gauche plus qu’à demi-fermé (un ptosis, sans doute),
la barbe courte, drue et clairsemée que l’on devine très rude, la
bouche de travers. Qu’un spectacle l’arrête, le voilà qui se livre à
une gymnastique complexe pour planter son trépied, y visser la
chambre photographique et en développer l’accordéon, tout cela
si vite qu’on en oublie son handicap. Et cette prouesse accomplie,
quel bonheur de regarder à travers l’œilleton ! Ainsi le montre le
film Жить своей жизнью, Vivre sa vie, 1963 (miracle de la
traduction automatique !) d’Evald Schorm (1931-1988), présenté
à l’exposition. Ce visage de vieux clochard sympathique, qui
paraît quinze ans de plus que son âge et exprime l’humour et la
bonté porte les traces de son histoire. Vivre sa vie ? La vie ne lui
fut pas tendre. Né à Kolin dans l’Empire d’Autriche, orphelin à
trois ans d’un père peintre en bâtiment, il perdit le bras droit à
vingt ans, sur le front italien, pour l’Empire d’Autriche-Hongrie,
puis vécut le reste de son âge en Tchécoslovaquie – trois états qui
n’existent plus – sans jamais s’éloigner de sa chère Prague. Le
jeune relieur engagé en 1915, amputé l’année suivante, refuse le
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poste de fonctionnaire qu’on lui offre en échange de son bras
pour vivre au plein air et faire son métier de la photographie, qu’il
pratique en amateur depuis l’âge de dix-sept ans. Il l’étudie de
1922 à 1923, grâce à sa pension d'invalidité, à l'École des Arts
graphiques de Prague, avec Jaromir Funke. L’exposition présente
la superbe photo de ce dernier, l’un des rares portraits pris par
Sudek, tous consacrés à des amis. On pourrait paraphraser
l’incipit de Thaïs, d’Anatole France, « En ce temps-là, le désert était
peuplé d’anachorètes », en disant qu’il a vécu dans une solitude
peuplée d’amis fidèles, puisés dans le riche vivier des artistes
tchèques de ce temps, dont Leoš Janáček. Il les réunit souvent
dans son atelier de bois, et les régale de ses disques de musique
classique. Désormais, sa vie se confond avec son métier de
photographe et, quoi qu’il ait pu penser, rien ne transparaît dans
ce qui nous est présenté du surgissement et de l’écroulement des
empires éphémères dont il a été le témoin silencieux.
On se dispensera ici de commenter les séries d’œuvres présentées
au Jeu de Paume : premières vues des bords de l’Elbe prises
quand, apprenti à Prague, il rend visite à sa mère qui ne quittera
jamais Kolin, années 20 fort influencées par le pictorialisme et
marquées en particulier par les prodigieux jeux d’ombre et de
lumière des vues de la cathédrale Saint-Guy en 1927 suivies dans
les années 40, sous la botte nazie, des paysages nocturnes de
Prague, forêts de Bohème qu’on l’a vu parcourir, série La fenêtre de
mon Atelier qui a donné son nom à l’exposition, série des
Labyrinthes où il puise ses motifs dans l’invraisemblable
capharnaüm accumulé dans son atelier au fil des ans, car il ne
jetait jamais rien. Tout cela est commenté sur Internet dans des
articles admirablement illustrés, parmi lesquels il faut retenir ceux
d’Esprits nomades, Sudek, le triomphe de la lumière et bien entendu le
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site du Jeu de Paume. On se gardera bien, faute de compétence,
d’aborder les problèmes techniques, bien traités dans le second
article cité : l’exposition mentionne sans avancer la moindre
explication les procédés de tirage, notamment le retour entre
1940 et 1946 au « procédé pigmentaire au papier charbon » déjà
pratiqué par Sudek dans sa jeunesse, qui donne de beaux effets
proches de la lithographie et on relève seulement que son premier
appareil panoramique (10 x 30 cm) est un Kodak 1894 ! Mais on
voudrait remarquer que, si l’on a dit que la photographie suscite
souvent la nostalgie, voire l’angoisse, dans la mesure où elle fige
un instant fugitif dans l’éternité, ou du moins dans le peu qu’il
nous est donné d’en saisir, on ne ressent cette impression, au
cours de la visite, qu’en visionnant le film d’Evald Schorm, quand
Sudek déambule au milieu de cette foule pragoise affairée et tirée
à quatre épingles qui nous a depuis longtemps précédés dans
l’Hadès. C’est que les œuvres qui nous sont ici présentées ne sont
pas tournées vers le monde extérieur où pourtant elles puisent
leurs motifs. Elles explorent l’âme du photographe et expriment
ses émotions : mélancolie, sentiment de solitude, mais surtout
émerveillement devant le mystère et la beauté du monde.
En visiteurs consciencieux, nous avons voulu voir l’exposition qui
se tient dans le même temps à l’étage supérieur, Se souvenir de la
lumière, de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige. Rien ne sert de
mettre en œuvre des installations coûteuses et de déployer une
technologie sophistiquée quand on n’a rien à dire ! En sortant,
nous sommes repassés devant la grande photo de Josef Sudek
tenant son archaïque boîte à images d’où sont sorties tant de
merveilles, et lui avons jeté un dernier coup d’œil amical.
Lundi 1er août 2016
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Relâche
« À demain les choses sérieuses » (Horace, Ode VIII)
Le monde entier se repose, c’est bien connu, quand les Français,
qui se croient individualistes et que de Gaulle traitait de veaux,
mais qui ne sont que des moutons, prennent leurs vacances avec
un bel ensemble au mois d’août. Pourquoi le Témoin gaulois, qui
aime trop Paris pour s’en éloigner longtemps et ne pas profiter du
calme estival et tout relatif de sa ville, ne lâcherait-il pas son
clavier ?
Bien sûr, la terre continue de tourner, et l’humanité de se débattre
dans un chaos sanglant : le sultan d’Ankara rêve de pendus et
Daech continue ses exploits ; mais à part quelques coups de
machette ou de couteau ici et là, ces illuminés savent bien qu’ils
rateraient la moitié de leur effet en ce mois consacré au soleil et
au sommeil s’ils montaient ces jours-ci un grand spectacle en
France, alors ils préféreront probablement s’en prendre au
Pakistan et à tous ces pays où ils ne trouveront guère que leurs
coreligionnaires à massacrer, mais ce sont de si mauvais
musulmans ! Et s’ils s’en trouve de bons, Allah reconnaîtra les
siens, sans doute enchantés de gagner le Paradis par ce raccourci
(si l’on ose dire à propos de décapitations) ! Valls, qui ne croit
sans doute pas aux rapports de ses services, est selon Le Point « au
chevet des prisons surpeuplées » : cette gesticulation le dispensera
d’agir, il suffit de donner « un signal fort ! » en publiant de beaux
projets et de passer le bébé au gouvernement suivant. Et vous
n’entendrez parler sur nos médias des J.O. de Rio que les jours où
nos champions – les meilleurs du monde, mais nous sommes
seuls à le savoir – décrocheront un peu d’or ou d’argent. « Depuis
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le 8 août 2016, l'humanité vit à crédit. Elle a consommé toutes les ressources
que la Terre est capable de renouveler en une année. » C‘est Paris Match,
grand gâcheur de papier qui nous le rappelle, et c’est peut-être la
nouvelle la plus importante du jour : de quoi offrir un frisson (de
papier) glacé à ses lecteurs qui ne se recrutent que dans les salons
des coiffeurs et les salles d’attente des dentistes et des médecins !
Pourquoi offrir à ces malheureux un nouveau sujet d’inquiétude ?
Mais pour leur faire oublier leurs vrais soucis, voyons !
Puisque la moitié des lecteurs de ce site toujours plus nombreux
(leurs visites ont doublé en un an) ont également opté, comme
chaque année en cette saison, pour le dieu soleil, les autres aussi
ont droit à un repos bien mérité. Faisons relâche !
Lundi 8 août 2016
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Zone, de Mathias Énard
« – Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère ! »
Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal, Au lecteur)
Il est permis de préférer, comme le jury des Goncourt, Boussole à
Zone : le premier ouvrage est un roman qui réunit une méditation
sur les rapports de l’Occident et de l’Orient, des voyages dans
l’espace et le temps, un discours passionné et passionnant sur la
musique et une belle histoire d’amour tandis que le second est
une sorte de long poème qui semble avoir été construit sur le pari
oulipien d’illustrer et de réunir en un seul récit les principaux sens
du mot qui lui sert de titre, si bien que le Témoin gaulois
comprend que son savant neveu l’apprécie davantage car la
« Zone », « partie de la surface du globe qui s'étend dans le sens des
parallèles » est la région située entre Tanger et l’Irak où s’exercent
les talents de Francis qui s’est mis au service de la République
française et aussi cet « espace plus ou moins étendu en forme de bande »
qui va de l’Espagne à la Turquie, où Barcelone est sur la carte
pliée la jumelle symétrique et superposable de Beyrouth, et encore
la zone des îles, des Baléares à Chypre tous lieux où il a accompli
ses hauts faits et s’il n’est guère question de cette « zone militaire
qui s'étendait au-delà des anciennes fortifications de Paris, occupée par des
constructions légères et misérables » dont parlait André Gide, le mot
Zone renvoie selon Jean Cocteau au monde des Enfers et le héros
désemparé contemple parfois ses traits vieillis dans un miroir qu’il
tend également au lecteur à qui il pourrait redire les paroles
adressées par l’ange Heurtebise à Orphée, dans la pièce de 1926
et dans le film de 1950 qui portent ce nom : « Je vous livre le secret
des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la Mort va et vient. Ne
le dites à personne » car la mort sous ses formes les plus hideuses ne
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cesse de hanter son récit dont la trame – un long voyage en
chemin de fer de Paris à Rome pour rejoindre la femme aimée,
déplacement qui est l’occasion d’un monologue intérieur
ininterrompu où se mêlent l’observation des paysages traversés et
des allées et venues des autres voyageurs, l’évocation de souvenirs
obsédants et un impitoyable examen de conscience – n’est pas
sans évoquer celle de La Modification de Michel Butor, à ceci près
que le premier finira par un retour au bercail tandis que pour le
second la gare de Roma Termini est non seulement la fin du voyage
mais aussi la fin du monde, qu’au lieu d’un narrateur anonyme qui
désigne le héros par ce vouvoiement qui parut si surprenant,
narrateur et sujet sont classiquement confondus, le point de vue
restant strictement interne dans les deux cas et que l’aventure
rapportée qui est une banale liaison extra-conjugale d’un paisible
bourgeois saisi par le démon de midi dans le premier cas fait ici
place aux tribulations d’un ancien soldat volontaire qui a pris le
parti de la Croatie, patrie de ses grands-parents maternels, au
moment de l’implosion de la Yougoslavie et qui imbibé d’alcool a
raté l’avion qui devait le conduire à Rome où il doit vendre à des
cardinaux le contenu très sulfureux d’une mallette, contenu qu’il a
rassemblé au cours d’une longue enquête conduite à la faveur de
son statut d’espion sans qu’il sache si ses supérieurs ont fermé les
yeux sur cette initiative prise à titre très personnel pour assurer
ses vieux jours ou s’ils l’ont manipulé, incident qui l’a conduit au
lieu d’attendre le vol suivant comme c’eut été logique à sauter
dans ce train dont en proie à une insomnie due à l’abus d’alcool et
d’amphétamines il occupe le temps de l’interminable voyage en se
remémorant son expérience qui n’est pas seulement celle d’un
soldat ordinaire engagé dans une guerre classique faite de crasse,
de fatigue, de peur, de colère et de meurtres mais celle d’un
ignoble soudard compagnon des héritiers de ces alliés des nazis,
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les sinistres oustachis, criminels de guerre comme eux et dont il a
partagé la vie en participant à leurs exploits, violences gratuites,
tortures et viols, si bien qu’on trouve dans ce livre un véritable
catalogue des horreurs en comparaison duquel le Grand Guignol
ne donnait à voir que des jeux puérils : victimes enterrées vivantes
pendues égorgées décapitées éventrées mutilées dépecées
énucléées viols sadiques reviennent en une sarabande infernale
pourtant on ne peut dire que celui qui se désigne
orgueilleusement comme un « guerrier » éprouve du repentir ou
même des remords : ce n’est pas sa honte ou son chagrin qu’il
noie dans de perpétuelles beuveries mais le traumatisme
purement physiologique semble-t-il qui résulte de cet excès de
violence et des images insoutenables qu’elles ont gravé dans
l’esprit de celui qui s’y est livré qui l’empêchent d’avoir une
relation normale avec les femmes qu’il séduit aisément mais qu’il
ne peut retenir dès qu’elles ont reconnu en lui le monstre qui s’y
cache, Marianne le gratifiant en guise d’adieu d’un coup de genou
dans les couilles et Stéphanie d’un mémorable coup de poing
dans les mandibules, faible rétribution de ses crimes mais s’il est
aisé de faire un pastiche du principal procédé de style de Mathias
Énard, on ne peut ici reproduire l’impétuosité du torrent verbal
qui déferle en une phrase de 504 pages Poche Babel (longueur
approximative du trajet) divisée en 24 chapitres comme l’Odyssée
en 24 chants, répartis en neuf « bornes » (les arrêts du train), la
poésie, la composition musicale des variations savantes sur
quelques thèmes qui transcendent l’horreur des faits rapportés et
contraignent le lecteur à parcourir l’œuvre jusqu’à son terme sans
jamais savoir très bien faute de repères à quel endroit refermer
temporairement le livre pour reprendre son souffle
Samedi 15 août 2016
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Retour à Montmartre
Le 15 août est une journée morte à Paris, et la photo de la place
de la Concorde déserte fait partie pour les journalistes, de ces
rubriques qui reviennent chaque année et qu’ils nomment « le
marronnier ». Toutefois, tourisme oblige, des musées de plus en
plus nombreux ouvrent ce jour-là. Celui de Montmartre ayant fait
ce choix, nous avons profité d’une belle matinée, fraîche et
ensoleillée, pour y retourner.
Jadis, le gamin puis le jeune homme qui n’était pas encore le
Témoin gaulois et ne pouvait anticiper cette vocation tardive, les
outils permettant d’y songer n’étant pas inventés, et à peine
imaginés par quelques rares scientifiques, descendait déjà à la
station de métro Anvers et attaquait directement la butte par la
rue de Steinkerque et la longue volée de marches qui conduit au
sommet à travers le square Louise Michel : pauvre Louise Michel,
anarchiste encadrée par la place Saint-Pierre et la rue du Cardinal
Dubois ! Entre le premier chef de l’Église et un prélat, ministre
du culte et du gouvernement ! Elle aurait pu tout de même se
consoler – mais hélas c’était une féministe du genre austère – par
l’ironie (involontaire ?) qui a consacré à l’entremetteur du Régent
(« le pape est un fin cuisinier qui sait faire d'un maquereau un rouget. »,
merci Wikipédia) la rue qui donne accès au Sacré-Cœur. C’est tout
un programme sans fin répété sur la colline inspirée, couronnée
par la hideuse pâtisserie pseudo-byzantine imaginée par les
Versaillais, ancêtres des Vichystes, pour expier les péchés des
Français, causes de la défaite, et humilier le souvenir de la
Commune de Paris par sa masse écrasante. Un ami tout juste
échappé de l’Espagne franquiste s’émerveillait de découvrir que la
rue qui contourne le chevet de l’église est consacrée au Chevalier
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de la Barre, y voyant un bel exemple de la tolérance qui règne en
France : ces oppositions qui abondent ici peuvent être aussi
interprétées comme la manifestation des « passions françaises »,
de ces haines inexpiables nées d’un passé qui ne veut pas passer.
Mais revenons à notre itinéraire : il n’a pas changé en près de trois
quarts de siècle, à ceci près que, dès l’âge de quarante ans, le
visiteur dont il est question, qui fréquentait alors une
cinémathèque de la rue Lamarck d’où il rapportait des films a
destination du ciné-club qu’il avait fondé à l’intention des élèves
du collège d’application de l’ENNA de Saint-Denis, s’aperçut que
les marches s’étaient quelque peu haussées et que l’escalier s’était
prodigieusement allongé, si bien qu’il arrivait fort essoufflé à un
sommet qu’il atteignait quinze an plus tôt rapidement et sans y
songer.
Aussi avons-nous pris comme nous le faisons toujours depuis
longtemps le funiculaire, qui s’est modernisé et a gagné sinon en
confort, du moins en aérodynamisme, en fréquence et en vitesse.
C’est une machine presque intelligente mais qui n’a pas
d’opinions bien arrêtées. À l’embarquement, elle admettait 24
passagers, qui se réduisirent à 18 dans l’attente du départ. Quand
nous somme envolés en direction du ciel, j’ai compté 24
compagnons de voyage, ce qui faisait 26 avec nous deux, et même
26,5 avec un bébé que j’avais oublié ; pourtant l’engin n’a pas
hésiter à nous hisser allègrement. Peut-être mesure-t-il le poids et
non le nombre de son fret, ce qui est évidemment plus facile ?
C’est un fait que parmi les touristes qui constituaient la majorité
de notre troupe, il y avait beaucoup d’Asiatiques de petite taille,
de ceux qui n’ont pas encore eu le temps de grandir comme les
Japonais. Mauvaise surprise à l’arrivée : une laide construction
blanche, façon 2001, l’Odyssée de l’Espace, de celles qui prétendent
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imiter l’architecture haussmannienne, cache désormais une bonne
partie du panorama, à gauche en sortant de la station : tout au
bout, de vieilles maisons plus discrètes vivent sans doute leurs
derniers jours, les promoteurs doivent piaffer d’impatience ! Ces
nouveaux logements sont parfaitement inutiles, puisqu’ils ne
pourront être achetés que par des gens fortunés, mais il faut bien
que l’argent roule, pourvu que ce soit toujours au profit des
mêmes. Si vous voulez malgré tout voir l’un des plus beaux
panoramas de Paris, il vous faudra gagner la partie haute de la rue
du cardinal paillard, ce qui vous rapprochera du Sacré Cœur de
Jésus et du Ciel, et est moins douloureux que le martyre... À part
cette verrue, Montmartre est toujours Montmartre, Dieu merci !
Les peintres de la Place du Tertre nous ont paru plus nombreux,
les raisins du vaste vignoble plus gros, effet bénéfique du
réchauffement climatique qui fera peut-être de l’antique piquette
de la région parisienne l’égale de nos bourgognes, devenus entre
temps plus épais que le Mascara et le Boulaouane. Seule grande
nouveauté : la disparition des petits commerces, les baux
commerciaux sont sûrement trop chers pour un boulanger ou un
épicier, mais cafés, restaurants et marchands de souvenirs
prospèrent.
Le flot des touristes évite le beau petit musée de Montmartre,
c’est pourtant, avec la vieille église Saint-Pierre, les placettes et les
rues proprettes et repeintes mais presque inchangées depuis
l’époque de Suzanne Valadon et d’Utrillo, les seules choses qui
méritent d’être vues, ce qui n’est pas rien. Au 12 rue Cortot, la
vieille maison du Bel Air (XVIIe siècle) et l’Hôtel Demarne
(Directoire) reliées par les jardins reconstitués pour retrouver leur
apparence du temps où Renoir les a peints vous attendent, et c’est
un voyage dans le temps et l’espace, qui vous transporte au XIX e
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siècle, très loin du Paris actuel, dans une banlieue qui a conservé
son charme agreste, aujourd’hui encore. Il faut y aller comme
nous, de préférence par une belle matinée ensoleillée : le premier
bâtiment présente, sur trois niveaux, la magnifique collection
permanente, fort enrichie ces dernières années, la seconde des
expositions temporaires. En ce moment et jusqu’au 23 septembre,
c’est Artistes à Montmartre : 1870-1910, de Steinlen à Satie à l’aube des
avant-gardes. À quoi bon en dire davantage, tout est sur Internet !
Samedi 20 août 2016

147

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
Festival de La Chaise-Dieu
Séjour paradisiaque, comme ils se doit au seuil de la Maison de
Dieu (Casa Dei ou Casa Deï comme l’écrivent des commerçants
du lieu), où le premier des quatre évangélistes et sa femme nous
ont reçus dans leur Pénide 1, antichambre du ciel. Belle maison
auvergnate remise à neuf, modernisée et augmentée d’un vaste
garage, murs très épais pour braver la chaleur des canicules et les
frimas de l’hiver, sous ce climat continental et montagnard, grand
confort et belle cour ornée d’une grande pelouse fleurie où nous
avons pris presque tous nos repas. Ajoutez à ces charmes la
compagnie et la conversation d’amis provençaux, et vous
comprendrez qu’il nous a fallu bien du courage pour renoncer à
la petite laine du soir et regagner samedi la fournaise parisienne.
Mais le Témoin gaulois, bien que sybarite, se proposait de plus
hautes satisfactions. Franchissant hardiment les 1500 mètres qui
séparent ces délices de la demeure divine, nous avons découvert
la magnifique abbatiale Saint-Robert construite entre le XIVe et le
XVIIe siècle et généreusement pourvue à une date plus récente de
ces installations que les dames apprécient encore plus que leurs
compagnons, et qui sont si rares dans les églises. Ce temple aux
allures de forteresse écrase de sa masse le charmant village de La
Chaise-Dieu (faut-il encore parler de ville quand la population qui
1 « Sucre tors, anciennement pâte faite de sucre et de jus de réglisse, à laquelle on donne la
forme de petits bâtons tordus ; aujourd'hui sucre très blanc, cuit au petit cassé, coulé sur
un marbre, étiré vivement et souvent, entre les mains, pour le rendre opaque et blanc,
puis divisé en petits cylindres que l'on tord deux à deux ; on l'appelait jadis pénide. »
« ÉTYMOLOGIE Latin des anciens chimistes, penidium, dérivé du grec signifiant,
faisceau de fils. » (Dictionnaire Littré)
Reverso propose : « D'après M. Devic, Dict. étym., pénide est le persan panidh ( a et
i longs), sucre purifié ; cette étymologie est bien préférable à l'étymologie grecque. »
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a frôlé les 2 000 habitants entre 1846 et 1851 en compte moins de
700 ?) Mais la qualité supplée amplement, dans ce cas, à la
quantité. Qualité du sourire qui, même chez les marchands, n’a
rien à voir avec la grimace commerciale (ils pratiquent d’ailleurs
des prix inférieurs de moitié à ceux de Paris, pour des denrées
alimentaires d’une qualité qu’on avait oubliée), mais exprime une
amabilité naturelle et un abord facile, qui permet d’échanger tout
de suite quelques mots amicaux, beauté des jeunes filles, en
particulier de celles qui accueillent en une dizaine de jours les 20
000 spectateurs du festival de musique, modèle d’organisation in
situ et contre-modèle d’information sur Internet. Qualité de l’air,
on est à près de 1 100 mètres d’altitude, et entourés de prés et de
forêts. Qualité des ruelles pentues qui vous offrent toujours un
coin d’ombre. Qualité de cette architecture auvergnate, qu’il
s’agisse des humbles maisons de pierre grise ou de l’orgueilleuse
abbatiale qui a dû coûter bien des peines à leurs habitants, de
même que l’entretien de leurs moines (144 stalles prévues pour
ces messieurs, soit les trois quarts du sanctuaire principal) a dû
leur coûter bien de l’argent. Du moins ont-il laissé aux héritiers
que nous sommes un ensemble monumental de toute beauté,
avec son cloître, sa chapelle des Pénitents (l’ancien réfectoire), ses
bâtiments annexes et surtout ce chœur gothique, l’un des plus
magnifiques du monde dans sa simplicité, admirable instrument
destiné à élever l’âme, jadis par la prière, et toujours par la
musique et les chants.
En six jours utiles, nous n’avons pu entendre que cinq des 30
concerts payants (sans compter les nombreux concerts gratuits
que nous n’avons pu fréquenter), le premier dimanche ayant été
consacré à la découverte de notre environnement. Bien trop peu,
sans doute, mais assez pour témoigner de la réussite de cette
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grande fête annuelle de la musique, du talent des orchestres et des
chanteurs qui s’y produisent, et pour regretter de n’avoir pu
prendre que quelques miettes de ce festin. À savoir :
– Lundi 22, Orient et Occident, à la Chapelle des Pénitents : c’est un
véritable spectacle musical qu’offre La Camera delle Lacrime (La
Chambre des Larmes), sous la direction de Bruno Bonhoure qui
tisse sa toile sur des musiques médiévales d’Europe et d’Asie pour
nous faire entendre la relation de voyage adressée à Saint-Louis,
par le moine franciscain Guillaume de Rubrouck qui, devançant
Marco Polo, visita l’Empire de Grand Mogol de 1253 à 1255 et
organisa en 1254 une controverse religieuse dans la capitale de
Karakorum, entre bouddhistes, musulmans et chrétiens. Ce débat
met en évidence les convergences sur les points fondamentaux,
mais sa conclusion, à savoir que, de même que Dieu a donné à
l’homme une main munie de cinq doigts, il lui a offert plusieurs
chemins pour faire son salut, a dû laisser pantois l’un de nos rois
les plus intolérants. Mais cette belle leçon si proche de nos
préoccupations actuelles – l’Histoire bégaie – est l’occasion d’un
concert sublime. Les suivants ont été donnés dans l’abbatiale.
– Mardi 23, Jesu mein Freude : sous ce titre, l’ensemble musical et
vocal Gabrieli Consort & Players de Manchester dirigé par Paul
McCreesh a présenté outre la fameuse cantate BWV 227 de
Johann Sebastian Bach la cantate « Singet dem Herrn » et deux
œuvres de Felix Mendelssohn, un Ave Maria et Hear my Prayer.
Si la réputation de cet ensemble, fondé en 1982, n’est plus à
faire, c’est le concert qui nous a le moins enthousiasmés :
question de sensibilité, sans doute.
– Mercredi 24, À la Cour des Médicis : encore un montage d’œuvres
inspirées du mythe d’Orphée et Eurydice, commandées à
divers musiciens italiens à l’occasion de mariages princiers,
entre 1580 et 1609, et regroupées en quatre actes. Un
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ravissement ! L‘ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon s’y
surpasse. Et c’est l’occasion de mieux comprendre comment,
de la musique de Cour, est né l’Opéra.
– Jeudi 25, Concerto en Sol pour Piano et Orchestre de Ravel et
Symphonie n° 2 en Ré majeur opus 43 de Sibelius : interprétés par
l'orchestre Ose ! Sous la direction de Daniel Kawka, ces deux
morceaux magnifiques, ont été l’occasion (pour nous) de
découvrir le jeune pianiste Vincent Larderet, dont le talent est
à la hauteur de cette génération d’interprètes géniaux.
– Vendredi 26, Zelenka, Le Bach de Dresde : le Collegium &
Collegium vocale 1704, dirigé par Václav Luks, présente sous ce
titre trois œuvres de trois compositeurs allemands de l’époque
baroque : Concerto à 7 en sol majeur de Johann David Heinichen,
Messe en sol mineur, BWV 235 de Bach et Missa Dei Filii, ZWV
20 de Jan Dismas Zelenka. Pour nous, c’était une fin en
beauté. Une réserve toutefois : le Festival de La Chaise-Dieu,
qui s’efforce depuis plusieurs années de faire revivre Zelenka,
et a voulu présenter « en miroir » son œuvre et celle de Bach,
donne à entendre successivement des œuvres si proches qu’on
peine à les distinguer. Certes, le but est atteint, mais les
médiocres amateurs que nous sommes eussent préféré plus
d’écart entre les deux morceaux.
Retour dans le Paris torride du samedi 27, et attente de vingt
minutes en plein soleil d’un taxi bien long à venir, mais conduit
par un chauffeur des plus sympathiques : belle occasion de
prendre contact avec cette canicule tardive qui, de nos hauteurs,
paraissait presque improbable. Pour nous consoler, nous
rapportons des images et des sons plein la tête !
Lundi 29 août 2016
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Espérance
« En vérité je vous le dis,
Chacun de nous sur cette terre,
Fait son enfer, son paradis
À sa mesure, à sa manière. »
Maurice Fombeure (Chanson de Saint Nicolas,
Les Gueux au paradis)
Il est mort paisiblement le 18 septembre dernier, à l’âge de 92
ans, à l’hôpital comme, de nos jours, la plupart des grands
vieillards, mais entouré de sa fille Patricia et de son petit-fils
Geoffrey. À le voir hanter discrètement la rue de la Roquette et
son vieux quartier Voltaire, on eût dit d’un petit retraité sans
histoire. Et pourtant...
Jacques Esperansa (nous l’appelions Jacky Espérance) portait un
beau nom qu’on avait tout fait pour lui ôter, en même temps que
la vertu qu’il désigne, en le remplaçant par deux numéros
matricules successifs : 169 785 tatoué sur son avant-bras gauche à
son arrivée à Auschwitz où le convoi n° 63 du 17/12/1943 l’a
jeté, à l’âge de dix-neuf ans, et 130 657, qu’il porta sur un bracelet
à Mauthausen1. Il était né à Paris le 09/05/1924. Jusque-là, il
vivait avec sa mère, Sarah Ganon, divorcée de « Bohor » (l’aîné),
qui partit pour Israël – tous deux étant venus de Turquie pour
s’installer à Paris dans cette partie du XI e arrondissement où les
1 Ayant évacué le camp de Monowitz (du complexe d’Auschwitz) où il
travaillait sur le chantier de la Burna, le 18/01/1945, les déportés passent à
Gleiwitz, comme Léon Ichbiah, parti la veille et qui y passa les journées des
21 et 22. Tous deux embarquèrent sur des wagons découverts, mais le
voyage de Jacky dura 10 jours pour aboutir à Mauthausen (Autriche).
Transféré à Gusen II, il sera libéré le 6 mai.
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juifs turcs avaient fondé une colonie importante, attirés par la
réputation de la Patrie des Droits de l’Homme, et impatients de
s’y assimiler. S’ils s’étaient regroupés en une communauté
chaleureuse, c’était comme tous les immigrés parce qu’ils
cherchaient à leur arrivée un point de chute où ils trouveraient
des parents ou des amis qui les auraient devancés et pourraient les
guider dans leur nouvelle existence, et un quartier où les loyers
leur seraient accessibles. C’était dans les années 1920 : un siècle
plus tard, et en dépit de l’horrible intermède de la Shoah, leurs
descendants ont réalisé leur rêve et se sont dispersés à travers
toute la région parisienne et bien au-delà : ils avaient fait souche,
souvent par des mariages « mixtes », certains ayant pris le chemin
d’Israël, si bien qu’il n’en reste aujourd’hui qu’un bien petit
nombre dans ce quartier. Jacky était de ceux-là.
Ce que fut son expérience de la Shoah, à partir de son arrestation
par des miliciens français, on peut l’imaginer à partir de bien des
témoignages, comme celui de Camille Touboul 2, rescapée du
même convoi, relatant leur voyage vers l’enfer : « je pense encore
aujourd’hui […] à ces enfants, innocents parmi les innocents, souffrant de la
soif, de la faim et qui, durant le voyage, n’ont pas cessé de se plaindre, de
pleurer, de crier... nos nerfs sont à bout, nous mourons de soif, bientôt de
faim ; le manque d’air et de sommeil nous rend comme fous : nous appelons,
nous crions, nous pleurons, comme si nous pouvions attendre, espérer quelque
secours. ». Les chiffres à eux seuls sont terrifiants : « 501 hommes et
345 femmes et 4 indéterminés », 99 enfants de moins de 18 ans […] À
l’arrivée à Auschwitz, sélection de 233 hommes avec les matricules 169735
à 169967 et de 112 femmes(72323 à72434) ; 504 gazés immédiatement.
En 1945, 22 survivants dont 4 femmes. ». Lui-même en parlait parfois,
2 Citée dans Le Mémorial de la déportation des juifs de France de Serge Klarsfeld
(Les fils et filles des déportés juifs de France, 1978, 2012)
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mais généralement par flashes assez brefs. Il refusait d’écrire son
témoignage : « D’autres l’ont fait mieux que moi ! » dit-il, quand
j’abordai avec lui cette question. Entre tous, il admirait le livre de
Primo Levi, Si c’était un homme, et se reconnaissait en lui. Il me dit
la surprise qu’il avait éprouvée en découvrant qu’ils avaient fait,
sans se connaître, le même parcours, d’Auschwitz où Primo Levi
arriva deux mois après lui, fin février 1944, à « la marche de la
mort » qui a suivi l’évacuation du camp et à leur libération, et tiré
les mêmes leçons de cette expérience, dont il gardait deux traces
visibles pour l’observateur le moins attentif : le numéro matricule
tracé à l’encre indélébile sur son bras et cette façon minutieuse
qui était aussi celle de Léon Ichbiah de ramasser à la fin d’un
repas les miettes de pain tombées sur la table, près de son assiette,
et de les manger.
Après sa libération, Jacques Esperansa était trop affaibli pour être
aussitôt rapatrié. Hospitalisé au sanatorium Alsace à Sankt Blasien
en Forêt noire (Bade-Wurtemberg), il rencontre Ruth, une jeune
Allemande, au cours d’une sortie entre convalescents, et l’épouse.
Commence pour lui une période de grande instabilité, il travaille
tantôt en Allemagne, tantôt à Paris. Avec l’inconscience de la
jeunesse, il revient dans son quartier avec sa femme et ses filles,
Patricia et Christiane, nées en 1948 et 1953 à St. Blasien, où les
rescapés comptaient leurs morts et attendaient parfois encore
ceux qui ne devaient jamais revenir. Dans un tel contexte,
« l’Allemande », comme on l’appelait alors, ne pouvait être bien
reçue, les blessures étaient trop fraîches, bien qu’elle n’eût en
aucune façon partagé la culpabilité des nazis, et ce n’est que bien
plus tard qu’on reconnut son innocence et ses mérites, qu’elle fut
admise, et que naquit la légende selon laquelle c’était une des
infirmières qui l’avaient soigné. Entre temps, ils avaient fini par
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divorcer, Ruth retournant dans son pays avec leurs deux filles.
Elle en eut une troisième d’une nouvelle union. Mais jamais le
contact ne fut rompu, et Jacky, menant désormais une vie de
célibataire, apporta toute l’aide qu’il put et toute son affection à
ses filles et à ses petits-fils, qui l’ont payé de retour. Revenues en
France, toutes deux ont veillé avec tendresse et dévouement sur
ses dernières années, sans négliger leur mère à qui elles rendaient
de fréquentes visites, parfois en compagnie de leur père. Patricia,
déjà absorbée par la santé de Christiane, finit par extraire Jacky du
petit appartement qu’il occupait dans le grand ensemble du
Lutèce, rue de la Roquette, où il avait entreposé une collection
étonnante de milliers de mouchoirs, vestiges devenus invendables
de son activité passée de marchand forain, et qui laissaient peu de
place à l’occupant jusqu’à ce que ses filles, à l’occasion d’une
longue hospitalisation, refassent l’appartement, le mettent en
ordre et le débarrassent de ces cartons encombrants, laissant le
convalescent un peu désorienté, à son retour, dans ces pièces trop
neuves et trop bien rangées. C’est donc au Chesnay qu’il a passé
sa dernière année, très affaibli, loin de ses amis du café L’Horizon,
avec lesquels il avait accoutumé de passer ses après-midis, les
regardant jouer aux cartes sans participer au jeu. Mais tant qu’il
fut transportable, Patricia surmonta toutes les difficultés pour l’y
ramener quelques heures, le week-end, quand c’était possible.
Nous l’avons souvent rencontré chez l’un de ses amis les plus
proches, mon beau-frère, qu’il voyait tous les jours et à qui il
rendait visite en voisin, assistant aux repas de famille plus qu’il n’y
participait, car cet homme qui avait cru mourir de faim s’imposait
sur ses vieux jours un régime rigoureux, comme s’il voulait
survivre le plus longtemps possible pour mieux narguer ceux qui
avaient voulu l’anéantir. À la synagogue, à l’occasion de ces
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meldados qui sont l’équivalent, dans le judaïsme, des messes des
morts du catholicisme, mais se célèbrent à chaque anniversaire du
décès, et parfois longtemps après la disparition du défunt, je
veillais à ce qu’il se couvre la tête, ce qu’il négligeait souvent,
s’attirant les reproches des fidèles. Non qu’il fût particulièrement
distrait, et encore moins par provocation. Mais il était indifférent
aux rites auxquels il ne s’associait que pour témoigner son
affection à ses amis. À Auschwitz, Dieu avait définitivement
disparu de son horizon, à supposer qu’il y eût jamais figuré. Il ne
se faisait également aucune illusion sur l’Homme, ayant appris
très tôt jusqu’où peut aller la cruauté des bourreaux et
l’avilissement de leurs victimes : « Nous n’étions pas des saints,
me dit-il un jour, on ne se faisait pas de cadeaux ! » Mais il était
trop modeste pour se montrer misanthrope, et son bon sourire
témoignait de sa bienveillance, qu’il ne marchandait pas. Patricia a
résumé dans une belle formule ce rayonnement que nous sentions
tous à des degrés divers : « Il était mon soleil ! ».
Jacques Esperansa n’a eu sans doute qu’un seul confident, son
petit-fils Geoffrey, à qui l’on doit les quelques éléments
biographiques qui sont ici rapportés : qu’il en soit remercié !
Revenu de l’enfer, Jacky n’en parlait guère, pas plus que de sa vie
privée, et ses meilleurs amis ne savaient presque rien de lui, pas
même son vrai nom. Il aimait la vie, la compagnie de ses
semblables, et parlait surtout avec nous pour plaisanter. En
somme, il s’était créé, grâce à sa famille et à ses amis, un paradis
« À sa mesure, à sa manière ». Et à la manière de notre misérable
humanité : hanté, comme il l’avait confié à ceux qu’il aimait, par
l’angoisse de les voir un jour plongés à leur tour dans le
cauchemar qu’il avait vécu.
Lundi 5 septembre 2016
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Algérie
L’histoire des relations du Témoin gaulois et de l’Algérie remonte
à sa première enfance. Elles ont connu leur plus grande intensité,
comme pour beaucoup de Français de sa génération, entre
l’insurrection de 1954 et 1962, date de l’indépendance arrachée au
prix d’une guerre longue et cruelle de part et d’autre. Mais, à la
différence de la plupart de ses compatriotes, il ne s’est pas
empressé d’oublier ce pays auquel il reste attaché.
La première image qui m’ait été donnée de l’Algérie l’a été par
mon père, qui aimait évoquer longuement devant nous ses
souvenirs : l’Algérie, qu’il avait traversée seul à l’âge de seize ans,
sans jamais atteindre la frontière, avec l’intention de porter
secours aux Libyens envahis par l’Italie, y tenait une bonne place.
Il disait son éblouissement en découvrant du bateau qu’il avait
pris à Marseille la baie d‘« Alger la Blanche », son étonnement à la
vue des femmes, toutes vêtues de blanc et voilées – il crut être
arrivé le jour de la première communion – la tranquillité d’un
pays qu’il parcourut en compagnie d’un petit âne qu’il avait acheté
pour le porter, et qui en était bien incapable, et où l’on pouvait
dormir dans les champs à la belle étoile, puis son retour à Alger
quand il vit le bout de ses économies. Il s'y embaucha, dans un
café. Un copain éméché, chantant « Salut, demeure chaste et pure »
sous les fenêtres de ce que j'ai longtemps pris, à travers ses
périphrases, pour un couvent, et qui était un bordel, reçut sur la
tête, en paiement mérité de sa fine plaisanterie, le contenu d'un
pot de chambre. Il y découvrit aussi l’humiliation des indigènes,
révolté par une scène qu’il ne rapportait pas sans indignation : des
Arabes, assis à une terrasse, avaient échangé des plaisanteries au
passage d’une Européenne en tenue de cheval. Celle-ci, furieuse,
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les avait chassés à coups de botte et de cravache. C’était dans les
premiers mois de 1913...
Aussi, bien que la deuxième image de l’Algérie, celle que donnait
l’école, qui la présentait comme une province arriérée de l’Empire
ottoman vouée à l’anarchie que nous étions venus pacifier et
civiliser pour en faire le joyau de l’Empire français, m’ait persuadé
sans peine, sans y réfléchir et pour longtemps, que notre
domination était justifiée et nécessaire, on n’a jamais réussi à me
la faire confondre avec la France. À dix-huit ans, j’avais enfin
compris ce qu’était le colonialisme et, le 8 mai 1954, j’accueillis la
chute de Diên Biên Phu comme une libération, sans me douter
que six mois plus tard éclaterait l’insurrection algérienne et qu’il
faudrait combattre pour la paix en Algérie après avoir lutté pour
la paix au Vietnam. Je voyais clairement, alors, que le temps des
colonies était bien passé et que cette dernière guerre coloniale
n’avait aucun sens, mais je croyais comme beaucoup de Français
militants de gauche que l’indépendance pourrait s’accompagner
d’une union étroite entre les deux pays, peut-être sous une forme
confédérale : c’était méconnaître le poids de l’histoire, le fossé
qu’elle avait creusé et que huit années d’une guerre où les
belligérants rivalisèrent de férocité allait élargir pour longtemps.
En décembre 1960, je connus comme mon père, mais dans des
circonstances bien différentes, l’émerveillement de découvrir,
appuyé au bastingage d’un vieux rafiot, la superbe baie d’Alger.
Mon statut de para et d’occupant m’a interdit d’entrer en relation
avec les habitants du pays, et mes options ne me permettaient
pas, en ce temps-là, de frayer avec les Pieds noirs, bien que j’aie
compris leur détresse et que je sois venu pour les protéger, en
attendant que le pouvoir politique, en France, se rende à
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l’évidence et mette fin à une guerre que je haïssais. Quant aux
harkis, qui nous accompagnaient parfois dans nos opérations, je
méconnaissais la diversité des raisons qui leur avaient fait choisir
notre camp et, piètre historien, les confondais injustement avec
nos collaborateurs de l’occupation nazie, comme sans doute de
Gaulle, qui après les avoir flattés tant qu’ils lui étaient utiles, les
abandonna à leur sort dans des conditions qui le déshonorent à
jamais.
De l’Algérie, je n’ai donc connu que le décor de Blida, « la cité des
roses », les paysages de la riche plaine agricole de la Mitidja qui
l’entoure, et surtout ceux du djebel blidéen, sublimes, que nous
avons « ratissé » en tous sens sans grands risques, le F.L.N. n’étant
plus représenté dans ces montagnes, en ce temps-là, que par de
rares groupes isolés de trois ou quatre hommes qui survivaient à
grand peine. J’en tombai amoureux et, comme à l’époque
j’imaginais des lendemains radieux pour la France, l’Algérie
indépendante et leurs futures relations (mais désormais sans plus
croire à des liens politiques étroits), je me dis que si j’atteignais un
jour l’âge de la retraite, c’est dans ce beau pays réconcilié que je
voudrais finir mes jours. Autant en emporte le vent... Je me
contente aujourd’hui de parcourir chaque jour Al Watan, journal
de gauche courageux mais que je sens coincé comme tout le pays
entre deux menaces : celle d’une dictature corrompue qui laisse à
la presse une certaine liberté mais pourrait soudain se durcir, et le
djihadisme. Il me renvoie l’image d’un pays attachant et divers,
mais à qui l’Histoire a légué tous les vices structurels et les
problèmes de la France et des pays arabes réunis. Tel quel, il fait
encore figure de terre heureuse parmi ces derniers.
Enfin, ce site est lu chaque mois en Algérie, mais par un petit
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nombre de personnes, et celui-ci varie considérablement, pour
autant que je puisse en juger : en août, le pourcentage des hits est
tombé au-dessous de celui de septembre 2015 (0,55%), après
avoir culminé de janvier à mai de 1% à 4,2%, ce qui l’a placé
parfois au quatrième rang, loin bien sûr derrière la France et les
États-Unis qui tiennent à tour de rôle, comme il est prévisible, les
deux premières places, soit entre 70 et 80%, suivis par les autres
pays qui se partagent le reste, les statistiques fournies par
Webalizer se limitant aux trente premiers, ce qui va tout de même
jusqu’à 0,15% le mois dernier pour le Nigéria ! Que lisent ces
lecteurs algériens, dont aucun ne s’est fait connaître ? Sans doute,
comme la majorité, la partie pédagogique consacrée à des
Approches des textes et des images ? Peut-être quelques-uns ont-ils
voulu savoir ce que fut la guerre d’indépendance, vue par un
soldat d’en face, assez peu représentatif à vrai dire, et qui en tira
un témoignage sous le titre de Petite Chronique du temps perdu ? Je ne
le saurai sans doute jamais.
Tout cela crée des liens, comme je disais à une jeune Algérienne
rencontrée à une soirée littéraire organisée par notre amie
syrienne Roula, et qui s’étonnait de l’intérêt que je porte à son
pays. Ils ont renforcé l’attirance ancienne que j’éprouve pour tous
les pays du Proche-Orient, aujourd’hui si malheureux. Presque
tout ce qui vient d’être dit figurait déjà, épars, sur ce site. C’est
surtout pour mes mystérieux lecteurs algériens que je l’ai
rassemblé.
Lundi 12 septembre 2016
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Australie et Nouvelle Zélande
Plutôt casanier, le Témoin gaulois n’a visité que quelques cantons
de cette petite planète et n’abordera jamais les autres, non par
dédain, mais parce que l’occasion ne s’en est pas présentée et qu’il
n’a pas songé à la faire naître. Autant dire qu’ils sont pour lui aussi
lointains, sinon irréels, que les rochers de Mars ou les paysages de
Proxima B. C’est le cas, en particulier, de l’Australie et de la
Nouvelle Zélande.
Il faut dire que, pour des raisons évidentes, aucun visiteur parti de
ces terres proches de nos antipodes ne s’est présenté à lui, pour
autant qu’il puisse le savoir par Webalizer (moins de 1% de hits
« non identifiés ») : le français n’est pas parlé dans ces pays de
culture anglo-saxonne et la présence persistante de la France dans
ses poussières d’Empire du Pacifique, jointe au souvenir de ses
expériences nucléaires ne lui valent certainement pas beaucoup de
sympathie. Du Pacifique, ne viennent sur ce site que les riverains
d’Amérique et d’Asie ainsi que, en avril 2016, l’internaute le plus
lointain, basé en Polynésie française (0,66% des hits de ce moislà). Pourtant, la coupure n’est pas complète, puisque j’y navigue
quelquefois. Mais l’essentiel de mon savoir, au sujet de cette
région du monde, est à la fois livresque et très ancien, puisqu’il
remonte à la lecture maintes fois réitérée entre l’âge de huit ans
(environ) et ma quinzième année d’un roman qui la traverse non
pas de part en part, mais à la hauteur du 37 e parallèle, c’est-à dire,
en ce qui concerne l’Australie, sur à peine un quart de sa largeur,
soit « trois cent cinquante milles » ou encore, si l’on en croit une note
de l’auteur, « 200 lieues » (nous voici bien renseignés !) ; disons
d’après la carte, environ 800 km : « Ah ! s’il s’agissait de traverser le
continent australien sous une plus basse latitude, s’il fallait le couper dans sa
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plus grande largeur, passer ces immenses déserts où l’eau manque, où la
chaleur est torride, faire enfin ce que n’ont pas encore tenté les plus hardis
voyageurs, ce serait différent ! Mais ce 37e parallèle coupe la province de
Victoria, un pays anglais s’il en fut, avec des routes, des chemins de fer, et
peuplé en grande partie sur ce parcours. C’est un voyage qui se fait en calèche,
si l’on veut, ou en charrette, ce qui est encore préférable. C’est une promenade
de Londres à Edimbourg. Pas autre chose. » Les lecteurs de Jules Verne
auront reconnu Les Enfants du Capitaine Grant, dont l’épilogue
amorce L’Île mystérieuse et Vingt mille lieues sous les mers, soit une
trilogie prestigieuse des Voyages extraordinaires.
« Tes références, ô Témoin gaulois, sont bien ringardes et
infantiles !
– Détrompe-toi, lecteur à l’esprit critique (comme je les aime) :
1. L’œuvre de Jules Verne est si actuelle qu’il reste l’auteur
français le plus traduit dans le monde !
2. Ses romans sont une affaire si sérieuse que l’Université ne
cesse de lui consacrer de ces savantes études qu’on nomme
thèses1. Comme on comprend les thésards ! Ce n’est rien
retirer au talent de Jules Verne, ni renier la passion que ses
romans m’ont inspirée comme à tant d’autres enfants et
adolescents d’autrefois que de dire qu’il a tissé son œuvre avec
de grosses ficelles, qu’il est aisé de distinguer et de démêler ;
3. J’ajoute que Les Enfants du Capitaine Grant reste riche en
enseignements pour notre belle jeunesse et notre moche
vieillesse. »
Ce qui sera démontré ci-dessous.
1 Dans les deux bibliographies citées ci-dessous, nous avons compté, en excluant les thèses de
maîtrise et ne retenant que les titres qui font explicitement référence à Jules Verne, 42 thèses
écrites entre 1950 et 2013 (mais surtout de 1980 à 2008), recensemet non exhaustif :
Norbert Spehner : JULES VERNE Écrits sur Jules Verne : Marginalia Hors
Série 5 (25 titres retenus)
Maxime PRÉVOST : Bibliographie Jules Verne (17 titres retenus)
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À vrai dire, Les Enfants du Capitaine Grant, livre écrit entre 1864 et
1865, ne fonctionne plus ni comme texte initiatique, ni comme
roman géographique et historique, dans un monde qui a changé si
profondément que la plupart de nos adolescents ne peuvent plus
guère s’y reconnaître. Il faut aussi avouer que les seize chapitres
consacrés à l’Australie, coincés entre l’épisode superbe de la
Patagonie et les émotions qui attendent le lecteur en Nouvelle
Zélande et au-delà, dans l’île fantôme de Tabor, alias MariaTheresa, sont assez ennuyeux. De trop rares événements viennent
interrompre les interminables leçons d’histoire et de géographie
recopiées avec discernement, il est vrai, dans les meilleurs
manuels d’une époque où l’on était moins pointilleux en matière
de plagiat, par un auteur qui se cache derrière le personnage
pontifiant du professeur français Paganel 2. L’intérêt est ailleurs, et
si le Témoin gaulois formait encore des enseignants, il leur
conseillerait d’aborder ce monument par trois biais. D’abord
l’intrigue, qui est ingénieuse : pour retrouver leur père disparu
dans le naufrage du Britannia, les enfants du capitaine Grant,
Robert et Mary (douze et seize ans) en compagnie de Lord
Glenarvan et de sa femme, entreprennent de suivre le 37 e
parallèle, hémisphère sud, sur la foi d’un message trilingue à demi
effacé trouvé dans une bouteille de Veuve Cliquot rejetée par la
mer, et plusieurs fois réinterprété. Ensuite, on étudierait les
personnages principaux, qui ont vraiment de quoi surprendre des
adolescents d’aujourd’hui : jeunes gens sages comme des images,
pleins de respect pour leurs aînés, passant de l’enfance à
l’adolescence et entrant dans l’âge adulte sans problèmes, sans
2 Lequel apprécie particulièrement, comme J.V., la compagnie des jeunes
garçons et reconnaît qu’il n’est qu’une créature de papier, comme tout
personnage de fiction : « Vous parlez comme un livre, Paganel, répondit Glenarvan.
- Et j’en suis un, répliqua Paganel. Libre à vous de me feuilleter tant qu’il vous plaira »
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même paraître préoccupés par leur sexualité ; hommes vraiment
bons ou très méchants, tous virils et courageux et généralement
protecteurs ; femmes effacées aux contours encore plus flous que
les gros plans tramés des visages féminins dans le cinéma
d’autrefois, mais toujours modestes, déférentes à l’égard de leurs
seigneurs et maîtres, et d’autant plus vertueuses que leur sexe ne
se manifeste que par leur toilette, leur soumission aux hommes et
leur faiblesse. Enfin, on mettrait en évidence l’idéologie raciste.
Elle s’exprime à partir de l’image qu’à la fin du Second Empire,
un bourgeois éclairé (profession : agent de change), écrivant avec
l’approbation de l’Académie française pour un public jeune, se
fait et propose à ses lecteurs de cet étranger par excellence qu’est
« le Sauvage » . Trois types en sont clairement présentés. Le
premier est Thalcave (dont le nom évoque plutôt les Indiens de
Chateaubriand que ceux d’Amérique du Sud) ; c’est le « bon
sauvage » dans la tradition rousseauiste, un Patagon (athlétique
comme il se doit), parfaitement adapté à son milieu et dont la
civilisation n’a pas encore gâté la bonté naturelle, qui refusera, par
attachement à la terre de ses ancêtres, de suivre les navigateurs
qu’il a guidés et maintes fois sauvés, au grand chagrin de ces
derniers et des jeunes lecteurs, qui voient sa haute silhouette
s’effacer au sommet de la falaise d’où il contemple leur départ.
Les deux autres types de sauvages sont les « aborigènes »
d’Australie qui s’opposent en tous points aux Maoris de Nouvelle
Zélande. Notons que le narrateur et ses héros (Irlandais)
réprouvent vigoureusement la colonisation britannique accusée
de condamner les peuples asservis à l’extinction (le mot génocide
n’a pas encore été inventé), et sont capables de s’attendrir sur le
sort d’un enfant australien. Mais globalement, les deux peuples
sont opposés trait par trait : « Il n’y a pas de sauvages sous cette
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latitude, et en tout cas, ils n’ont pas la cruauté des Nouveaux Zélandais. »
lance Paganel pour convaincre ses compagnons de traverser
l’Australie. En revanche, il voudra les dissuader de s’aventurer en
Nouvelle Zélande, car « Il ne s’agit pas ici d’Australiens timides ou
abrutis, mais bien d’une race intelligente et sanguinaire, de cannibales friands
de chair humaine, d’anthropophages dont il ne faut attendre aucune pitié. »
Si les « aborigènes » trouvent grâce aux yeux du géographe, c’est
que « ces indigènes sont sauvages, abrutis, au dernier échelon de l’intelligence
humaine, mais de mœurs douces, et non sanguinaires comme leurs voisins de
la Nouvelle-Zélande. S’ils ont fait prisonniers les naufragés du Britannia, ils
n’ont jamais menacé leur existence, vous pouvez m’en croire. Tous les
voyageurs sont unanimes sur ce point que les Australiens ont horreur de
verser le sang, et maintes fois ils ont trouvé en eux de fidèles alliés pour
repousser l’attaque des bandes de convicts, bien autrement cruels. » On
l’aura compris, le premier « échelon de l’humanité » est de toute
évidence occupé par les Européens, et les autres peuples sont
jugés sur leur empressement à se soumettre aux conquérants et à
bien les servir, et surtout sur leur ressemblance physique à la
« race supérieure ». En vrai disciple de Gobineau3, Jules Verne
dépasse son maître et affirme que le métissage ne peut produire
que des individus cumulant les défauts des deux « races ». Ainsi, à
propos des habitants de Tristan d’Acunha, écrit-il : « Ce sont des
Anglais et des Américains mariés à des négresses et à des Hottentotes du
Cap, qui ne laissent rien à désirer sous le rapport de la laideur. Les enfants
de ces ménages hétérogènes présentaient un mélange très désagréable de la
roideur saxonne et de la noirceur africaine. » Bien entendu, à aucun
3 « La race blanche possédait originairement le monopole de la beauté, de l'intelligence et
de la force. À la suite de ses unions avec les autres variétés, il se rencontra des métis
beaux sans être forts, forts sans être intelligents, intelligents avec beaucoup de laideur et
de débilité. »
Arthur de GOBINEAU (Essai sur l’inégalité des races humaines, 1853-1855)
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moment il ne se souciera des techniques, des croyances, des
traditions, de la littérature orale, des goûts esthétiques et de la
créativité de ces peuples, auxquels on ne commencera à
s’intéresser qu’avec la découverte de « l’art nègre », cinquante ans
plus tard, non sans ambiguïté : Apollinaire, en 1913, dans le beau
poème Zone, évoquera les « […] fétiches d'Océanie et de Guinée
Ils sont des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance
Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances » !
Tout ce que Jules Verne avait imaginé a été réalisé et dépassé. Le
monde dans lequel il a vécu a bien changé, à commencer par
l’Australie dont, guidé par son inimitié pour la « perfide Albion »4,
il prédisait la future indépendance, et la Nouvelle Zélande, de nos
jours enfin « civilisée » comme il l’espérait, mais qui réhabilite ses
« indigènes » anthropophages et reconnaît la richesse de leur
culture. Pourtant, son univers mental n’est pas mort, ses préjugés
racistes sont plus vivants que jamais et nourrissent, ou plutôt
empoisonnent encore bien des esprits. C’est en cela surtout que
son œuvre est actuelle. C’est pour cette raison qu’il faut conduire
les collégiens à en faire une lecture critique.
Lundi 19 septembre 2016

4 Paganel, embarqué clandestinement, ne peut se retenir de rappeler aux
hôtes qui l’ont pourtant accueilli les batailles de Crécy et de Poitiers !
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Jean Zay, Ministre du Cinéma
C’est le titre d’un film d’Alain Tyr et Francis Gendron, réalisé en
collaboration avec Alain Braun à l’occasion du transfert des
cendres de Jean Zay au Panthéon, en 2015. Il était présenté ce
mardi 20 par la toujours vaillante Nicole Dorra, qui le défend
inlassablement, dans le cadre de l’Association Ciné-Histoire. Film
utile, voire nécessaire, défendu aussi par la Ligue de l’Enseignement
dont Jean Zay fut jadis « un militant actif », mais qui laisse Le
Témoin gaulois plutôt insatisfait.
C’est un film utile. Jean Zay est à coup sûr une des figures les plus
nobles et généreuses de la III ème République finissante, l’un de ses
plus grands ministres, et c’est à juste titre que son nom a été
donné à tant d’établissements scolaires, dont on trouvera la liste
dans le bon article que lui consacre Wikipedia. Il est d’autant plus
nécessaire qu’il répare un oubli surprenant de la fameuse
encyclopédie électronique où l’on chercherait vainement le mot
« cinéma » dans cette notice qui décrit l’œuvre considérable qu’il a
accomplie, dans le gouvernement du Front populaire, comme
ministre de l’Éducation nationale, dont dépendaient l’Éducation
physique, la Jeunesse et des Sports ainsi que les Beaux-Arts (ce titre
couvrant tout le système public d’enseignement, de la maternelle
à l’université). Seule est mentionnée, à ce propos, la création du
Festival de Cannes, ouvert le 1 er septembre 1939 ; l’invasion de la
Pologne, ce jour-là, par les troupes nazies, puis notre déclaration
de guerre à l’Allemagne le 3 septembre le firent annuler au
dernier moment. Et puis que sait-on de Jean Zay ? Qu’il fit partie,
avec Mendès-France, des vingt-sept députés républicains piégés
par l’entourage de Pétain qui leur fit croire que le gouvernement
se transportait de Bordeaux au Maroc pour poursuivre la guerre,
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embarqués sur le Massilia et arrêtés à leur arrivée, jugés pour
trahison et condamnés – à la dégradation et à la déportation,
comme Dreyfus, en ce qui concerne Jean Zay.
Maître Maurice Garçon, dont le Journal constitue un précieux
témoignage sur l’époque, n’est pas tendre envers lui. Honnête
homme, épris de justice, mais à son insu, peut-être influencé par
son éducation et à coup sûr contaminé par l’antisémitisme
ambiant, il y cède plus ou moins chaque fois qu’il ne réfléchit pas
à ce qu’il écrit. Ce défenseur courageux de Georges Mandel, autre
ministre de la République assassiné par Vichy, désigne toujours
Jean Zay comme « ce juif » – en réponse à une question, la fille de
ce dernier, élevé par sa mère protestante dans sa religion, faisait
justement remarquer mardi que l’extrême droite haïssait
particulièrement les juifs ou descendants de juifs qui avaient bien
réussi leur intégration, même et surtout s’ils n’avaient jamais eu
aucun lien avec le judaïsme – et ne lui pardonne ni la « loi idiote »
qu’il avait proposée, tendant à instituer une taxe sur les œuvres
tombées dans le domaine public, que l’auteur du Journal combattit
avec force, ni le poème antimilitariste Le Drapeau, écrit dans sa
jeunesse et révélé au lendemain de son élection comme député du
Loiret par un « ami » qui en avait gardé une copie qu’il vendit aux
ligues fascistes : « Si l’excuse1 est vraie, elle est bonne. », écrit-il le 5
octobre 1940, dans une page très condescendante, mais où il
s’efforce à l’impartialité ; plus tard (8 juillet 1944), il ironise à
propos de son assassinat et s’indigne... contre la victime : « Un
salaud qui avait écrit un article mille fois reproduit où il traitait le drapeau
français de saloperie. », etc. Mais Maurice Garçon ne manque pas
non plus, à plusieurs reprises, de dénoncer l’acharnement de
1 Excuse fournie par Jean Zay : un « un jeu littéraire de jeunesse », « un pastiche »
oublié.
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Vichy contre lui comme arbitraire, excessif et inique.
Le film a le mérite de rendre justice à Jean Zay, dont il retrace
l’œuvre considérable et souvent prémonitoire accomplie en
quarante-quatre mois de présence au gouvernement et que
l’UEVACJEA a pu résumer en ces termes :
« À l'école :
Obligation de fréquenter celle-ci jusqu'à 14 ans.
Création des cours supérieurs (cours complémentaires devenu CEG puis
CES) [où l’on enseignait les mêmes programmes que dans les
classes correspondantes des lycées et collèges].
Éducation sportive obligatoire.
Médecine scolaire.
Comme Ministre des Beaux-Arts :
Création du Musée d'Art Moderne.
Création du Musée de l'Homme.
Organise une structure de défense du cinéma français pris alors dans un
engrenage de faillites des sociétés de production.
Création du Festival de Cannes (prévu pour 1939, annulé pour cause
connue !).
Favorise la création de la Cinémathèque (avec Henri Langlois). »
Le film insiste naturellement, comme son titre l’indique et en
entrant dans le détail, mais sans négliger les autres chantiers, sur le
fait que Jean Zay a fait de l’industrie cinématographique une
affaire d’État, pour répondre au nazisme et au fascisme qui en
avaient compris l’impact. Le commentaire, très dense, s’appuie
sur de riches archives cinématographiques.
Que les auteurs versent trop souvent dans l’hagiographie, c’est
son moindre défaut : après tout, il n’est pas tellement admirable
que Jean Zay se soit engagé dans l’armée, « Il ne pouvait faire
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autrement avec son vieux poème », observe Maurice Garçon, et il n’est
pas très important de savoir si, comme le prétend le commentaire,
Jean Zay a vraiment « fait la guerre » en 1940, ou si, après un petit
tour à l’état-major en Lorraine où il était affecté, il est bien vite
revenu dans les bureaux parisiens avant de rejoindre les autres
députés à Bordeaux, comme l’affirme Maurice Garçon : après
tout, ce fut avec l’autorisation de ses supérieurs, et il était plus
utile comme député que comme sous-lieutenant dans la drôle de
guerre et la débâcle qui s’ensuivit ! Enfin, au vu de la disposition
combattue si âprement par la droite, faut-il vraiment déplorer que
son projet de loi sur la propriété intellectuelle ait été écarté ? Mais
la vraie faiblesse du film est sa longueur, le caractère pesant et
technique d’un discours qui se veut exhaustif et finit par ennuyer
et endormir le spectateur le mieux disposé.
Le débat qui a suivi cette projection a commencé par une
intervention surprenante : comment se fait-il, demanda-t-on,
qu’un tel film soit si mal distribué ? On s’efforça de réconforter
l’orateur indigné en l’assurant que l’on espérait obtenir sa
projection devant des publics scolaires et étudiants ! Nos jeunes
ont-ils changé au point d’être capables d’avaler sans protester une
pâtée aussi indigeste ? Jamais le Témoin gaulois ne se serait risqué
à tenter l’expérience avec ceux qu’il a connus ! Si les auteurs
veulent les toucher, ils doivent revoir complètement leur copie,
alléger le commentaire et resserrer sévèrement le montage. Mais
les deux DVD qui en ont été tirés, de 52 et 78 minutes (c’est,
hélas, la plus longue version qui nous fut infligée), demeureront à
coup sûr très utiles pour les enseignants et les chercheurs.
Lundi 26 septembre 2016

170

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
De l’information
On croit se tenir informé. Jusqu’à une date récente la presse
engendrée par la Galaxie Gutenberg s’en chargeait pour l’essentiel
avec ses journaux, ses périodiques et les livres consacrés à
l’actualité, que radio et télévision ne faisaient que compléter. Puis
vint Internet avec ses innombrables sites dédiés à l’information,
et la masse des citoyens obscurs qui, à la manière des journalistes
professionnels, se mirent à la diffuser, la commenter, à la travestir,
la déformer ou l’inventer pour « créer le buzz ». Submergés par ce
flot sans fin renouvelé, tels de mauvais nageurs, nous ne savons
plus où donner de la tête, avalant, recrachant et surtout oubliant...
– Témoin gaulois, tes lecteurs indulgents sont habitués à te voir
enfoncer des portes ouvertes, mais là, tu te surpasses ! À quoi
bon répéter de pareilles évidences ?
– C’est qu’il y a une grande différence entre énoncer une vérité
générale et être mis brutalement devant le fait qu’elle s’applique
à vous, à propos de faits très graves auxquels vous attachez la
plus haute importance, parce qu’ils en disent long sur nos
sociétés et heurtent vos convictions les plus sacrées. Il est des
faits que vous ne pouvez avoir ignorés, qui vous ont indigné... et
que vous aviez complètement oubliés.
C’est encore un film présenté par Ciné-Histoire qui sera la matière
de cette chronique, non qu’elle ait vocation à relayer les activités
de cette association plus utile encore que « La minute nécessaire de
Monsieur Cyclopède » du regretté Pierre Desproges, mais parce que,
dans une actualité sinistrement répétitive – médiocrité du débat
politique et des hommes de pouvoir, indifférence générale ou
stupeur impuissante devant le sort de populations entières livrées
sans défense aux bourreaux et aux assassins, dégradation
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implacable et bientôt irréparable de notre planète pour satisfaire
la voracité de quelques-uns – l’oubli complet de ce qu’il nous a
révélé en 2003 montre à quel point notre mémoire, trop sollicitée,
est attaquée, ce qui rend nos engagements sans lendemain
inopérants, et dérisoires nos indignations les plus sincères.
Voici un peu plus d’une décennie, le film Escadrons de la mort, l'école
française de la journaliste Marie-Monique Robin dénonçait le rôle
capital de l’état-major de nos armées dans l’invention du concept
de « guerre subversive » et dans la « formation » des bourreaux
qui mirent en application les leçons qu’il avait tirées de nos
dernières guerres coloniales en se mettant au service des U.S.A. (à
Fort Bragg) et des dictatures sud-américaines (Centre de Buenos
Aires, Centre d'instruction de la guerre dans la jungle de Manaus
au Brésil) dans les années 1960 et 1970 pour leur enseigner nos
méthodes éprouvées de « renseignement ». c’est-à-dire de torture,
expérimentées d’abord en Indochine et perfectionnées en Algérie,
où elles s’épanouirent dans ce qu’on a improprement appelé la
« bataille » d’Alger (l’effort impuissant du général Aussaresses
pour justifier ce mot fait plaisir à voir). Le film commence donc
logiquement par rappeler cette histoire ; on en retiendra
également l’admiration de nos tortionnaires pour le film italoalgérien de Ponte Corvo qui fut telle que, faute de documents
authentiques (on ne filmait pas leurs exploits) ils en intégrèrent la
projection dans le cursus suivi par leurs élèves, considérant la
reconstitution filmée de La Bataille d’Alger comme parfaitement
conforme à leurs souvenirs. Puis les auteurs se sont attachés à
montrer ce que fut le rôle de la France dans l’élimination
d’Allende au Chili et l’Opération Condor, nom donné à la campagne
d’intimidation et d’assassinats conduite par les dictatures
militaires qu’elle avait contribué à installer dans toute l’Amérique
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du Sud. La démonstration n’est pas confiée comme c’est l’usage
dans ce genre d’entreprises aux victimes, mais essentiellement aux
bourreaux, les uns toujours fiers de leurs crimes, les autres piégés
par micros et caméra cachés.
On voit ainsi le général Aussaresses, nommé attaché militaire en
Argentine en 1972, détailler complaisamment ce que fut son
travail, qui comprenait des exercices pratiques de torture de
prisonniers, et Messmer, notre regretté ministre des Armées,
ancien Résistant comme lui et comme Massu, expliquer avec un
sourire condescendant comment l’état-major français sous ses
ordres envoyait aux Amériques ses « spécialistes » de la lutte antiguérilla les plus expérimentés : parmi eux, dit-il, Aussaresses ne
faisait pas figure de théoricien ! De même que le rôle du
« socialiste » Lacoste, ignoble gouverneur général de l’Algérie
française, a été rappelé, la continuité de cette politique assurée par
Jacques Chaban-Delmas (encore un ancien Résistant), premier
ministre de Pompidou (1969-1972) puis par le président Valéry
Giscard (prétendu d’Estaing) est évoquée. Autres témoignages
accablants, ceux du colonel américain Carl Bernard, qui reconnaît
l’avance et la compétence des services français qui instruisirent les
services américains engagés en Indochine après notre débâcle et
rend hommage au livre La Guerre moderne du colonel Trinquier, et
surtout ceux des officiers argentins et sud-américains à qui la
France dépêcha non seulement ses officiers en service, mais aussi
des membres de l’O.A.S. en cavale, comme le tueur surnommé
« Face d’ange » que l’on voit nier toute implication dans
l’enlèvement et la disparition de deux religieuses françaises en
Argentine, drame sur lequel le gouvernement français ne poussa
pas très loin les protestations et l’enquête... Parmi les premiers, les
généraux argentins Harguindeguy, Bignone, et Díaz Bessone. Ce
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dernier, fut traduit devant un Conseil de guerre, cet entretien
ayant fait scandale, et le film provoqua l’annulation partielle de
l’amnistie accordée aux séides de Pinochet après la mort du
dictateur. Notons que, si l’on excepte les trognes de nos reîtres, le
masque de presque tous les bourreaux confirme la thèse de la
banalité du mal de Hannah Arendt : ils sont devenus de gentils
papys, comme ils furent sans doute de bons pères de famille !
Ces révélations atterrantes, ni le Témoin gaulois ni vous-mêmes,
chère lectrice et cher lecteur (si vous avez au moins trente ans), ne
pouvons y avoir échappé : le film est passé à la télévision, et toute
la presse lui a fait un large écho, au point qu’au lendemain de sa
première projection sur Canal plus, les députés Verts Noël
Mamère, Martine Billard et Yves Cochet ont demandé qu’une
commission d’enquête parlementaire soit créée sur ces faits
(septembre 2003), demande repoussée, « faute de preuves ». C’est
en vertu de cette décision que, comme l’a fait remarquer un
intervenant, les contribuables français continuent de payer aux
bourreaux toujours amnistiés des pensions calculées sur
l’ensemble de leurs « services », si bien que nous continuons à
rétribuer des années de crimes de guerre. Punition bien méritée
de notre négligence, mais légère, comme cette récompense offerte
aux criminels, ces stèles en l’honneur de l’O.A.S. qui fleurissent en
particulier dans le Midi de la France !
Lundi 3 octobre 2016
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Enseignement et inégalités
L'Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE), qui regroupe l'Europe, la Turquie et Israël, l'Amérique
du nord, le Chili, le Japon, la Corée du sud, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, soit 34 pays parmi les plus développés, a fait
savoir récemment que l’école française est devenue, parmi eux, la
plus inégalitaire, malgré « une nette amélioration des contextes
socio-économiques des familles issues de l’immigration »1. Il n’est
pas question de revenir ici sur cette étude qu’il est aisé de
consulter, mais de noter quelques remarques à ce sujet.
Un simple survol de l’histoire de l’école en France montre que les
bases (lecture, écriture et calcul) qui permettent l’accès aux autres
connaissances qu’elle dispense n’ont jamais été acquises par
l’ensemble de la population. Quelles qu’aient été les vertus de
« l’école de Jules Ferry », le dévouement et la compétence de ses
instituteurs et institutrices, les fameux « hussards noirs de la
République », il est toujours resté un résidu incompressible
d’illettrisme2. Rien d’étonnant à cela, si l’on veut bien considérer
que la lecture est une opération qui exige la reconnaissance des
formes, capacité innée, donc très inégalement répartie, puis leur
association à des sons, enfin toute une série de processus
cognitifs complexes. En 1906, soit un quart de siècle après les lois
scolaires (1881-1882) de Jules Ferry, 5,6% du contingent sont
illettrés ; or il s’agit d’une génération largement scolarisée : 96%
des 20-24 ans, en 1911, seront passés sur ses bancs. Ces chiffres
ne sont pas tellement éloignés d’estimations récentes (qui portent
sur des populations scolarisées à plus de 99%) comme celle de
1 Voir le document de synthèse du Cenesco
2 Voir l’histoire et la définition de ce terme das Wikipedia
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l’ONU qui en 1989 fixait le taux d’illettrisme à 5% pour les pays
industrialisés d’Europe de l’Ouest ou celle des Journées défense et
citoyenneté qui en 2015, comptait 4,3 % d’illettrés parmi les jeunes
de 16 à 25 ans. S’il est peut-être une fraction incompressible de la
population qui ne peut accéder à la lecture 3, cela devrait poser,
dans une société organisée de façon humaine, le problème
d’utiliser au mieux les autres capacités de ceux qui la composent,
au lieu de les laisser se tirer d’affaire tant bien que mal, comme la
plupart le font. On a toutefois tort de s’alarmer de ces dernières
statistiques et de parler comme on le fait d’une recrudescence de
l’illettrisme et de s’empresser d’en rechercher des explications.
« Assurons nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause. […] nous
éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. » écrivait
Fontenelle dans l’Histoire des oracles.
Les méthodes d’apprentissage de la lecture si souvent incriminées
ont infiniment moins d’influence que le milieu social : le fils et les
petits-enfants du Témoin gaulois, qui a appris à lire comme toute
sa vénérable génération par la méthode syllabique, maîtrisent
aussi bien que lui la lecture, bien qu’ils l’aient abordée par d’autres
méthodes (semi-globale, peut-être ?) et sans que personne d’autre
que l’instituteur s’en soit mêlé. Le désir de lire est fondamental, et
l’abus des petits écrans, s’il détourne peut-être des œuvres écrites
de fiction qui sont une part notable de la littérature, a un effet
négligeable sur l’illettrisme, parce que ces médias recourent
largement à l’écrit : tel élève d’une de nos trois grandes écoles les
3 Cette fatalité est sociale plutôt que biologique. Si les classes « moyenne » et
« supérieure » ont leur lot d’imbéciles, on n’y trouve guère d’illettrés : ils se
recrutent dans ce que Marx nommait charitablement le lumpen proletariat,
soit de nos jours les Roms traqués et interdits d’école par le maire de SaintOuen et ses semblables, les S.D.F. et autres miséreux.
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plus fameuses (du moins dans l’hexagone), fils d’immigrés,
scotché du matin au soir à la télévision tandis que sa mère
travaillait auprès de lui, déchiffrait tranquillement le menu affiché
sur la porte de l’école de sa sœur, à peine âgé de quatre ans ! Il
avait appris à lire sans le secours de personne. Il est vrai qu’il
s’agissait d’un surdoué ! Mais les réussites individuelles d’enfants
d’immigrés du Maghreb et du reste du monde ne sont pas rares,
bien qu’en nombre insuffisant. Or les inégalités (dont l’école a sa
part) que pointe le rapport de l’UNESCO, touchent aussi ceux et
celles qui ont acquis les bases, et ont une autre source que
rappellent G. Antoine et R. Martin dans leur Histoire de la langue
française 1880-1914 (CNRS Éditions, 1999) : « Qu’il ne faille pas
identifier l’alphabétisation à l’œuvre de l’école, que la volonté politique et les
intentions des pédagogues comptent moins en définitive que les exigences et la
demande sociales, F. Furet et J. Ozouf l’ont fortement montré. »
Le principal problème posé par l’immigration en France n’est pas
le nombre des immigrants – ils sont indispensables à notre
économie – ni leur concentration dans certaines banlieues ; c’est
un phénomène naturel, inévitable, qui répond au besoin des
primo-arrivants de se trouver parmi des parents et des amis qui
les guident dans leur nouvelle vie : il y eut naguère à Paris des
quartiers breton, auvergnat, etc. Mais ces quartiers étaient intégrés
à la ville alors que nos « cités » en sont systématiquement coupées
par la rareté, voire l’inexistence de transports publics qui de
toutes façons s’interrompent la nuit, sous prétexte que leur
fonctionnement ne serait pas rentable 4 ! Et puis ces immigrés de
4 Dans le calcul du coût des services publics, on ne prend bien sûr jamais en
compte les dépenses entraînées par leur insuffisance : délinquance, frais de
santé, chômage, repliement communautaire et régression religieuse, etc. et
tant de vies gâchées ...
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l’intérieur voyaient dans l’école le moyen de se faire une place
meilleure, comme plus tard les Italiens, les juifs d’Europe de l’Est
et ceux d’Orient, et surtout leurs enfants que leurs parents, dans
les familles ouvrières, étaient généralement pressés de faire entrer
dans la vie active. On ne peut non plus expliquer le rejet si
fréquent de l’école par les préjugés d’une société où la
xénophobie et le racisme sont bien présents : les choses étaient
pires autrefois, quand toute la bonne société et les administrations
en étaient pétries. Si la demande sociale est aujourd’hui si faible,
c’est bien sûr parce que notre école est inadaptée et n’offre plus
assez de moyens de réussir ni de motifs d’espérer aux enfants des
milieux défavorisés. Mais l’école ne fait, on le sait, que refléter la
société.
Le Parisien du 9 septembre 2016 rendait compte d’une enquête de
l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l'illettrisme) évaluant à
9 % le nombre des jeunes de 16 à 25 ans qui font preuve « d'une
compréhension de lecture très faible, voire inexistante ». La carte de ces
handicaps reflète la vieille opposition entre Nord et Ouest faibles
et un Sud mieux alphabétisé, ainsi que et la situation désastreuse
des départements d’outre-mer. La France, frileuse et ankylosée,
repliée et crispée sur ses privilèges et, de ce fait, irréformable, a
décidément grand besoin d’ouvrir ses fenêtres, sinon l’Histoire
s’en chargera tôt ou tard !
Lundi 10 octobre 2016
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Indifférence
« Et moi, et moi, et moi
Comme un con de Parisien
J'attends mon chèque de fin de mois
J'y pense et puis j'oublie
C'est la vie, c'est la vie »
(Paroles de Jacques Lanzmann,
Musique de Jacques Dutronc)
L’annonce, la semaine dernière, de la publication simultanée de
deux ouvrages1 sur le nazisme nous invite à revenir sur les limites
étroites de notre capacité d’empathie. En 1918, après les premiers
massacres organisés à l’échelle industrielle, les vétérans ont juré
que la première guerre mondiale serait « la der des ders ». En 1945,
la libération des camps a montré qu’on savait faire pire, et on a dit
« Plus jamais ça ! ». Depuis, l’Histoire n’a cessé de bégayer, et on a
fini par s’y habituer.
Le Témoin gaulois vit dans un milieu cruellement marqué par la
Shoah. Pour deux déportés rescapés d’Auschwitz qu’il a connus, il
pourrait citer des dizaines d’autres, appartenant à sa belle-famille
ou proches d’elle, qui n’en sont pas revenus et dont il ne reste
qu’une ligne dans le Mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld et
un nom gravé pour mémoire sur une tombe de famille qui ne les
accueillera jamais ou sur le mur de quelques monuments comme
le Mémorial de la Shoah de Paris et celui de Jérusalem. Dans ces
1 La Promesse de l'Est : Espérance nazie et génocide (1939-1943) (Christian Ingra,
Seuil)
Eichmann avant Jérusalem : La Vie tranquille d'un génocidaire (Bettina Stangneth,
Calmann-Lévy)
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familles, les croyants sont très rares ; il est vrai que dès l’entredeux-guerre, elles n’entretenaient qu’un lien très lâche avec le
judaïsme. Mais le souvenir obsessionnel de la tentative nazie
d’exterminer leur peuple tient lieu de religion à beaucoup de
celles et ceux qui ont survécu aux persécutions. Elle se manifeste
par un culte, dont les livres d’histoire de cette période et les
témoignages des déportés sont les textes sacrés, les victimes les
martyrs, les rares rescapés et les Justes, les saints. Si le Ciel y est
souvent perçu comme vide, l’Enfer est surpeuplé : Hitler en est le
Grand Satan, ses séides et ses exécutants forment une légion non
moins hiérarchisée que celle des (mauvais) anges. Cette religion,
née d’un traumatisme incommunicable, n’est pas appelée à se
perpétuer : leurs enfants, déjà, ne sauraient pas plus partager cette
douleur que celle des veuves des victimes de la guerre des Gaules.
Du moins ceux qui me sont proches en ont-ils gardé la haine du
racisme sous toutes ses formes, une grande ouverture et une
attitude d’accueil vis-à-vis de tous ceux qui diffèrent d’euxmêmes, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances, et de
tous les persécutés. Ils ont su transmettre ces dispositions à leurs
propres enfants, à qui l’école a encore pu donner l’occasion de
dialoguer avec des rescapés des camps. Mais pour la génération
suivante, ces faits rejoindront les mythes fondateurs, comme le
meurtre d’Abel par Caïn. C’est sans doute bien ainsi, « Il faut
laisser les morts enterrer les morts » (Matthieu 8, 22), l’oubli est une
fonction salutaire qui permet, comme on dit aujourd’hui, « de
passer à autre chose ». Mais en même temps, il favorise le retour
de semblables horreurs.
On s’est souvent indigné du fait qu’un génocide annoncé dès
1939 et connu des gouvernements alliés en 1942 au plus tard ait
pu se dérouler dans l’indifférence générale et sans que personne
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ait rien tenté pour l’arrêter. Aujourd’hui, les historiens nous en
ont donné les raisons et elles font frémir, tant elles sont
d’actualité. Seuls les acteurs ont changé. De nos jours ce sont des
musulmans qui persécutent et massacrent d’autres musulmans et
des minorités religieuses, mais avec des moyens que nous leur
fournissons – sang et larmes contre pétrole – et l’aide de la Russie
qui défend à n’importe quel prix la seule base (syrienne) qu’elle
détienne dans cette région stratégique. On sait de quelle valeur
sont la vie et la souffrance pour une barbouze du KGB. Mais nos
dirigeants qui arment l’Arabie saoudite, pays esclavagiste, si expert
en décapitation et bourreau des Yéménites, et donnent la légion
d’honneur à son prince héritier, sont peut-être encore pires,
ajoutant l’hypocrisie à leurs forfaits, osant se proclamer héritiers
de la Révolution française et défenseurs des droits de l’homme
qu’ils ne respectent même pas chez nous, au moins en ce qui
concerne assignations à résidence, perquisitions administratives,
prisons inhumaines, violences policières, droit de de manifester,
droit d’asile et sort des migrants et des Roms, sans parler de la
Justice qui n’y est plus rendue parce qu’on l’étrangle. En 1938, les
prétendues grandes démocraties ont choisi d’ignorer les crimes
des nazis. Elles se sont tenues résolument à ce choix jusqu’à la fin
de la guerre pour des raisons qui ressemblent étrangement à celles
qu’on invoque aujourd’hui : ne pas se laisser détourner de l’effort
de guerre prioritaire (mais nos interventions actuelles semblent
opposer des croisés à l’islam et ne font qu’accroître et prolonger
les souffrances). Jadis, on craignait de justifier le discours des
antisémites (« On se bat pour les juifs »), puissants en Angleterre
et aux U.S.A., restés seuls avec les Soviétiques à tenir tête au
Reich. Il ne faut pas, disent de même nos politiciens, se laisser
submerger par des réfugiés dont on ne saurait que faire, d’autant
qu’il faut tenir compte de l’opinion, de plus en plus favorable au
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populisme...
Aujourd’hui comme hier, nous restons les bras croisés et
préférons regarder ailleurs. Quelques voix seulement, presque
inaudibles, dénoncent l’inexorable dégradation de nos libertés,
qu’on prétend justifier par la lutte contre le terrorisme, et la
manière dont nous nous comportons à l’égard des populations
souffrantes à qui nous fermons nos portes et de celles et ceux qui
ont réussi à s’enfuir jusqu’à chez nous. Et combien compte-t-on
parmi nous de « Justes » qui leur viennent en aide ?
Lundi 17 octobre 2016
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Chansons
« The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind »
(Bob Dylan)
Dans le journal algérien Al Watan du 21 octobre, Azeddine
Guerfi, éditeur et libraire, constate « l’absence de véritable lectorat au
niveau de la population de moins de quarante ans, y compris une part très
importante de la population scolaire et estudiantine qui n’a jamais lu un
livre ». Les études faites en France à ce sujet montrent que la
situation y est moins dramatique, mais il se peut que la littérature,
durement concurrencée par de nouveaux modes d’expression, ait
perdu une part de son importance, sinon de son audience. Il faut
dire que les institutions qui la représentent auprès du public la
servent assez mal.
Le Témoin gaulois ne peut avoir la moindre opinion sur la valeur
des Nobel de sciences, il croit seulement savoir que l’Institut
Karolinska, dont des professeurs désignent les Nobel de médecine,
s’est discrédité pour avoir protégé un dangereux charlatan, le
chirurgien Paolo Macchiarini, et estime que les prix de littérature,
Nobel ou pas, n’ont qu’un intérêt politique ou commercial. La
médiocrité a toujours été très majoritaire à l’Académie française,
et les erreurs de jugement des jurys Goncourt ou Nobel, pour ne
prendre qu’eux, sont atterrantes. La petite musique gentillette de
Modiano est sans doute plaisante, son œuvre appartient à la
littérature, mais ne méritait pas l’excès d’honneur qui lui a été fait
l’an dernier. Les paroles de Bob sont sympathiques et rappellent
sans doute à de vieux messieurs leur belle jeunesse, cela ne fait
pas, il s’en faut, un poète d’un parolier : autant élire Prévert ou
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Brassens ! On a objecté que Bob est un sujet d’étude et même de
thèses dans les universités anglophones ; on peut dire aussi que
Brassens et Prévert font l’objet d’études universitaires dans le
monde francophone. Pourquoi pas ? Selon quels critères
limiterait-on le champ de la recherche ? Cela prouve que des
chercheurs trouvent matière à réfléchir dans leurs textes, cela ne
prouve pas que ces textes relèvent de la littérature ! Que ces deux
derniers figurent aussi depuis longtemps parmi les « poètes »
proposés à l’admiration de nos écoliers ne prouve rien non plus,
sinon que cette institution, qui préfère souvent les « digests » aux
originaux et les romans de gare aux grandes œuvres, sous prétexte
qu’ils seraient d’un abord plus facile, peut se fourvoyer.
À la base de cette confusion des genres il y a, bien sûr,
l’ambivalence du mot « littérature », à la définition duquel on a
beaucoup réfléchi de la fin du XIX e siècle à la fin du XX e. On ne
tient plus compte de cette réflexion, à la fois par paresse
intellectuelle et par un parti-pris idéologique qui conduit à tout
mettre sur le même plan au nom de l’égalité, qu’elle s’applique
aux humains, aux idées ou aux catégories abstraites. Bien sûr, la
littérature c’est, en un premier sens, l’ensemble de tout ce qui est
écrit, et il faut y inclure non seulement les paroles des chansons,
mais aussi les recettes de cuisine, les journaux, les modes
d’emploi, les ouvrages techniques et scientifiques, les notes de
service, les slogans publicitaires, etc. Mais il est évident que quand
on institue ou décerne un prix de littérature, on parle d’une
activité artistique qui utilise les lettres comme matériau, et qu’on
introduit une hiérarchie entre les textes produits par cette activité.
La chanson relève, certes, de l’activité artistique, mais c’est un art
mineur : une chanson peut sans doute valoir par la qualité des
paroles, mais celles-ci ne sont rien ou bien peu de choses sans la
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musique. L’épopée, qui fut longtemps chantée, est un poème qui
se suffit parfaitement, sans rien perdre de sa puissance, et on peut
en dire autant de toute la poésie, obligatoirement chantée jusqu’à
la Renaissance, mais que l’imprimerie et la lecture silencieuse ont
détachée de la musique et, qui a parfaitement survécu à
l’opération. Au contraire la plupart des chansons, reprises par
d’autres interprètes que ceux qui les ont fait connaître (Cora
Vaucaire, Juliette Greco, Yves Montand pour Prévert), ou que
leur auteur (Brassens), mais dont le style vieillit rapidement,
perdent à peu près tout ce qui faisait leur charme, et qui était dans
l’interprétation : les chansons de Bob valent d’abord par son
interprétation et par l’écho qu’elles éveillent dans la société,
comme ce fut le cas de celles de Brassens et de Prévert. Elles ont
fait le bonheur d’un ou deux générations, mais ont toutes chances
de tomber dans l’oubli ou dans un certain folklore, comme les
chansons enfantines (Monsieur Dumollet, Nous n’irons plus au bois), le
répertoire des vieilles chansons populaires (Giroflé, Girofla), ou
celles de Béranger : qui prend encore l’auteur du Roi d’Yvetot et du
Dieu des bonnes gens pour « Un des plus grands poètes que la France ait
jamais produits » (Chateaubriand, Préface des Études historiques, 1831),
ou : « un poète de pure race, magnifique et inespéré » (Sainte-Beuve,
Béranger, in Revue des Deux Mondes, décembre 1832) ?
Seule la ratification des générations successives peut garantir la
qualité littéraire d’un texte. Quand on distribue des prix de
littérature, on prend nécessairement quelques risques. Ce qu’on
reproche ici aux Nobel n’est pas d’avoir pris ce risque, mais de
vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes, en
pratiquant une inadmissible et racoleuse confusion des genres.
Lundi 24 octobre 2016
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Aux sources des inégalités
« Dans la basse-cour d’un château
Un Coq, blessé par un Taureau,
Disait, en redressant sa crête :
"Ce butor ne peut-il regarder à ses pieds?
Faut-il par cette lourde bête
Que nous soyons estropiés?
De sa présence ici nous avions bien affaire !
Hélas! je suis mort à demi. "
En exhalant ainsi sa trop juste colère
Il écrasait une fourmi. »
(Sourdille de la Valette, Le Coq et le Taureau)
Le monde actuel nous adresse des signes contradictoires. D’une
part, on apprend que la très grande pauvreté régresse dans le
monde, d’autre part elle est réapparue en Europe occidentale et
s’y étend. D’un côté de nombreux pays naguère sous-développés
sont devenus « émergents » ou même se sont déjà glissés dans les
premiers rangs des puissances industrielles, de l’autre certains ne
cessent de s’enfoncer dans une misère toujours plus affreuse, etc.
Ces oppositions posent le problème de l’inégalité parmi les
hommes.
Pour simplette que soit l’explication donnée par l’obscur fabuliste
cité en exergue, c’est la plus communément avancée, en
particulier à droite : les hommes naissent égaux en droit, si l’on
veut, mais très inégaux en fait, aussi bien par leurs qualités
physiques que mentales. Donnez à leur naissance les mêmes
ressources en argent et les mêmes possibilités d’épanouissement
(ce qui ne va pas de soi) à trois êtres humains, ils se retrouveront
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fort inégaux à l’âge adulte : l’un aura accumulé du savoir, le
second une fortune, le troisième aura gaspillé toutes ses chances.
Si les plus forts écrasent les plus faibles, c’est en vertu d’une loi
naturelle (ou divine !) et s’il y a faute, il faut l’imputer aux seconds
« qui n’ont pas fait ce qu’il fallait ». À gauche, on rétorquera que les
inégalités naturelles pourraient être en partie corrigées, en partie
compensées, de façon à ne pas dépasser un seuil tolérable et à
permettre à tous de vivre décemment et de s’épanouir selon leurs
possibilités. Et on incriminera les lois et mécanismes impitoyables
du capitalisme, comme s’il avait fallu attendre leur avènement
pour que se manifestent entre les hommes des injustices criantes.
Décidément, ces explications ne sont guère convaincantes, il faut
chercher ailleurs.
Peut-être devrait-on mieux écouter le discours que tiennent la
plupart de nos concitoyens des classes moyennes, face à la
paupérisation dont ils se savent menacés ou dont ils ressentent
déjà les premières atteintes. Appartenant à un milieu qui garde
bien des privilèges, ils se sentent supérieurs à beaucoup de leurs
semblables, et pas seulement sur le plan social, donc solidaires des
plus riches, mais ne peuvent adhérer à leurs théories inégalitaires,
sous peine de devoir se ranger parmi les « loosers », les incapables
congénitaux. Alors, avec raison, ils crient à l’injustice, et cherchent
d’où vient le mal. Ils regardent autour d’eux, et s’aperçoivent
qu’une foule de petites gens « leur » coûtent cher, parce qu’ils
s’efforcent de maintenir des activités qui ne sont pas rentables 1
(mais ils ne se demandent pas : pour qui ?), alors qu’on peut
obtenir des services comparables à moindres frais : ils pestent
contre les services publics, sans se demander ce que signifie pour
1 Exemple : pourquoi maintenir des lignes de chemin de fer déficitaires,
quand on peut les remplacer à moindre coût par des autocars ?
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les intéressés la reconversion de salariés protégés en travailleurs
précaires ou auto-entrepreneurs, à la merci de ceux qui les
emploient. Et ils s’aperçoivent que d’autres se cramponnent à de
minuscules privilèges2 dont eux-mêmes ne bénéficient pas, sans se
rendre compte que les leurs sont incomparablement plus
importants. Ces coqs veulent écraser des fourmis qui dévorent
leurs grains, sans se rendre compte que ce que mangeaient les
petites bêtes (qui de leur côté, sans doute, s’en prennent à des
concurrents de moindre taille), sera dévoré par de plus grosses
qu’eux. À la fable Le Coq et le Taureau, on pourrait opposer celleci :
Gros Goret et les Porcelets
Voyant baisser le niveau de son auge,
Gros Goret, qui craint d’avoir faim,
S’écrie : « Ces porcelets pataugent
Et se gavent si bien
Qu’il ne me restera plus rien ! »
Sans voir qu’à leurs dépens
Se régale un cochon géant.
Bien sûr, la gloire littéraire du Témoin gaulois ne gagnera pas
grand chose à ces vers de mirliton, mais dans ce domaine, il n’a
rien à perdre...
Pour rendre compte de l’étendue scandaleuse des inégalités, ni les
lois de la biologie et de l’économie, ni l’égoïsme, la voracité ou la
recherche de l’intérêt personnel (mal compris) des acteurs ne
suffisent. Ce qui la rend possible, c’est que la plupart d’entre nous
2 Est-il juste que les conducteurs de trains prennent leur retraite plus tôt que
moi ?
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réagissent à ce qui menace leur vie ou leur mode de vie non par la
raison, mais en faisant appel à leur seul cerveau reptilien. Aux
sources des inégalités les plus choquantes se trouve d’abord la
bêtise.
Lundi 31 octobre 2016
Ces pages font écho à des propos de table entendus hier. Ce soir,
le journal Le Monde affiche, sur cinq colonnes à la une :

Sans commentaire...
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Lectures
« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l’exercice du corps. »
Emmanuel Kant
Quand vint l’âge de la retraite, le Témoin gaulois se dit qu’il
n’avait plus de temps à perdre, qu’il en avait trop consacré à lire
un peu de tout, parce que le métier l’exigeait et qu’il fallait bien,
aussi, se délasser parfois. Il prit la résolution de ne plus consacrer
son temps de lecture qu’aux chefs-d’œuvre de la littérature
mondiale qu’il ne connaissait que de réputation et par quelques
extraits, afin de ne pas mourir idiot. Mais est-il possible de vivre à
cette altitude ?
Sûrement pas pour lui, qui s’est bientôt laissé aller à glisser, entre
Hérodote et Joyce, le dernier polar nordique dont on parlait, pour
finir par diversifier ses lectures, où l’histoire tient presque autant
de place que la littérature proprement dite, et dans celle-ci la
fiction (roman, nouvelles, essais) bien plus que la poésie, comme
si les quelques milliers de vers qu’on faisait jadis mémoriser aux
enfants et aux adolescents et qu’il aime à se réciter, suffisaient à
son bonheur. Quant au théâtre, il en lit rarement parce qu’il est
fait pour être joué et joué pour être vu, et ne le fréquente plus
guère pour des raisons indépendantes de sa volonté. C’est surtout
la critique qui guide ses choix, bien que des articles élogieux lui
réservent quelquefois de mauvaises surprises, et plus rarement les
conseils de parents ou d’amis. Or il est d’autant plus important de
bien choisir que le temps de lecture est insidieusement grignoté
par d’autres occupations : la télévision (difficile de s’en tirer à
moins d’une dizaine d’heures par semaine), le cinéma, les
expositions et les concerts. Cela fait beaucoup, surtout pour lui
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qui réserve la lecture rapide au travail et à l’information, et se plaît
à savourer les mots, à revenir sur une phrase ou un paragraphe, à
rêver à ce qu’il vient de lire au risque, avec l’âge, de plonger
involontairement dans un petit somme, voire un sommeil
profond !
À l’exception notable de Mathias Énard, l’auteur de Zone et de
Boussole, il y a bien longtemps, sauf erreur, que la France a vu
naître un romancier de valeur. Pourtant, elle produit encore des
écrivains capables d’inventer de bons récits. Les uns savent écrire,
souvent par métier comme Marc Biancarelli qui enseigne au lycée
la langue corse mais sait parfaitement célébrer sa petite patrie en
français, comme dans Orphelins de Dieu1, flamboyante histoire que
lui ont inspirée les défenseurs de l’indépendance de l’île, vaincus,
abandonnés par une population recrue de souffrances, et tombés
dans le grand banditisme. Cette histoire commence de manière si
maladroite qu’on se demande au bout de quelques pages s’il faut
poursuivre : lecteurs intrépides qui oserez vous y risquer, vous
serez récompensés de votre patience, et vous vous apercevrez
avec plaisir que l’auteur sait prendre ses distances avec ses héros
de western. C’est une histoire plus récente, celle de la révolution
russe et de la France d’après guerre qui inspire Le Club des
incorrigibles optimistes.2 Jean-Michel Guenassia, lui, n’a pas de style.
Il rédige plutôt qu’il n’écrit, dans une langue toujours proche de
l’oral, où l’on trouvera des phrases du genre « Je suis parti faire les
courses, mon père m’avait donné l’argent pour. » (cité de mémoire). Mais
c’est un narrateur de talent, son récit ne rebondit pas (aucun
suspense), mais captive par les tournants incessants et presque
toujours imprévus qu’il prend. Et puis il sait recréer une époque,
1 Orphelins de Dieu ( Marc Biancarelli, Actes Sud, 2014)

2 Le Club des incorrigibles optimistes (Jean-Michel Guenassia, Folio, 2009)
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composer des dialogues vifs et vraisemblables (on le prend
rarement en délit d’anachronisme), et camper des personnages
vivants et attachants. Signe des temps, lui aussi se montre très
critique à l’égard des révolutions.
Si l’on veut passer du délassement à de vraies œuvres littéraires, il
faut donc se tourner vers des auteurs étrangers. Parmi les derniers
que le Témoin gaulois vient de découvrir, un Algérien et une
Tunisienne ont choisi d’écrire en français : si on fait le compte
des grands écrivains antillais, maghrébins et africains qui ont
enrichi notre littérature depuis un demi-siècle, tandis que
l’inspiration tarissait dans l’ancienne « métropole », on est tenté
de reconnaître, avec Sarkozy, que la colonisation a eu des aspects
positifs... au moins pour nos belles-lettres ! Kamel Daoud3, pose
de bonnes questions sur L’Étranger de Camus, dont il décrit
admirablement en quelque lignes le style, et une mauvaise : non,
le fait d’appeler la victime « l’Arabe », sans jamais lui accorder un
nom, n’est pas une marque de mépris, mais un procédé littéraire
emprunté à James M. Cain, Le Facteur sonne toujours deux fois, qu’il
admirait beaucoup. Fawzia Zouari ressuscite, avec Le Corps de ma
mère4, la vie et les mentalités – insoupçonnées du colonisateur –
d’un village perdu aux confins de la frontière algérienne, depuis
un passé mythique jusqu’au début du XXI e siècle, où les mœurs et
croyances traditionnelles ont survécu aux bouleversements de
l’histoire. Le texte, superbe, n’a pas connu le même succès que le
précédent, peut-être parce que le récit traîne un peu dans la
deuxième moitié du livre, peut-être parce qu’il nous parle d’un
monde tout à fait étranger, et sûrement parce que cette
musulmane qui s’est libérée du joug écrasant de la tradition en
3 Meursault contre-enquête (Kamel Daoud, Actes Sud, 2014)
4 Le Corps de ma mère (Fawzia Zouari, Éditions Joelle Losfeld, 2016)
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épousant un Français ne fournit pas à nos masochistes de quoi se
flageller.
La littérature américaine se porte bien, mais le roman que le
Témoin gaulois est en train de lire, et dont l’auteur est couvert
des distinctions les plus prestigieuses décernées aux U.S.A.
montre que, là encore, la distribution des prix obéit à des lois
mystérieuses. Il est arrivé qu’on nous prête Pastorale américaine, de
Philip Roth, prix Pulitzer 1997 : sur un premier avis, il préféra ne
pas l’ouvrir, de crainte d’y perdre son temps. Philip Roth s’est
réintroduit et imposé, cette fois, avec La Tache5, dont la lecture est
en cours. Ce roman aborde des sujets importants, comme le
racisme et le conformisme tels qu’ils sévissent en Amérique, où
l’on a inventé le « nègre blanc », un homme à la peau claire et aux
yeux verts qui peut se faire passer à son gré pour un « blanc », juif
ou non, sauf auprès de fins observateurs sudistes et de ceux qui
savent qu’il a « du sang noir » et qui le considèrent et le traitent
comme un « nègre ». À défaut d’être sympathique, le personnage
principal est attachant et l’intrigue conduite avec habileté. Difficile
d’évaluer le style à partir de la version bâclée de Josée Kamoun,
traductrice pourtant réputée, mais on est frappé par le charabia
par lequel l’auteur semble espérer donner de la profondeur à une
pensée banale qu’il emballe dans des phrases emberlificotées :
« […] il entra chez lui en comprenant – comme il n’avait jamais eu besoin
de le comprendre dans la tragédie grecque – qu’il en faut peu pour que la vie
prenne tel ou tel tour, et que le destin tient au hasard... sauf que le destin
lui-même paraît bien contingent lorsque les choses ne peuvent tourner que
d’une seule façon. » L’amitié commande au Témoin gaulois d’aller au
bout de sa lecture, mais il ne se risquera plus jamais dans
semblable galimatias !
5 La Tache (Philip Roth, 2000, Folio, Prix PEN/Faulkner Award et Medicis)
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Au contraire, le Judas d'Amos Oz est concis et se présente avec
modestie. Ses thèses – Jésus, réformateur juif qui n'a jamais songé
à fonder une religion, ce qui paraît évident d'après la plupart des
propos que lui prêtent les Évangiles, et tant le christianisme est
pétri de paganisme, et Judas fidèle disciple de Jésus, qui réalise les
Écritures en le livrant – ne sont pas neuves non plus. Mais cet
intérêt pour Judas traduit un secret sentiment de culpabilité des
partisans de la paix, dans un environnement qui, des deux côtés, y
est profondément hostile. En tous cas, c'est un très beau livre, et
de grande qualité littéraire, à en juger par la superbe traduction
d'Évelyne Cohen.
Lundi 7 novembre 2016
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Les Temps nouveaux
« How beauteous mankind is! O brave new world,
That has such people in't! »
(Shakespeare, The Tempest, Act 5, Scene 1)
On connaît le mot prêté par Henry Monnier à M. Prudhomme :
« Le char de l’État navigue sur un volcan ». C’était un personnage aussi
stupide que sentencieux, apparu dans les Scènes populaires. Cet
exemple d’alarmisme rappelle au Témoin gaulois que, l’âge aidant,
il pourrait bien finir par ressembler à ce bonhomme solennel,
sans toutefois l’égaler dans l’art de la métaphore. Pourtant son
pessimisme n’était pas tout à fait injustifié : on était en mai 1830,
à la veille d’une sérieuse embardée du « char de l’État », cette
Révolution de Juillet qui chassa le dernier roi de France et qui
serait suivie en 1848 d’une autre révolution renvoyant le second
roi des Français1 en exil, puis en 1852 du coup d’État de LouisNapoléon dont le règne s’achèvera bientôt par un désastre
militaire et, en 1871, du bain de sang de la Commune de Paris...
Ce n’est pas que l’on se préoccupe beaucoup, dans ces pages, du
char de l’État français devenu un joujou, une simple pièce du
1 si l’on oublie que les titres de Rex Francorum (roi des Francs ou des Français)
et Rex Franciæ (roi de France) ont toujours été portés indifféremment jusqu’à
ce que la Convention impose celui de « roi des Français » à Louis XVI et que
nos poètes, ont souvent donné ce dernier titre à leur souverain :
« Roi des Français, plein de toutes bontés » (Marot, Épître au Roi – François Ier, 1526)
« Henri, grand roi des Français
En peuple, en justice et en lois » (La Chesnaye, aumônier de Henri III, CIRCÉ ou
LE BALET COMIQUE DE LA ROYNE, Ballet de cour, 1581)
« Perfides, qui longtemps illustrés par vos crimes,
Outragiez le vainqueur et le roi des Français » (Voltaire, Le Siège de Calais, III,3)
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manège européen que de méchants gamins sont seuls à croire
important et se disputent. Mais notre petit théâtre national offre
un spectacle qui n’est pas sans rapport avec l’état général du
monde. À commencer par la dévolution de pouvoirs exorbitants à
un seul homme, comme par exemple celui de disposer de la vie
d’autrui. Nos prétendues démocraties sont bien hypocrites, qui
abolissent la peine de mort, mais permettent à leurs chefs d’État
de décider, selon leur bon plaisir, « d’éliminer physiquement » qui
les gêne, comme au bon vieux temps d’Hitler et de Staline. Et
cette pratique n’a rien à voir avec leur personne : qu’ils soient
ternes comme Monsieur Hollande ou brillants comme Obama,
ces messieurs n’hésitent plus à « droner » ceux qu’ils nomment
des terroristes, sans que les citoyens s’en inquiètent. Certes le
terrorisme d’État n’est pas chose nouvelle, la guerre en est la plus
courante expression, mais elle oppose (seulement en principe) des
combattants armés, tandis qu’il s’agit désormais d’assassinats
imparables et ciblés. On les justifie par l’argument connu « à
situation d’exception, réplique exceptionnelle », qui prouve qu’on
a déjà perdu son âme, et on oublie que si la peine de mort n’a
jamais été dissuasive, le « martyre » tombé du ciel et promis à des
fanatiques qui y aspirent est incitatif. Faudra-t-il que nos
dirigeants s’en prennent à leurs opposants pour que leurs sujets se
réveillent ? L’exemple affligeant du Grand Turc porterait à en
douter, mais il sévit dans une autre tradition politique.
Une autre forme du terrorisme d’État est la répression policière.
Il ne s’agit pas de nier la nécessité de protéger les citoyens
paisibles et les plus faibles dans une société qui secrète elle-même
tant de violence : cette tâche a toujours été confiée à des gens
d’armes ou gardiens de la paix, comme on disait jadis. Mais nos
républiques successives ne se sont jamais privées de faire appel à
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ces forces chaque fois qu’elles ont eu à défendre les privilèges des
patrons contre les ouvriers, ou l’ordre établi contre les trublions
de tous poils. La Cinquième détient dans ce domaine un beau
palmarès :
– ratonnades du 14 juillet 1953, 7 morts et une centaine de
blessés ;
– massacre du 17 octobre 1961, environ 100 morts, lors d’une
manifestation d'Algériens contre le couvre-feu imposé aux seuls
Nord-Africains, organisée à Paris par la Fédération de France
du FLN. ;
– manifestation contre l'OAS et la guerre d'Algérie du 8 février
1962, 8 morts au métro Charonne.
Auprès de ces exploits, les rudes bastonnades d’étudiants en mai
1968 et même les « bavures » très graves enregistrées depuis
relèvent du folklore. Aujourd’hui, la police est rudement mise à
contribution pour nous protéger du terrorisme de Daech. Or les
policiers, et on les comprend, redoutent le surmenage et détestent
recevoir des coups. Quand ces maux les menacent, ils appellent
de leurs vœux, d’instinct, un pouvoir autoritaire. Les mêmes
causes entraînant les mêmes effets, on assiste depuis quelques
jours à des manifestations quotidiennes de policiers : elles ont
commencé à Paris, et se reproduisent chaque nuit en province 2.
Curieusement, la classe politique, toute à ses calculs électoraux, et
ceux qui nous gouvernent ne s’en alarment pas plus que les
citoyens ne s’inquiètent des atteintes à leurs libertés. Faut-il
rappeler que pendant la guerre d’Algérie les policiers, las d’être
2 Leurs revendications ne sont, cette fois, ni catégorielles ni politiciennes. Ce
que réclament ces manifestants, c’est un pouvoir incontrôlé, donc illimité sur
les suspects, une justice expéditive et, sous prétexte de légitime défense, un
permis de chasse qui leur donne le droit d’abattre sans sommation qui leur
déplaît, comme les super-flics américains.
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l’une des cibles préférées du FLN, ont bravé l'interdiction de
manifester le 13 mars 1958, et défilé contre le régime
parlementaire ? Deux mois plus tard, jour pour jour l’armée, par
le putsch d’Alger, renversait le régime et ouvrait la voie à la
Cinquième République.
L’Histoire ne se répète pas, mais ce qui se joue sur notre scène
étriquée est en résonance avec des événements d’importance
mondiale : après le Brexit, c’est l’élection à la présidence des USA
d’une sorte de Père Ubu incohérent, brutal, ignare et vulgaire que
les deux Chambres, bien que dominées par son parti, devront
museler et tenir en laisse sous peine de voir « l’Empire » et le reste
du monde entraînés dans des catastrophes ; c’est la réapparition
d’hommes forts plébiscités par la foule des victimes d’un demisiècle de bouleversements qui n’ont pas d’autre but que de clamer
leur colère ; c’est enfin le réveil ou l’exacerbation de nationalismes
archaïques et mortifères, en Europe, en Chine, au Proche-Orient
et ailleurs.
Lundi 14 novembre 2016
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Énergies renouvelables
Des amis ayant communiqué au Témoin gaulois l’adresse
youtube.com/embed/N2u6EDwumdQ
d’une vidéo où un jeune ingénieur explique comment il compte
faire produire de l’électricité aux centrales solaires de nuit comme
de jour, en utilisant des volants de béton, il a demandé son avis à
Jacques Lefort, qui fut son condisciple à Chaptal, avant de
devenir un scientifique de haut niveau, docteur en physique
nucléaire, enseignant à l'Institut de recherches nucléaire de
Strasbourg parallèlement à son activité dans le privé (CGA en
dernier lieu). Voici sa réponse :
« Pas mal cette idée... j'ai utilisé en 1975 cette technique de volants d'acier
pour alimenter les centres informatiques en cas de coupure de courant mais
pour des durées de 10 mns !
Son projet est bien pensé mais... les centrales solaires qui viennent d'être
installées au Maroc, Noor 1, 2, 3... donneront 2000 mégawatts soit
l'équivalent de 2 ou 3 centrales nucléaires fonctionnant tous le jours 12
heures, plus 7 heures de nuit grâce à l'inertie thermique des sels de nitrates de
sodium et potassium fondus à 400 °C couplé à une turbine et alternateur
pour un coût de 10 à 12 centimes d' €/kilowattheure contre 10 centimes
pour une centrale nucléaire (mais sans les coûts des déchets et de
démantèlement !!!)
Je ne sais pas où l'auteur a trouvé des coût de 2 et 4 centimes ?
J'ai trouvé par ailleurs en centimes/Kilowattheure
Nucléaire : 5
barrage : 1,5
éolienne : 8 à 22 (en mer)
photovoltaique : 22 à 37
gaz ou charbon : 7 à 10
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C'est dire le flou des coûts annoncés.
C'est le photovoltaique qui a ruiné des milliers d'investisseurs espagnols, le
gouvernement ayant réduit brutalement les faramineuses subventions... projet
stupide pour de grosses installations et je crois que l'éolien ne vaut pas mieux
à moins qu'on se moque du coût et de l'intermittence de la production !
Les centrales solaires, c’est l'avenir assuré pour les pays ensoleillés... mais
chez nous ????
– Le nucléaire avec beaucoup de contrôles (on a quand même failli avoir un
Tchernobyl en 2000 à la centrale de Blaye par immersion des pompes, EDF
ayant négligé de relever les digues par négligence criminelle malgré les
injonctions du comité de surveillance).
Merci pour l'article bien intéressant, la faisabilité de son projet ne fait pas de
doute. »
Merci en retour à l’auteur d’avoir autorisé la publication d’un
texte qui n’y était pas destiné. Pour une fois, ce site aborde une
question scientifique, mais par personnes interposées, la seconde
ayant rappelé « Je ne suis pas le messie » : bien sûr, nous ne
fréquentons pas ce genre de personnes ! Le débat reste ouvert...
Jeudi 17novembre 2016
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Bouchardon au Louvre
Le Témoin gaulois n’a pas pour habitude d’effacer les traces de
ses erreurs, il préfère les commenter. Cette fois, il s’est si bien
couvert de ridicule dans une Notule d’hier qu’il a laissé ce soin à
Mark Twain. Pourtant, il ne boudera pas son plaisir de voir mis à
la retraite d’office l’ineffable Sarkozy, et songe même à lancer une
souscription publique pour lui offrir un beau sarkophage. Mais
passons aux choses sérieuses.
Depuis que Hollande, grand chef de guerre gaulois, comme son
nom de l’indique pas (et puisse la primaire de gauche nous en
débarrasser à son tour, s’il se cramponne !) depuis donc, qu’il a
déclaré la guerre au terrorisme, nos amis Américains ont décidé
qu’ils préféraient les bonnes vieilles fusillades de leur « home, sweet
home » (5.965 personnes victimes seulement1 du 1er janvier au 13
juin 2016) aux massacres dont la France est le théâtre, et comme
ils donnent le ton au monde entier, tous les touristes d’Amérique
et des quatre autres continents ont suivi comme un seul homme,
c’est-à-dire qu’ils se sont détournés des rives enchantées (mais
sanglantes) de la Seine et sont allés dépenser leurs dollars sous
d’autres cieux, au grand dam de nos hôteliers et de quelques
autres petits métiers. Mais comme toute guerre a ses profiteurs,
les visiteurs indigènes de nos musées, même s’ils n’ont pas le
cœur de s’en réjouir ont, à leur corps défendant, l’avantage de les
retrouver déserts ou presque à certaines heures, comme au bon
1 Car le chiffre de 30 000 morts par balles et par an cité par de mauvaises
langues amalgame meurtres et suicides par arme à feu (environ 20 000), le
restant étant dû à des accidents de manipulation : comme dit Trump, les
Français, le 13 novembre 2015 à Paris, « s'ils avaient eu des armes, si nos gens
étaient armés, s'ils avaient le droit de porter des armes, la situation aurait été très, très
différente ! »
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vieux temps. C’est ce qui nous est arrivé vendredi dernier au
Louvre, entre 10 heures 30 et midi et demie.
Il s’agissait de renouveler notre carte « d’Amis du Louvre » et de
visiter par la même occasion l’une des trois expositions qui s’y
tiennent. Nous avons choisi celle qui est consacrée au sculpteur
Bouchardon (1698-1762) parce que nous avions beaucoup à faire
ce jour-là, et que l’œuvre de cet artiste, dont nous n’avions qu’une
connaissance assez floue, ne pouvait donner lieu, pensions nous,
qu’à la présentation d’une trentaine de statues ! Nous sommes
allés de surprise en surprise, toutes heureuses. Après avoir
parcouru les longs couloirs presque déserts qui conduisent du
métro au carrefour qui occupe le centre du musée (deux caissières
aussi charmantes que désœuvrées ayant renouvelé rapidement
notre carte au passage), notre coupe-file ne nous a épargné
qu’une queue d’une cinquantaine de personnes, au lieu des cinqcents habituelles, et nous sommes entrés dans le saint des saints.
On y est accueilli par une mise en scène qui fonctionne comme
un dessin humoristique d’un vieil Almanach Vermot : on y voyait
sur une première vignette un jeune couple aux silhouettes
gracieuses tracer un joli petit cœur sur un arbre, suivant le conseil
de Cocteau :
« Gravez votre nom sur un arbre
Qui poussera jusqu'au nadir.
Un arbre vaut mieux que le marbre,
Car on y voit les noms grandir. »
Une seconde vignette donnait raison au poète : le cœur gravé et
percé d’une flèche avait grandi avec l’arbre, mais aussi grossi...
comme les amoureux de jadis, devenus presque obèses.
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Pour en revenir à l’exposition Bouchardon, l’artiste vous accueille
d’abord représenté tout jeune par un ami, à l’époque où ils sont
de maigres étudiants pleins d’ardeur et d’ambition en stage à la
Villa Farnèse (la Poste en a tiré un beau timbre), puis portraituré
en majesté par François-Hubert Drouais en 1758, image de la
réussite bourgeoise, beau visage bourguignon gras et coloré par la
digestion d’un lourd repas qui n’est pas exceptionnel, comme
l’atteste la bedaine, signe parmi d’autres – costume à la fois cossu
et élégant, perruque soignée, fauteuil... – d’une belle carrière.
Il n’est pas question de rivaliser avec les savantes et pertinentes
critiques qui vous attendent dans la presse et sur Internet, on se
contentera donc, ici, de rapporter quelques impressions vives
mais superficielles. La grande surprise fut pour nous l’importance
inattendue de l’œuvre et sa variété, car Bouchardon nous a été
révélé aussi grand dessinateur que sculpteur, et sans doute bien
plus prolifique dans le premier art que dans le second : de toute
évidence, l’œil et la main de ce fils d’architecte ont reçu la plus
soigneuse éducation. L’étude graphique du modèle précède le
passage à l’exécution dans l’argile, la pierre ou le marbre, comme
en témoigne la série impressionnante des sanguines 2, mais il lui
arrive de composer des séries de dessins pour elles-mêmes,
comme ces Études prises dans le bas peuple ou Les Cris de Paris,
admirables portraits qui semblent saisis sur le vif de petits métiers
pour la plupart disparus de longue date (Les Écosseuses de pois, La
Savoyarde et sa boîte à marmotte, La lanterne magique, Jeune laitière,
Porteur d'eau, Décrotteur) ou récemment (Peaux de lapins) ou qui
subsistent encore comme L'Afficheur (le colleur d’affiches) ou Le
Ramoneur, à peine modifiés, ou qui viennent de réapparaître avec
d’autres instruments, en ces temps de régression sociale (Caffé
2 À signaler, une petite vidéo qui explique parfaitement cette technique.
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Caffé). Les commentaires de l’exposition insistent à juste titre sur
le respect avec lequel l’artiste traite ces gens du « bas peuple »,
saisissant souvent, parmi bien d’autres expressions, la grâce d’un
sourire ou la fierté d’une attitude. Enfin, il faut signaler ses
portraits d’enfants (Tête de jeune garçon) et de vieux hommes barbus
(Tête de vieillard) et les putti des dessins préparatoires de la Fontaine
de la rue de Grenelle dont chaque visage, individualisé, semble avoir
été, lui aussi, croqué dans la rue. Même réalisme dans les dessins
de chevaux, qui font de Bouchardon un dessinateur animalier de
grand talent. On a aussi admiré, sans surprise cette fois, mais avec
ravissement, l’œuvre du sculpteur, mieux connue : on retrouvera
entre autres, dans un remarquable recueil du journal Le Monde, les
bustes du pape Clément XII – il est accompagné, dans la salle, de
celui du cardinal de Polignac, et ces deux princes de l’Église,
saisissants de vie, offrent la même expression peu évangélique
d’orgueil et de mépris universel, coins de la bouche abaissés – de
Philipp von Stosch, espion et collectionneur, et bien sûr la
fameuse copie d’après l’antique du Faune endormi. La grâce
féminine de L’Amour se faisant un arc de la massue d’Hercule suggère
que notre sage Bourguignon pouvait avoir quelque penchant
homosexuel, comme sa prédilection pour les nus masculins, mais
on apprend que leurs modèles étaient moins chers que leurs
collègues de l’autre sexe, voilà Mme Boutin rassurée !
Disons pour finir que Bouchardon est beaucoup moins génial
quand il rivalise avec son père l’architecte en travaillant à des
projets de fontaines (fontaine de Trévise, fontaine aux gnomes,
fontaine de la rue Grenelle) dont seule la dernière a été réalisée.
Et que l’exposition se termine sur des œuvres religieuses sinistres,
comme la religion qui les a inspirées.
Lundi 21 novembre 2016
204

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VI
Paris, ville musée
Un gros rhume qui vous tient trois jours au chaud est un incident
de parcours banal, fort inoffensif et un peu ridicule – cerveau
embrumé, yeux larmoyants et goutte au nez – que beaucoup de
nos contemporains n’hésitent pas à qualifier de grippe pour se
rendre intéressants. C’est donc avec allégresse que le Témoin
gaulois a fêté la fin de cette légère épreuve par une belle soirée en
famille agrémentée d’une nocturne à l’exposition Spectaculaire
Second Empire du Musée d’Orsay.
Paris n’a sans doute jamais offert autant d’expositions de qualité,
et l’on n’a que l’embarras du choix. Ou plutôt, on ne sait dans
quel ordre s’y présenter. En l’occurrence, le cadre superbe et
l’heure ont dû jouer leur rôle, outre le fait que nous sommes tous
férus d’Histoire, et bien que l’auteur de ces lignes n’ait jamais
éprouvé de grande sympathie pour Napoléon le Petit, et encore
moins pour Napoléon le Grand : en l’occurrence, il la mesure au
nombre de victimes de ces deux professionnels du massacre à
grande échelle. Or cette exposition très didactique s’adresse
visiblement à un grand public curieux mais ignorant tout de cette
époque. De telles manifestations, surtout quand elles atteignent
leur but comme celle-ci, doivent être encouragées. Ce n’est pas
forcément une raison pour un vieux prof de s’y précipiter. Ni
d’ailleurs de la bouder, il y a toujours quelque chose à prendre.
Sur quatre-vingt tableaux rassemblés, les croûtes ne manquent pas
(on est accueilli par les portraits publicitaires géants de l’empereur
et de sa femme, façon chromos et inspirés de Winterhalter dont
les reproductions ont inondé la France), ni les mises en scène
solennelles et ennuyeuses comme celles de Bouguereau, mais on
découvre avec émerveillement de précieux tirages sur papier salé,
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et on retrouve avec plaisir le très vieil Ingres, l’adroit Winterhalter
et les jeunes impressionnistes Manet, Courbet, Monet, Degas et
Cézanne, convoqués ici dans des œuvres cent fois vues ailleurs,
parce que très belles, pour chanter la gloire du barbichu. Car
l’exposition reprend docilement la révision effectuée par la
Cinquième République de l’histoire du Second Empire que les
républicains (et non « Les Républicains) avaient écrite : parbleu,
les deux régimes politiques sont de même nature, autoritaires et
fondés sur un « homme providentiel » parvenu au pouvoir par un
coup de force légitimé a posteriori par le suffrage universel (sans
les femmes, dans le premier cas, mais leur participation n’aurait
rien changé) et chargé, quelle qu’aient été ses sentiments à leur
égard, d’assurer contre les ouvriers « l’ordre » indispensable à
l’enrichissement sans frein de la bourgeoisie ! Car le pari du libreéchange, pris et tenu par le nouveau pouvoir, fouettait l’économie.
Les poncifs de cette réhabilitation sont repris sans esprit critique.
Par exemple, « la stabilité » du régime assure le dynamisme de
l’économie française de l’époque : les effets de la stabilité de nos
institutions actuelles le prouvent bien !
On entrait, autre ressemblance, dans la société de consommation,
à la grand stupéfaction du jeune Hippolyte Taine constatant, à
propos de l’Exposition Universelle de 1855 :
« L’Europe s’est déplacée pour voir des marchandises »1
Mais quelles marchandises ! L’exposition fait l’impasse sur les
nouveautés techniques, si importantes que l’immense Palais de
l’Industrie, qui occupait l’emplacement actuel du Grand et du
Petit Palais, s‘est révélé trop étroit pour accueillir toutes les
machines présentées par les 24 000 exposants. Comme les altesses
1 Est-ce dans le Journal des débats ? Cette citation, rencontrée au musée d’ Orsay
et qui traîne partout, n’est jamais référencée !
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alors accourues du monde entier, et compte tenu de son public,
elle s’intéresse aux créations d’artisans fameux, bronzes de
Barbedienne, orfèvrerie de Christofle et de Froment-Meurice,
meubles lourdauds de Diehl et de Fourdinois, fins bijoux de
Mellerio... On peut ne pas apprécier la pompe et la surcharge de
dorures et de riches matériaux qui caractérisent un style créé pour
plaire à des parvenus, et s’amuser de ce berceau de parade
prétentieux et tarabiscoté offert par la Ville de Paris pour la
naissance du prince impérial2, il n’en reste pas moins qu’à cette
époque se sont trouvés, à Paris, de singuliers talents. Étrange
époque, tout de même, si proche de la nôtre par certains aspects
qu’elle croit s’y reconnaître, et si lointaine pourtant par d’autres !
On s’est beaucoup gaussé en France, il n’y a pas si longtemps, du
faste déployé par une émule des Bonaparte, le président de la
République Centrafricaine Bokassa, autoproclamé empereur en
1976. De son costume de pourpre et d’hermine, réplique de celui
que portait Napoléon Ier le jour de son sacre, de son trône et de
sa couronne, véritables joyaux réalisés par nos meilleurs artistes,
des 60 000 bouteilles de champagne et de bourgogne destinés à
abreuver ses 5 000 invités et financés par un peuple exsangue,
pour le plus grand profit de notre balance commerciale. Mais
c’est le même spectacle archaïque, avec son trône ridicule du
palais du Luxembourg et ses drapés, que nous donne à voir
l’exposition d’Orsay, en France, et au profit de l’auteur et
bénéficiaire d’un coup d’État que l’on prétend réhabiliter ! Un
historien affirme que ses fêtes – très belles, il faut l’avouer – ne
2 Pauvre prince, qu’une sculpture de Carpeaux représente, enfant, comme
une espèce de Tintin serrant un grand lévrier, et qui périra en exil, engagé
dans l'armée britannique et embarqué pour l'Afrique du Sud en février
1879, où il sera tué le 1er juin par les Zoulous dans des conditions qui
peuvent paraître suspectes, ses compagnons s'étant enfuis lors de l'attaque.
Le monde sera enfin débarrassé de l’engeance nuisible des Buonaparte !
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coûtaient pas si cher : tout de même, 150 000 francs pour le
baptême du petit prince, cela représentait 65 217 journées de
travail d’un maçon parisien (parmi les mieux payés), ou 168 ans
de travail sans un jour de repos ! À gauche de la sortie, dans un
recoin ignoré par le flot des visiteurs, est suspendu un tableau
médiocre mais intéressant de James Tissot. 1874 : LouisNapoléon est mort en exil depuis un an. On voit dans le parc de
Camden Place sa veuve Eugénie qui, à quarante-huit ans, est une
vieille femme et son fils, pâle jeune homme de dix-huit ans,
sanglé dans son uniforme de cadet de l'académie militaire de
Woolwich, appelé à mourir cinq ans plus tard. Entre temps, une
pauvre nourrice morvandelle se verra offrir par la première une
montre en or et recevra (sur la tête) un paquet de bonbons lancé
du balcon de cette résidence par le second. C’était en 1877, aussi
le Témoin gaulois est aujourd’hui le seul à fréquenter ce fantôme :
elle s’appelait Françoise Prévotat, épouse Col(l)inot (1850-1946).
Rentrer chez soi à Paris, après 21 heures trente, est devenu un
problème : l’autobus 84, dont le dernier partait du Panthéon à 22
heures dans les années 1950, affiche ici « Terminé » à 21 heures
30, et aucun taxi ne stationne à proximité du grand musée.
Comme il fait beau, nous prenons le parti de franchir la Seine et
le jardin des Tuileries pour rejoindre la station de métro du même
nom. Paris la nuit, avec ses quais et ses monuments éclairés, c’est
bien plus beau que le Paris du Second Empire, mais les rues sont
mortes, les maisons silencieuses. Adieu La Vie Parisienne ! Paris est
devenue une calme cité provinciale de couche-tôt, ou selon la
formule consacrée, une ville-musée...
Lundi 28 novembre 2016
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Culture et sous-cultures
« Car j'ai vu trop souvent la pitié s'égarer » (Saint-Exupéry, Citadelle)
De nos jours, la pitié n’a pas bonne presse. Les uns la suspectent
d’être toujours mêlée de mépris, ou du moins d’un sentiment de
supériorité qui insulte ceux à qui elle s’adresse, d’autres la rangent
au placard des bondieuseries. Et puis, peut-on s’y laisser aller,
quand il n’est pas un drame dans le monde qui ne soit répercuté
par nos écrans et ne fasse irruption dans nos vies ? Alors on
préfère parler d’empathie, de solidarité. Mais la générosité les
sous-tend et, si elle est aveugle, s’expose aux mêmes erreurs et
tombe dans les mêmes pièges.
L’autre jour, une jeune fille qui se destine à une carrière « sociale »
disait avec enthousiasme ce que lui avait appris son nouveau
professeur de sociologie. Sans avoir la possibilité de rapporter
mot pour mot ses propos, ni de faire appel aux mêmes références,
on peut les résumer ainsi : « Il n’y a pas une culture comme on
veut nous le faire croire, mais des cultures, différentes d’une
classe sociale à l’autre. Ce que l’école impose, c’est la culture
bourgeoise, et c’est ce qui explique que sans travailler je savais et
comprenais ce qu’il y a dans les livres, même sans les avoir lus,
parce qu’on en parlait chez moi, alors que des camarades se
donnaient un mal fou pour les comprendre, sans y parvenir. » Et
de conclure : « Toutes les cultures se valent, il n’y a aucune raison
de mépriser quelqu’un qui ne connaît pas Proust et n’apprécie pas
Balzac, et n’importe quelle musique nouvelle vaut celle de Bach
ou de Beethoven ! ». Cette profession de foi appelle quelques
commentaires parce qu’elle rassemble en quelques lignes un beau
mélange de vérités et de contre-vérités.
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En premier lieu, il serait bon de rappeler ce qu’on entend
aujourd’hui par « culture », dans ce contexte :
« III. À propos des productions de l'esprit et des valeurs qui
les accompagnent.
☆1. Ensemble des acquis littéraires, artistiques, artisanaux,
techniques, scientifiques, des mœurs, des lois, des institutions, des
coutumes, des traditions, des modes de pensée et de vie, des
comportements et usages de toute nature, des rites, des mythes et
des croyances qui constituent le patrimoine collectif et la
personnalité d'un pays, d'un peuple ou d'un groupe de peuples,
d'une nation. La pluralité des cultures humaines. La culture chinoise. La
culture gréco-latine. La culture française, germanique, anglo-saxonne.
Cultures régionales. Les cultures précolombiennes. La culture bantoue. La
culture occidentale, orientale, africaine. Une culture disparue. Une culture
qui ne cesse de s'enrichir. Le problème de la coexistence des cultures.
☆2. Ensemble des valeurs, des références intellectuelles et
artistiques communes à un groupe donné ; état de civilisation
d'un groupe humain. Culture populaire. Culture de masse. Permettre
l'accès de tous les citoyens à la culture. »
À dessein, on s’est reporté à la neuvième édition du Dictionnaire de
l’Académie, symbole s’il en fut de la « culture bourgeoise », afin de
montrer que la pluralité des cultures est parfaitement reconnue
par « l’ennemi de classe », et qu’au sens ☆2. on pourrait ajouter
l’exemple de « culture ouvrière ». Cette reconnaissance n’est pas
nouvelle : les premiers fascicules de cette édition on été publiés
en 1986, la précédente ayant été terminée en 1935. La définition
rapportée ci-dessus remonte au moins au premier tome (A à
Enzyme), 1992. On voit qu’elle n’a aujourd’hui rien d’inédit ! Ce
sur quoi le dictionnaire ne se prononce pas, car ce n’est pas son
rôle – il ne fait qu’enregistrer des usages – c’est la valeur
respective des différentes cultures.
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Peut-on dire que toutes les cultures se valent ? C’est vrai, bien sûr,
si on considère les cultures nationales, qui appartiennent ellesmêmes à des groupes plus vastes. À moins d’être croyant, et d’une
espèce particulièrement archaïque, quoique florissante depuis
quelques décennies, ou nationaliste du genre chauvin, on ne
dispose d’aucun critère qui permette d’établir une hiérarchie entre
langues, arts ou croyances, et c’est si vrai que chaque jour de
nombreux individus passent d’une culture à l’autre. À plus forte
raison, l’anthropologie ne peut établir de jugement sur la valeur
des cultures qu’elle étudie, c’est même une des conditions qui lui
permettent de prétendre à un statut scientifique. Tout au plus
pourra-t-on dire que certaines sociétés produisent davantage de
biens matériels que d’autres. On ne parle plus comme autrefois de
« peuples primitifs » parce que la longueur de l’histoire est la
même pour toute l’humanité et qu’aucune culture n’est figée dans
un passé mythique, toutes ont évolué au gré des circonstances
(climatiques, écologiques, migratoires, etc.) et des échanges avec
d’autres. Mais il est toujours périlleux de vouloir appliquer des
schémas et des grilles d’interprétation qui se sont révélés féconds
et pertinents dans un domaine de connaissances à un autre.
Même si c’est une tentation perpétuelle, et pour les meilleurs
esprits : ainsi de Pascal appliquant la physique de son temps à la
physiologie et à « l’âme » (théorie des animaux machines) ; plus
récemment, les structuralistes ont essayé d’appliquer les méthodes
de la linguistique à la sémiologie de l’image !
Si l’on veut bien considérer sans œillères ni grilles préétablies les
agrégats qu’il est d’usage de distinguer dans nos sociétés
industrielles (ou post-industrielles), qu’il s’agisse de classes, de
groupes socio-professionnels, de groupes d’immigrés récents (et
de cultures diverses, mais qui s’étiolent hors du terreau natal),
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peut-on dire que toutes les cultures dont ils sont porteurs se
valent ? S’il s’agit de croyances, de coutumes, de mœurs, on peut
le soutenir : tous les hommes et toutes les femmes sont égaux en
dignité et en droit. Mais justement la reconnaissance de ce
principe, qui fonde les droits humains, peut servir de critère pour
classer les cultures : celles qui reconnaissent les droits humains
sont en avance sur celles qui les rejettent (toutefois aucune société
ne les respecte intégralement). Mais si l’on considère les savoirs et
productions intellectuelles, scientifiques et même artistiques à
l’intérieur d’une société moderne (ou post-moderne) donnée, il
est bien évident que la classe dominante – disons la bourgeoisie –
s’empare, comme pour les biens matériels, des meilleures. Elle les
accumule dans ses universités, ses écoles, ses laboratoires, ses
musées et autres institutions culturelles, transmettant aux
nouvelles générations, ou du moins à la part d’entre elles qui
parvient à y accéder, le miel des siècles passés. En ce sens, on
peut dire que la culture dominante, « bourgeoise » si l’on veut
depuis plus de deux siècles, est supérieure aux cultures dominées
qu’elle tend à étouffer et réduire à des folklores ou à des souscultures. Conservatrice par nature, elle est hostile pour un temps
aux innovations dans le domaine artistique, surtout quand elles
sont dues à des milieux défavorisés (le jazz, le rock, le rapp...),
mais ses filles et ses fils ne tardent jamais à les récupérer.
L’école doit se donner pour tâche de permettre au plus grand
nombre possible de jeunes d’accéder au meilleur de la culture.
Elle tourne le dos à cette vocation quand, sous prétexte de les
respecter, elle les enferme dans leurs cultures d’origine 1. Mais les
1 Ce respect devrait s’étendre à des coutumes comme le voile, s’il est
librement choisi et quand il n’interdit pas aux filles certaines activités. En
revanche, on ne peut transiger sur la mixité sans renoncer à l’égalité.
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enseignants et les travailleurs sociaux qui méprisent ou ignorent
l’univers culturel de ceux à qui ils s’adressent, ainsi que leurs
conditions de vie, sont voués à l’échec. Jadis, quand il existait une
formation des maîtres de l’enseignement professionnel à leur
métier, on s’efforçait de connaître les centres d’intérêts et les
pratiques culturelles des élèves : cinéma, BD, musique, romanphoto, presse sportive... et on les abordait avec eux pour passer à
des connaissances que la société exige et que l’école est justement
chargée de leur transmettre. Aujourd’hui, un enseignant qui
ignorerait tout de leurs pratiques informatiques aurait peu de
chances d’établir avec eux un dialogue constructif et d’accomplir
sa mission.
Lundi 5 décembre 2016
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Ombres du temps passé
« Toute vieillesse est un naufrage ». Il en est de soudains, comme ceux
de ces avions qui brusquement disparaissent des écrans radar. Il
en est d’interminables, et dont l’issue est une délivrance pour
tous, à commencer par le protagoniste, comme celui dont je viens
de récolter quelques épaves : des photos de famille que l’on savait
rangées dans les cartons d’un grenier, mais que personne n’avait
réclamées. L’heure est venue de les trier. On élimine ou on
répartit celles qui nous sont parvenues en plusieurs exemplaires,
assez nombreuses, et on détruit à regret celles dont plus personne
n’est en mesure d’identifier les acteurs, heureusement assez rares.
Je viens d’éparpiller sur mon bureau le contenu de l’enveloppe
que j’ai rapportée. Que disent-elles, ces ombres du temps passé ?
Passons sur une « Carte-Lettre Militaire » datée de 1911 et ornée au
recto d’un drapeau (français) surmonté d’une guirlande de laurier
et de chêne car, c’est bien connu :
« Quand un soldat s’en va-en-guerre il a,
Dans son sac son bâton de maréchal »,
et au verso d’une de ces « scènes de la vie militaire » où l’on s’amuse
comme des fous. La plus ancienne de ces reliques est une photo
de la boutique que mes grands-parents achetèrent en 1902. Il
semble que ce débit de « Café & Liqueurs » partageait
l’emplacement de l’actuel magasin du 25, rue Pierre Demours,
avec une autre (trois publicités pour le cirage « crème éclipse » et une
pour Cif) dont les tenanciers sont encadrés par deux garçons et
trois filles, tandis que mes grands-parents, déjà imposants, se
tiennent aussi sur leur seuil, en compagnie de deux adultes
inconnus, clients ou voisins. Mais s’agit-il bien de cette boutique ?
Le trottoir est vieux et dégradé, sans plaque d’égout, et surtout on
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devine, à droite, une grille qui semble fermer une cour très
étroite. Il doit plutôt s’agir d’un premier commerce dont la
chronique familiale n’a pas gardé de trace. Car la première leçon
des vieilles images est que la plupart deviennent très vite
inintelligibles en l’absence d’une légende ou d’un commentaire.
Et encore ! j’ai appris lors de mes recherches sur l’expression
« s’en foutre comme de l’an quarante » que la légende hors contexte
peut devenir aussi énigmatique que l’image, quand j’ai trouvé les
quatre ou cinq lithographies de Toulouse-Lautrec intitulées « en
quarante » : s’agissait-il de brouille, de fâcherie ? Ou fallait-il
comprendre « en goguette » ? Cette expression courante à la fin du
XIXe siècle a bizarrement laissé peu d’autres traces écrites.
Finalement, c’est le précieux ATILF qui donne la clé1, qui est sans
doute aussi celle du fameux « an quarante ».
Ces vieilles photos qui couvrent près de cent ans, de 1900 ou
1901 à 1994, décrivent aussi, bien sûr, les grands changements qui
sont intervenus dans ce XXe siècle, sans en refléter les drames,
comme si ma famille les avait traversés dans une bulle. À les voir
on croirait que les guerres, si obsédantes dans son histoire, ne
l’ont pas effleurée, et qu’elle a vécu dans une sorte de bulle bien
protégée. Elle n’est représentée que par des photos souvenirs de
soldats seuls ou en groupes, posant pour leur parentèle ou, plus
tard, saisis par l’objectif dans des occupations de la vie courante.
Les armes apparaissent parfois en 14-18 : mitrailleuse lourde, et
ces étranges véhicules blindés qu’on nommait autos-canons,
ébauches maladroites des chars d’assaut, mais rien sur les
tranchées où tous nos hommes sont passés et d’où tous, je crois,
1se mettre en carante ou en quarante (BRUANT Suppl., p. 463). Part. prés. fém.
subst. de l'arg. se carer, se carrer* « se tenir solidement sur ses pieds; assurer son
équilibre face à l'adversaire »
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sont revenus, deux lointains cousins seulement étant morts dans
les années qui ont suivi, l’un des effets d’une violente commotion,
l’autre d’une intoxication par les gaz asphyxiants. Rien, a fortiori,
sur les combats. Rien non plus sur la seconde guerre mondiale.
En revanche, ces images donnent clairement à voir l’évolution des
mœurs : les personnes qui figurent sur la photo de 1901
ressemblent beaucoup plus, par leur allure, leur costume, les
grosses moustaches des hommes, aux paysans de mon enfance
qu’aux Parisiens d’aujourd’hui. L’opposition entre le costume de
chaque jour (protégé par de longues blouses pour les femmes et
de vastes tabliers pour les hommes – des commerçants) et celui
du dimanche et des grandes cérémonies (mariages, baptêmes,
communions) évoque la longue prégnance du catholicisme et une
société où l’ouvrier le plus modeste devait, s’il se respectait,
garder dans une armoire ou un placard un costume « bourgeois »
(cravate et chapeau compris) pour les grandes occasions, et une
gestion bien différente du budget. S’opposent aux tenues
décontractées de la fin du siècle les attitudes solennelles et figées
par la nécessité de respecter un temps de pose encore long : « Ne
bougez plus », recommandait l’artisan photographe en se
couvrant la tête d’un voile, derrière sa grosse et mystérieuse boîte
solidement posée sur son trépied ; et les enfants guettaient, dans
l’œil de l’objectif, « le petit oiseau ».
Et quoi encore ? Certaines photos facétieuses font des pieds de
nez au spectateur qui y cherche ses souvenirs, ou plutôt elles lui
rappellent les failles de sa mémoire. En voici une, surgie de nulle
part et parfaitement inconnue, semble-t-il, à la différence de la
plupart des autres, rescapées d’anciens albums de famille ou tirées
quelquefois du carton où elles dormaient pour occuper un
dimanche pluvieux, et commentées par les parents. L’oncle Émile,
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le riche homme de la famille, dont je ne connaissais les débuts
que par la photo de son premier fiacre minable émergeant d’une
voûte obscure, y apparaît soudain en majesté, trônant sur le haut
siège d’une grande calèche dans le décor superbe de ces beaux
quartiers qu’il ne devait plus quitter. Il a vingt ans, fixe l’objectif
avec assurance, tenant les rênes d’une main, et de l’autre le fouet.
Mais lui et son cheval, figés en apparence, volent tous deux vers la
gloire ! Autre surprise : deux photos où je fais mon apprentissage
parmi des camarades au service du pliage des parachutes, à Blida :
un vieil ami me les a remises avec d’autres, il y a quelques années :
j’aurais juré que je ne les avais jamais vues ! Et pourtant, je tiens
ici la preuve que l’auteur m’en a également remis un tirage,
puisque je les ai envoyées à mes parents... Étonnement aussi de
trouver une photo rapportée d’un pèlerinage à Lourdes (j’avais
onze ou douze ans) : c’est une petite image amateur en noir et
blanc, remise sans doute par l’aumônier : on y voit, de dos, une
foule endimanchée, tournée vers la grotte que l’on distingue à
peine au fond. Ce qu’elle me rappelle n’a pas grand chose à voir
avec la piété : le bric-à-brac surprenant des marchands du temple
à l’affût derrière leurs bondieuseries, des paysages splendides, une
grande procession aux flambeaux, les repas maigres et fades du
petit hôtel où nous étions descendus – les restrictions sévissaient
encore – et cette odeur de bouillon triste qui imprégnait jusqu’à
nos chambres, enfin un arrêt en gare de Montargis où, touchés
par la grâce, nous avons chanté en chœur, penchés aux portières
et de nos voix ingénues, provoquant l’irruption indignée de notre
pasteur dans le compartiment :
« Il est cocu le chef de gare ! »
Le passage de la photographie professionnelle à la photo amateur
(se faire tirer le portrait fut longtemps pour les petites gens un
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acte important, auquel on se préparait) s’est accompagné dans un
premier temps, comme toute démocratisation, d’un abaissement
considérable de la qualité technique : ce que la photo a gagné en
spontanéité, elle l’a perdu pour longtemps en définition et en
finesse. En témoigne celle, très dégradée, que ma grand-mère
envoya à son mari, au front, en 1914, et qui la montre amaigrie,
incapable de sourire, assise et entourée de leurs trois enfants. Le
cliché porte les traces d’un long séjour dans le portefeuille du
soldat. Partiellement déchirée, usée, elle retrouve une nouvelle
jeunesse grâce au scanner, qui permet, avant toute retouche, de
l’agrandir plusieurs fois et de restituer l’émotion et la solennité de
l’instant où elle a été fixée.
Lundi 12 décembre 2016
N.B. : les images dont il est question ci-dessus figurent depuis le
17 décembre 2016 dans la section Albums photos sous le titre
« Photos retrouvées ».
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Pigeon vole
Encore un copier/collé, emprunté au précieux Wikipedia :
« Le jeu se joue à plusieurs.
Un des participants donne le nom d’objets animés ou inanimés en les faisant
suivre de “vole”. Exemple : « lapin vole, canard vole, maison vole ».
Les autres joueurs doivent alors lever la main si l’objet vole effectivement.
(Ex : « canard vole »). Sinon ils ont un gage qui peut être l'élimination.
S’ils lèvent la main alors que l’objet ne vole pas (Ex : « lapin vole, maison
vole »), ils ont également un gage. »
On ne saurait mieux dire.
À « pigeon vole », tout le monde lève la main, et en particulier
notre Justice démocratique, ravalée de son rang de troisième
pouvoir à celui de « service public » :
« Et s’il n’en reste qu’un [ce sera] celui-là »,
comme disait un vieux avocat, qui eut son heure de gloire. Celuilà et la police, s’il en reste deux, à moins que les petits messieurs
et dames de la classe politique qui se protègent de la première et
se font protéger par la seconde (mais elle rue dans les brancards)
ne privatisent celle-ci comme ils ont contourné celle-là pour
mieux indemniser le pauvre Tapie ? Le pigeon, c’est le petit
délinquant, sur lequel la main levée s’abat lourdement, comme
dans ce cas rapporté en 2011 par Mediapart : « Un SDF condamné.
"Yarid, 30 ans, a comparu hier devant le tribunal correctionnel de Toulouse
pour avoir volé, dans la soirée de mardi, des denrées alimentaires dans un
établissement scolaire de Toulouse : 19 tomates, deux conserves, un litre
d'huile et quelques biscottes. En récidive, il a été condamné à 4 mois de
prison ferme." (source La Dépêche du Midi) ». Autre pigeon voleur,
ce vagabond de 18 ans, coupable d’un vol avec effraction de riz et
de cinq kilos de pâtes, et condamné par le tribunal de Cahors à
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deux mois de prison ferme (le procureur avait requis cinq ans !) :
« J'avais faim . C'était un vol par nécessité. » avait expliqué ce
dangereux criminel ! (13 mai 2016). Me Eolas, dans son Journal
d’un avocat, démontre que le tribunal de Dunkerque a également
fait preuve de clémence en condamnant en juin 2016 Farid, un
dangereux récidiviste, à six mois de prison, pour un vol de cinq
euros... Rassurez-vous, âmes sensibles, il ne résidera que trois
mois et dix jours dans les prisons dorées1 de la République s’il se
conduit bien : quand on vous dit que les juges sont laxistes !
On comprend l’exaspération des victimes et des policiers chargés
d’arrêter ces petits délinquants, qui reviennent les narguer après
des séjours qui peuvent paraître bien courts, surtout si l’on n’a pas
fait l’expérience de ces geôles moyenâgeuses. Les juges sont tenus
d’appliquer une législation extrêmement répressive, quand il s’agit
de petits délits, et qui ne connaît guère que la prison – ce
pourrissoir censé réhabiliter les condamnés – car les peines de
substitution ne sont prononcées que sur présentation d’un dossier
si exigeant et complexe que son établissement est hors de portée
de cette clientèle. Mais ils savent bien que « En juillet, les prisons
françaises comptaient 69 375 détenus pour une capacité de 58 311 places. »
1 Il semble qu’on entende moins souvent cette expression, courante dans le
discours d’extrême droite il y a quelques années : il faut dire que des
rapports parlementaires et ceux de l’Inspection viennent régulièrement
rappeler le délabrement, la crasse, la promiscuité qui sont la marque de nos
prisons, parmi les plus sordides du monde, où l’on entasse trois personnes
dans des cellules de dix mètres carrés et où la violence des matons,
surmenés pour cause de sous-effectifs, répond vainement à celle qui règne
dans les cellules et les promenades, et dénoncer nos maisons d’arrêt où les
prévenus, « présumés innocents », attendent souvent pendant des années,
mêlés à de grands criminels, un jugement qui ne viendra jamais : on finira
par les relâcher faute de personnel pour les juger !
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(Le Monde du 08/08/2016) ce qui représente une surpopulation
de 17,5 %. Pour appliquer strictement la loi, il faudra ajouter 20
établissements pénitentiaires aux 188 qui contribuent au charme
du royaume de France et de Navarre, alors que personne n’en
veut dans sa commune !
Cette situation, aussi abjecte qu’absurde, résulte de la négligence
(ou de la volonté ?) du législateur, ou plutôt, dans cette singulière
monarchie élective qui nous est tombée du ciel en 1958 avec les
paras d’Alger, des princes qui nous gouvernent. En premier lieu
parce que cette « délinquance de survie » prend source dans le
chômage massif, l’extension de la pauvreté et la désespérance
qu’ils n’ont pas su combattre, et un accroissement des inégalités
qu’ils ont favorisée parce qu’ils font partie des bénéficiaires. En
second lieu parce que la souffrance sociale qui en résulte,
aggravée par l’iniquité et l’incohérence des remèdes qu’ils
infligent, est le dernier de leurs soucis. Pour eux, et quelles que
soient les défroques dont ils s’affublent – extrême droite, droite
ou gauche (pour l’instant, l’extrême gauche est trop marginale
pour participer à la curée) – l’important est de pouvoir voler, mais
impunément et sur une grande échelle. Pour cela, ils ont pris soin
de se dérober à la justice ordinaire et de se doter d’une juridiction
d’exception, la Cour de Justice de la République, où l’on se
retrouve entre soi. Pigeon vole, bien sûr, et Tapis (des Mille et Une
Nuits), mais Tapie2 ? Cette fois aucune main ne se lève. Mais
Sarkozy, mais Lagarde ? Personne ne bouge. Pourtant, légère est
la peine maximale encourue par cette grande moraliste qui
2 « On dit que c'est une négligence, et qu'on ne pouvait pas reprocher à un
ministre une mauvaise décision. Mais ce n'est pas une mauvaise décision. Il
ne s'agit pas d'une négligence, il s'agit d'une organisation au cœur de l'état
d'une escroquerie en bande organisée » (Bayrou, BFMTV le 18/12/2016)
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reprochait en 2012 aux Grecs de ne pas payer d’impôts, alors que
son salaire de 380 939 euros en est exempté, au regard de celles
qui frappent les petits larcins des pauvres : un an de prison ! Il est
vrai que ces « négligences » (on a tellement d’affaires plus
importantes en tête, à commencer par sa carrière) ne font de tort
à personne, puisqu’il s’agit d’argent public !
Cela dit, le Témoin gaulois est trop respectueux des lois de son
pays pour contester la chose jugée, quoi qu’il pense des décisions
de Cour, et il attend avec résignation et sans risque de se tromper
(cette fois) l’indulgence du verdict, dans cette affaire comme dans
tant d’autres. Tout au plus s’est-il permis de signer une pétition
demandant la grâce présidentielle pour Catherine Sauvage, cette
victime trop démunie pour échapper à un ignoble tyran familial
autrement que par le meurtre. Les juges lui ont refusé la relaxe au
motif qu’elle ne témoignait d’aucun repentir : quand a-t-on vu les
délinquants en col blanc ou en politique en manifester ?
Lundi 19 décembre 2016
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Fatigués d’être moches
« Je suis fatigué patron […] Mais surtout je suis fatigué de voir
les hommes se battre les uns contre les autres, je suis fatigué de
toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde… »
(Stephen King, La Ligne Verte)
La fin d’année est le temps des bilans. Laissons à d’autres mieux
informés et plus compétents, le soin d’y procéder. Et contentonsnous d’attirer leur attention sur un mot qui revient de façon
significative dans la presse à propos de divers sujets : fatigue !
Fatigués, nos enfants, d’un rythme de vie et d’un système scolaire
absurdes : levés bien avant l’aube, habillés en hâte et trimballés
chaque jour dans les transports en commun dès leurs premiers
mois d’existence, passant bientôt plus de sept heures sur vingtquatre les yeux fixés sur un écran, les mains prêtes à intervenir sur
un clavier, et subissant autant d’heures de cours regroupés sur un
petit nombre de journées pour permettre aux parents de s’offrir
(quand ils le peuvent) des week-end, et surtout à l’industrie
touristique de bien tourner. Fatigués du lycée, nos adolescents, où
au lieu d’apprendre activement à construire leur savoir, comme
c’est le cas dans les pays civilisés, on leur demande d’écouter,
d’apprendre par cœur ce qu’ils ont ingéré comme des oies que
l’on gave : cela s’appelle le bachotage, car c’est ce qu’exige le bac,
clé de voûte de notre enseignement secondaire, et institution
moyenâgeuse à laquelle parents et enseignants sont fermement
attachés, sans se soucier des dégâts. Fatigués aussi nos étudiants !
On lit dans Le Point du 9/12/2016, sous le titre « Déprime,
fatigue, budget serré : le portrait inquiétant des étudiants » :
« Les étudiants reconnaissent éprouver un mal-être ou des symptômes de
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fatigue. Ils sont 30 % à avoir renoncé à consulter un médecin faute de
moyens. » Fatigués encore ces travailleurs ubérisés ou surexploités,
ces chômeurs et ces SDF qui errent dans nos rues. Fatigués enfin,
ces milliers de « seniors » qui vieillissent mal, cumulant les
handicaps physiques et mentaux au fur et à mesure que les
progrès de la médecine prolongent leur vie au-delà de toute
raison, et qui attendent la fin de leurs souffrances dans un
insupportable ennui, l’angoisse, l’hébétude ou la fureur, cachés
dans les mouroirs sordides ou luxueux qu’on leur a construits : à
chacun selon ses moyens...
On savait tout cela depuis longtemps, mais le mal est décidément
plus profond. Fatigués, nos policiers et nos soldats chargés de
patrouilles destinées moins à prévenir des attentats qu’à rassurer
les passants : « On sait que les gars sont fatigués, qu'ils font leur travail
avec cœur, mais on est tous un peu sceptique face à cette opération. Sans
parler des conditions matérielles", déplore Dominique, responsable du groupe
"Info des Milis" sur Facebook. » (Le Monde, 14/12/2016) Sur ce
dernier point, on apprenait le 22 décembre par une déclaration de
son chef d’état-major, Pierre de Villiers, relayée et commentée
par le même journal, que notre Grand Chef de Guerre avait cassé
son joujou préféré à force de le triturer : nos uniformes ne sont
plus remplacés, notre matériel militaire est fatigué, fatigués sont
nos armements, épuisées nos munitions, à sec nos crédits
militaires ! En radoub, notre unique porte-avions, et pour
longtemps ! Oyez plutôt, bonnes gens, la complainte du brave
amiral Christophe Prasuck : « Mes avisos vont se casser les uns après les
autres […] à part en Guyane, on est à 50% des besoins en patrouilleurs
pour assurer la surveillance des eaux françaises » ! Cloués au sol nos
hélicoptères dont 38% seulement sont encore en état de prendre
l’air, et nos avions cannibales, fatigués enfin nos pilotes, qu’on ne
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remplace plus, faute de moyens pour en former de nouveaux !
Bref, notre glorieuse armée est sur le point de « connaître le même
effondrement que l’armée britannique ces dernières années ». Tiens, il paraît
que la pauvre Albion en est réduite « à solliciter ses alliés pour protéger
ses côtes des sous-marins russes » : on comprend qu’en dépit du Brexit,
elle proteste de son indéfectible attachement à l’alliance
européenne !
Mais si le spectacle du coq déplumé et du lion mité a de quoi
surprendre, le mal n’atteint pas seulement celles qui furent il y a
moins d’un siècle deux puissances orgueilleuses. « Après le conflit en
Afghanistan et l'Irak, il y a eu une fatigue de la guerre au sein de la
population américaine" et Obama a jugé "qu'il ne fallait pas engager des
troupes sur le terrain." » rappelait Fabius sur LCI le 9 décembre
2016 ; et quand, « au Mexique la famille du kidnappé kidnappe la
famille du kidnappeur », un protagoniste déclare : « Nous sommes
fatigués, tout le monde est fatigué que l’on nous prenne des gens innocents. »
(Blog Big-browser du 14 décembre 2016). On voit même un exenfant soldat devenu l’un des plus cruels tortionnaires de ce
monde qui n’en manque pas, et enfin arrêté, déclarer à ses juges :
« Je n’ai jamais choisi de me battre, j’ai été kidnappé. Je ne voulais plus tenir
une arme, j’étais fatigué. » (Ouganda : Dominic Ongwen, l'ancien chef de la
LRA, plaide non coupable devant la CPI, dans Jeune Afrique du 7
décembre 2016). Mais il est réconfortant de constater que les plus
moches échappent à ce fléau. Ce sont les massacreurs, les Assad,
les Poutine, quelques seconds couteaux non moins sanglants et
les « terroristes » qu’ils prétendent combattre : jamais las de leur
sale besogne, ils la poursuivent avec allégresse. Ce sont aussi les
joyeux vieux milliardaires à qui les États-Unis ont confié leur
présidence. Et les deux catégories se rejoignent dans le duo qu’on
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n’ose dire comique des deux clowns complices, le jovial Trump et
Poutine à la triste figure qui rejouent à propos du nucléaire la
scène du salon de coiffure du Dictateur où Hynkel et Benzino
Napoloni haussent chacun leur siège pour dominer l’autre,
jusqu’à ce qu’ils s’effondrent...
Voilà de tristes propos de fin d’année. Pourtant, si le Témoin
gaulois est plutôt moche, au point de se cacher derrière son
ombre, et s’il se veut lucide, il n’est pas fatigué ! Comment se
lasser du lever et du coucher du soleil, du retour des saisons, du
renouvellement des générations qui s’émerveillent tour à tour de
la beauté de notre planète bleue, en dépit de notre engeance qui
l’encombre, la pille et la souille, des jeunes qui s’épanouissent
quand on le leur permet ? Et comment ne pas se réconcilier avec
notre malheureuse humanité quand on trouve autour de soi tant
de femmes et d’hommes dignes de ce nom ? En dépit des
spectres hideux qui encombrent le devant de la scène, le Témoin
gaulois se veut optimiste, et c’est la grâce qu’il vous souhaite !
Samedi 24 décembre 2016
P.S. Si vous êtes épuisé(e), n’espérez pas échapper à votre fatigue
en vous réfugiant dans les univers artificiels qu’on nous bâtit :
« L’utilisation prolongée d’un casque de réalité virtuelle provoque souvent une
sensation de nausée. Celle-ci se rapproche du mal des transports. Les
symptômes incluent notamment étourdissements, fatigue et envie de vomir ».
(Le Monde informatique 24/11/2016
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Les Temps nouveaux (Lundi 14 novembre 2016)
195
Énergies renouvelables (Jeudi 17 novembre 2016)
199
Bouchardon au Louvre (Lundi 21 novembre 2016)
201
Paris, ville musée (Lundi 28 novembre 2016)
205
Culture et sous-cultures (Lundi 5 décembre 2016)
209
Ombres du temps passé (Lundi 12 décembre 2016)
214
Pigeon vole (Lundi 19 décembre 2016)
219
Fatigués d’être moches (Samedi 24 décembre 2016)
224
FIN

244

