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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 textes 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, etc.

Ce livre correspond à l'année 2020. 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 i  ndex des œuvres   et publications citées
– la table des matières
– le renvoi aux derniers articles
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Pot pourri

« Le monde comme il va » (Voltaire)

En ce début d’année, l’actualité offre au Témoin gaulois tant de
sujets tragiques ou cocasses qu’il est bien en peine de choisir. On
voudra bien l’excuser d’avoir adopté cette solution de facilité qui
consiste à en effleurer quelques uns tour à tour.

L'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par le président
américain Trump est peut-être le point de départ d’une extension
de l’apocalypse que vivent depuis quinze ans plusieurs pays du
Proche et du Moyen Orient et qui pourrait s’étendre à toute la
région  et  au  delà.  Passe  encore  que  Trump,  après  Obama  et,
suivant  leur  exemple,  des  roitelets  parmi  lesquels  Hollande  et
Macron, aient ordonné le meurtre de quelques ennemis baptisés
terroristes : il faut bien expérimenter cette nouvelle technologie
des drones, décidément prometteuse. Et puis, il s’agissait de gens
de peu, cela ne tirait pas à conséquence. Mais Qassem Soleimani
avait  une autre  envergure !  Voilà  ce  que disent  les  pessimistes.
Mais  les  optimistes  y  verront  la  promesse  ou  au  moins  la
possibilité  de  jours  meilleurs :  et  si  les  chefs  de  guerre
commençaient à s’entretuer, au lieu d’y forcer les autres ? Sur les
réseaux  sociaux,  on  s’amuse  beaucoup,  à  ce  qu’on  dit,  des
menaces qu’échangent Iraniens et Américains. (hashtag #ww3).
Crétins ! Parce qu’ils ne sont pas (encore ?) aux avants-postes, ils
ne  savent  pas  que  la  troisième  guerre  mondiale  est  déjà
déclenchée, avec pour devise : « Tous contre tous » ?

« Je suis enceint » : c’est Bolsonaro qui lance, urbi et orbi, ce troublant
aveu. Au vu de ce qu’il a déjà mis au monde par des voies plus
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conventionnelles,  l’IVG s’impose !  Mais  zéro  un,  zéro  deux  et
zéro trois, comme il nomme ses fils 1, s’adjugeant sans doute à lui
même le titre de double zéro, pâlissent devant ce que le poète
nomme  « les  enfants  de  sa  tête »,  tantôt  terrifiants  –  «  Quel
dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que
les Américains. Eux, ils ont exterminé leurs Indiens. » (Correio Braziliense,
12 avril 1998) – tantôt confondants de sottise : «  Les Indiens ne
parlent pas notre langue, ils n’ont pas d’argent, ils n’ont pas de culture. Ce
sont  des  peuples  autochtones.  Comment  ont-ils  réussi  à  obtenir  13% du
territoire national ? » (Campo Grande News, 22 avril 2015). La mise en
ligne d’un bêtisier  du « Trump des  tropiques »,  projetée  par  le
Témoin gaulois, s’est révélée superflue : il suffit de taper son nom
pour faire affluer sur vos écrans des échantillons consternants de
ses élucubrations.

Un ami  fait  l’éloge  de  l’ARRCO, en  réponse  à  mon plaidoyer
(sans aucune originalité) en faveur de la retraite par répartition
qui, reposant sur la solidarité entre générations (les actifs cotisent
pendant toute leur vie active pour payer les retraites de ceux qui
les ont précédés), était plus sûre que la retraite par capitalisation,
où chacun constitue  à  son gré (s’il  en a les  moyens et  s’il  est
capable de prévoyance) un capital dont il recevra les intérêts lors
de sa retraite, parce que ces intérêts sont exposés à tous les aléas
du capital, ne bénéficient d’aucune garantie, et profitent surtout
aux banques,  comme on le  voit  aux USA, paradis  de  la  libre-
entreprise,  où  la  plupart  des  vieilles  gens  sont  contraintes  de
travailler jusqu’à l’extrême limite de leurs forces, à moins qu’elles
n’aient eu la chance de souscrire à un fonds de pension prospère ;

1 C’est ainsi que l’armée brésilienne, dont il prit congé en 1990, à l’âge de
tente-cinq ans,  avec le grade de capitaine, désigne ses soldats,  si  l’on en
croit L'Express du 15/12/2019.
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sans compter que la stratégie des fonds de pension est d’acheter
des entreprises florissantes et de les pressurer (en commençant
par  « dégraisser »  les  emplois)  pour  en  tirer  le  plus  de  profit
possible, quittes à les ruiner à terme. Il doit y avoir malentendu :
l’ARRCO-ARGIC est un système de retraite complémentaire géré
par les représentants des entreprises et des salariés qui distribue,
comme la  sécurité  sociale,  le  produit  des  cotisations  des  deux
partenaires. Que la répartition se fasse par points ne change rien à
l’affaire. 

Le problème de la réforme actuelle des retraites n’a rien à voir
avec  le  système par  points,  qui  est  dans  son principe  juste  et
rationnel, mais du fait que la droite ultra-libérale saisit l’occasion
de sa mise en place pour détruire toute solidarité – les riches ne
paieront plus pour les pauvres (plafonnement des cotisations), et
chacun se débrouillera avec les banques (les salariés devront se
constituer  une  retraite  complémentaire  par  capitalisation  pour
étoffer  de  maigres  pensions).  Cerise  sur  le  gâteau,  l’âge  de  la
retraite est repoussé de plusieurs années, alors que les entreprises
françaises condamnent au chômage leurs salariés bien avant qu’ils
aient atteint soixante ans : on ne saurait mieux montrer que le but
de  la  manœuvre  est  de  réduire  le  plus  possible  la  protection
sociale des vieux. L’issue du conflit paraît prévisible : on ne fera
que des retouches au régimes spéciaux  2 (pourquoi ne cite-t-on
jamais celui des sénateurs, les premiers avec les policiers à avoir
obtenu satisfaction ?).  On renoncera à  l’âge-pivot en attendant
une meilleure occasion, ce qui permettra aux syndicats complices
de crier victoire, et la situation ayant suffisamment pourri – les

2 Les fameux régimes spéciaux ne cessent de bien fonctionner que du jour où
la  catégorie  de  salariés  qu’ils  gèrent  vient  à  trop  se  réduire  ou  même à
disparaître, ce qui est de plus en plus fréquent.
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grévistes étant lâchés par des générations rassurées par la clause
du grand-père et mal soutenus par une jeunesse insouciante qui
devra pourtant un jour reprendre le combat – tout rentrera dans
le désordre institué du capitalisme sauvage. Alors que le choc du
baby-boom  est  amorti  et  qu’une  faible  augmentation  des
cotisations suffirait pour rétablir l’équilibre !

« L’Histoire, avec sa grande hache » n’en finit pas de nous surprendre.3

Des générations de potache ont eu le  bonheur de la  découvrir
dans les manuels de Malet et Isaac. Celui de la classe de sixième,
consacré à l’Antiquité, et dont les morceaux de résistance étaient
l’Égypte, la Grèce et Rome, faisait une petite part aux Phéniciens :
pas plus de quelques pages, mais assez pour rêver de ce peuple de
commerçants  inventeurs  de  l’alphabet,  grands  navigateurs
(illustration : une trirème), de ses grandes cité, Tyr et Sidon, et de
son expansion coloniale dont Carthage était le plus bel exemple,
et Gustave Flaubert le chantre. Or voici que tout ce bel édifice est
remis en cause par de jeunes historiens. La Phénicie, disent-ils, ce
n’est qu’un mot inventé par les Grecs et repris par les Romains
pour  désigner  la  région  qui  correspond,  approximativement,  à
notre Liban. Mais les habitants de cette région ne se savaient pas
Phéniciens,  la  Phénicie  n’est  qu’un  fantasme  grec  auquel  n’a
correspondu  ni  un  état,  ni  un  peuple,  ni  une  civilisation,  et
Carthage n’en est  peut-être  pas  la  fille...  Et  voici  que les  cités
lacustres  et  leur  peuple  pacifique,  orgueil  de  l’Helvétie  qui  y
trouvait ses origines, n’ont pas existé : les fameuses maisons sur
pilotis n’ont eu lespieds dans l’eau que lorsque le niveau des lacs

3 Le goût des civilisations perdues (2/4) Comment les nationalismes puisent dans les
civilisations perdues ou inventées pour se construire ? (France Culture). L’émission
représente une heureuse exception dans la série très décevante de Xavier
Mauduit.
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est monté, et qu’il a fallu les abandonner. Ces révélations ne font
que conforter  le  Témoin  gaulois  dans  une vieille  opinion :  les
prétendues sciences humaines, y compris celles qui revendiquent
le  statut  de  « sciences  dures »  parce  qu’elles  ont  recours  à  des
outils  mathématiques,  relèvent  surtout  de  l’imaginaire  et  du
fantasme. C’est d’ailleurs tout ce qui fait leur charme.

Une note souriante dans cette actualité maussade : la tape virale si
énergiquement administrée à une groupie exaltée par François Ier.
Il  paraît  que  ce  saint  homme  qui  ne  se  laisse  pas  faire  veut
réformer  l’Église.  Sait-il  que  c’est  fait  depuis  cinq  siècles  par
Luther, Calvin, et quelques autres ? Et que s’en prendre à la Curie
est  périlleux ?  Et que vouloir  réformer ce qui  reste de l’Église
romaine revient à lui donner le coup de grâce ?

Lundi 6 janvier 2020
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Dérive

« Selon un témoin [...] le chauffeur "n’était pas violent" :
"Il filmait seulement les policiers. Il semblait le faire pour défendre
ses droits et ça les agaçait […] Puis l’un d’entre eux est passé par-
derrière et lui a fait une clé avec son bras autour de son cou, il est
alors tombé au sol. Et là, ils se sont mis à trois sur lui alors qu’il
était sur le ventre. C’était violent et incompréhensible." »

(L’Observateur, 7 janvier 2020)

La mort de Cédric Chouviat, ce livreur père de cinq enfants, à la
suite  d’un  contrôle  effectué  par  quatre  policiers  qui  n’ont  pas
supporté (pour quelle raison ?) qu’il filme son arrestation et ont
réagi avec une violence démesurée pose de nouveau le problème
du devenir de cette police « nationale » qu’un pouvoir mal assuré
sollicite de plus en plus et contrôle de moins en moins, au risque
d’en devenir l’otage.

Le  Témoin  gaulois  n’est  pas  de  ceux  qui  haïssent  la  police.
D’abord parce qu’il l’a connue de l’intérieur, en quelque sorte, au
temps où son père était un de ces « gardiens de la paix » de la IIIe

République,  enfants  de  l’école  laïque,  gratuite  et  obligatoire,  si
républicains qu’ils la sauvèrent en 1934 des milices fascistes et si
disciplinés parce qu’ils avaient été dressés dès l’enfance à obéir,
qu’ils procédèrent docilement à l’arrestation et à la déportation
des juifs ordonnée par « l’État français » de Pétain, une minorité
d’entre  eux  sauvant  l’honneur  en  avertissant  les  victimes
désignées des rafles, ce qui, avec le concours d’une partie de la
population, a fait de la France, malgré la collaboration active de
son gouvernement, le pays occupé par les nazis qui a sauvé le plus
grand  nombre  de  cette  minorité  persécutée.  Pour  lui,  ne
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supportant pas de servir un maréchal félon et de garder de nuit
les  ignobles  Laval  et  Scapini,  il  s’était  fait  réformer,  ayant  la
possibilité de se contenter du commerce de sa femme auquel il ne
faisait jusque-là que participer. Son fils sait donc la pénibilité d’un
métier où on est de surcroît souvent exposé au danger, ayant à
affronter la violence des délinquants, des fous, des ivrognes, des
drogués  et  de  tous  ceux  qui  ne  voient  dans  les  mouvements
sociaux que l’occasion de donner  libre  cours  à  leur  agressivité
plus ou moins refoulée. Comme tout le monde, y compris ceux
qui naffichent que haine ou mépris à son égard, il compte sur la
police pour sa protection éventuelle ou pour lui porter secours en
cas  de  besoin.  Et  il  est  d’autant  plus  attristé  de  constater  la
détérioration des conditions d’exercice de ce métier (parmi bien
d’autres), de l’usage qui en est fait par le pouvoir, de la dérive de
trop nombreux fonctionnaires et de l’mage qu’ils renvoient à ceux
qu’ils ont pour mission de protéger.

La  Ve  République,  née  d’un  putsch  militaire,  en  garde  des
marques aussi indélébiles que les taches de sang sur les mains de
Macbeth. Et le fait qu’une majorité d’électeurs, las d’une guerre
post-coloniale  où  s’embourbaient  des  gouvernements  instables
incapables d’y mettre fin, et pressés de consommer en paix, l’aient
ratifié, n’y change rien. De Gaulle ne fut pas un dictateur, mais
dut  constamment  faire  appel  à  la  police  pour  s’imposer  et  se
maintenir, et ce dès le premier jour, où il pérora, le 4 septembre
1958, dans une petite enceinte amènagée au centre de la place de
la République, où n’étaient admis que des invités, tandis qu’une
foule  immense  d’opposants  était  refoulée  sans  ménagement,  à
grands coups de bidules 1, par 3 000 policiers, gendarmes et CRS.

1 « les compagnies d'intervention à Paris utilisaient dans les années 1950 le
bidule, matraque en bois longue (souvent en acajou...) » (Wikimonde)
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Le  Témoin  gaulois  en  garde  le  souvenir  affreux  d’une  vieille
femme qui disparut à ses yeux, piétinée par une foule en proie à la
panique dont le flot irrésistble éloignait les témoins, incapables de
la secourir. La police gaulliste, aux prises avec le FLN qui ne lui
faisait pas de cadeaux, fut d’abord extrêmement violente au temps
du  préfet  ci-devant  vychiste  Papon :  300  morts  en  trois  mois
autour  du  17  octobre  1961,  jour  de  la  manifestation  du  FLN
algérien contre le couvre- feu qu’on venait de leur imposer, 9 au
métro  Charonne  lors  de  la  manifestation  du  8  février  1962
organisée  contre  l’OAS  à  l’appel  des  syndicats  CGT,  CFTC,
UNEF, SGEN, FEN et SNI et des partis PCF et PSU. Dirigée
avec prudence par le préfet Grimaud suivant les instructions de
Georges Pompidou, la répression de la révolte étudiante de Mai
1968 et ses séquelles fut comme elle spectaculaire et violente, on
vit des policiers s’acharner en frappant des gamins et des femmes
tombés à terre, mais elle ne fit dans toute la France « que » 2000
blessés dont 200 graves (chiffres officiels) et sept morts dont un
commissaire  de police et  un commandant  de CRS.  De 1968 à
2012,  on  entre  dans  une  période  plus  calme,  mais  à  partir  de
2014, la série des morts est ininterrompue : 
1976 1980 1982 1986 1988 1991 1993 1997 2005 2008 2012

1 1* 1* 2* 1 1* 2* 1 2** 1* 2**

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 1* 1* 6* 3** 1 1

D’après Wikipedia. Seuls les cas mortels sont retenues. L’astérique signale un
nom maghrébin ou africain. Ex : en 2018, sur 3 morts, Camara et Fofana 

Les auteurs de ces homicides (auxquels le tableau mêle des cas
discutables où les victimes ont trouvé la mort par accident alors
qu’elles s’enfuyaient, refusant un contrôle), bénéficient en général
de l’indulgence des tribunaux qui prononcent un non-lieu ou des
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condamnations dérisoires. Mais quelles sont les raisons de cette
poussée de fièvre, qui répond à la montée générale de la violence
dans la société française ? 

Le tableau ci-dessus ne prend en compte ni les blessés  2,  ni les
violences  exercées  outre-mer,  ni  celles,  fréquentes,  qui  se
produisent  dans  les  commissariats  et  dont  les  noirs  sont  les
principales victimes. Elles se développent avec la première vague
des  attentats  qui  conduit  le  président  Nicolas  Sarkozy  (2007-
2012) à mettre la police sous pression en exigeant « du chiffre »
tout en réduisant effectifs et moyens, après les avoir flattés sans
mesure lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, favorisant la montée
du syndicat d’extrême droite  Alliance Police Nationale, aujourd’hui
majoritaire. Les abus sont tels que la loi de 2011 rend obligatoire
la présence d’un avocat en garde à vue, sans réoudre le problème :
il suffit de menacer de représailles ceux qu’on a arrêtés au hasard
au coin de la rue pour les convaincre de renoncer aux secours
d’un avocat.  Mais la violence résulte aussi du fait  que les deux
derniers  présidents  manquent  de  légitimité :  François  Hollande
n’a obtenu que 21,8% de suffrages des inscrits au premier tour, et
Emmanuel  Macron  moins  encore  avec  18,19%,  chiffres
confirmés au second tour, avec environ 44% des inscrits. C’est
évidemment trop peu pour réaliser de grandes réformes, quel que

2 « Le ministère de l'Intérieur a chiffré à 1000 le nombre de blessés chez les forces de l'ordre
depuis le 17 novembre (contre 1700 chez les manifestants), mais n'opère pas de distinguo
entre les blessés «graves» ou «légers».[...] A ce jour, nous avons recensé 94 blessés graves,
dont 69 par des tirs de lanceurs de balle de défense (LBD 40). Nous avons considéré
comme blessures «graves», les membres arrachés,  les organes ayant perdu leur fonction
principale, les fractures, les pieds et jambes incrustés de bouts de grenades, les brûlures
graves,  mais  aussi  toutes  plaies  ouvertes  au  niveau  de  la  tête.  Nous  n’avons  pas
comptabilisé  les  hématomes,  parfois  exceptionnellement  vastes,  causés  par  des  tirs  de
lanceur de balles de défense (LBD) ou des coups de matraque. » (Libération, 17/01/19)
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soit le jugement qu’on porte sur chacune. Ces présidents mal élus,
et seulement par rejet de Marine Le Pen, ne peuvent passer en
force  qu’en  s’appuyant  sur  une  police  qui  n’hésite  plus  à
manifester  et  à  interdire  à  la  justice  de  punir  ses  éléments
indésirables. Mais Macron, qui se heurte à des forces sociales en
rapport avec son ambition d’imposer un capitalisme sauvage, doit
demander  aux  forces  du  désordre  institué  des  efforts  et  des
sacrifices  sans  précédent,  les  tenant  mobilisées  en permanence
depuis  des  mois,  face  à  des contestataires  pacifiques dans  leur
grande majorité mais dont les manifestations sont l’occasion pour
les  agitateurs  de  tous  poils  d’en  entraîner  à  des  actions  très
violentes.  L’alcoolisme observable  depuis  longtemps parmi des
policiers qui passent des heures à attendre, désœuvrés, dans leurs
cars ou sous les provocations l’heure d’intervenir et maintenant la
drogue deviennent  pour beaucoup le seul moyen de tenir.  Ces
hommes  surarmés  au  regard  de  leur  tâche,  loin  de  rassurer,
deviennent des dangers publics.

Dans ce pays où on reste libre de s’exprimer, on n’est pas encore
soumis à un régime policier.  L’actuel  président compte,  dit-on,
sur son socle initial  d’environ 20% d’électeurs que sa politique
droitière a porté à 25 ou 29%, pour battre au deuxième tour le
clan Le Pen. Mais rien ne permet d’assurer que, comme par le
passé, les électeurs voudront voter contre la peste, si l’autre choix
qui leur est proposé est le choléra. Et s’il est réélu en dépit de son
impopularité,  la  dérive  est  également  possible  de  la  part  d’un
homme qui sera plus que jamais l’otage de ses policiers.

Lundi 13 janvier 2020

N  ote de l'  ONDRP Nº 39 relève en novembre 2019 que police et
gendarmerie enregistrent des pertes importantes :
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D’autre part, et de même source, « 20 306 policiers et gendarmes ont
déclaré avoir été blessés ou s’être blessés dans le cadre de leurs activités, que ce
soit en mission de police ou durant les heures de service. »

Cela n’excuse ni la violence et l’agressivité d’un certain nombre de
policiers  indignes,  ni  la  très  dure  répression  des  mouvements
sociaux, par exemple des gilets jaunes :

Morts 11 
Blessés 4 439 (au 4 octobre 2019)
Arrestations 12 107 interpellations

10 718 gardes à vue
2 000 condamnations

Wikipedia (article du 11 janvier 2020)

Mardi 14 janvier 2020

16

http://temoingaulois.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes#cite_ref-131


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

Le macroniste Jean-Pierre Mignard, dans un article du Monde paru
le 14 janvier 2020 et daté du 15 – « Ne pas laisser seules les personnes
blessées lors de manifestations » – publie le « recensement non exhaustif  de
mutilations » ssubies par les gilets jaunes : « vingt-cinq éborgnés (vingt
par  Flash-Ball  LBD-40  4,  cinq  par  grenade  de  désencerclement)  ;  cinq
mains  arrachées  par  grenade lacrymogène  à effet  de souffle  Gli-F4 (trois
mains  totalement  arrachées,  trois  et  quatre  doigts  arrachés)  ;  un  pied
déchiqueté par Gli-F4 ; un testicule amputé par LBD-40 ; une audition
perdue par Gli-F4 ; neuf  pertes de dents (une à onze dents, dont deux cas
avec une perte d’une partie de la gencive) ; deux pertes d’odorat par LBD-40
dans le nez.
À cela s’ajoute la liste des […] blessures graves : un testicule douloureux à
vie par LBD-40 ; deux hématomes par LBD-40 qui nécrosent et nécessitent
des greffes ;  dix-huit  personnes défigurées  par LBD-40 ; une vingtaine de
fractures avec déplacement très important ( LBD-40 ou charge violente). »

De tels  dommages  ne  peuvent  être  le  fait,  comme le  Témoin
gaulois l’a cru, de quelques policiers apeurés ou vicieux. Il s’agit
bel et bien d’une volonté politique d’écraser la racaille. Le visage
aimable et fin et les costards coûteux payés par son sale travail
sont ceux du banquier qui a conduit froidement une répression
implacable.

(15/01/2020)

4 Il s’agit d’un lanceur de balles de défense, arme non létale dont les instances
européennes ont demandé à la  France de suspendre l’usage (février  2019).
« Le ministère de l'Intérieur va dépenser 2 365 800 euros pour réassortir son stock de
lanceurs  de  balles  mono-coups  et  multi-coups  qui  viendront  équiper  la  police  et  la
gendarmerie. » (RT France, 28/11/2019)
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Pourrissement

« MARCELLUS – Something is rotten in the state of  Denmark »
(Shakespeare, Hamlet, I,1)

Le Témoin gaulois projetait de parler des admirables programmes
musicaux actuellement organisés, Salle Cortot, par Jérôme Pernoo
et les jeunes interprètes de l’orchestre de musique de chambre de
Paris, et des difficultés que rencontrent sciences et arts – moins
de celles,  sévères  mais  passagères,  qu’impose l’actualité  sociale,
que de celles  qu’organise  méthodiquement  le  pouvoir.  Ce  sera
pour une autre fois, étant données les circonstances.

Ce matin, en allant au marché de la porte d’Asnières, nous avons
trouvé la paisible avenue Niel en état de siège. Les autocars des
forces du désordre établi occupaient cette voie, ainsi que les rues
adjacentes  et  la  rue  de  Courcelles  entre  Wagram  et  la  place
Pereire,  où deux ou trois  stationnaient  également.  Nous avons
croisé,  venant  tranquillement  à  la  rencontre  d’un  groupe  de
policiers, quatre jeunes gens baraqués habillés de l’uniforme des
black blocs : étaient-ils destinés à s’infiltrer pour arrêter les plus
violents, ou à jouer les agents provocateurs ? Les deux, peut-être ?
Comment ne pas songer au réalisateur Bob Swaim, alors étudiant
à Vaugirard, qui en 1968 nous racontait sa surprise, en débarquant
pour la première fois à Paris, à la fin de la guerre d’Algérie, d’y
voir  dans les  rues des policiers  armés jusqu’aux dents,  comme
dans les nombreux pays d’Amérique du Sud alors soumis à des
dictatures  militaires ?  Renseignements  pris,  ces  forces  n’avaient
pas pour mission de réprimer une improbable insurrection des
paisibles bourgeois de ce quartier, il s’agissait d’encadrer les gilets
jaunes  qui  s’obstinent  à  manifester  en  ouvrant  un  64e  acte !
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Encadrement si bien conduit qu’il a, une fois de plus, permis (ou
encouragé ?) de nouvelles violences, de quoi faire reculer un peu
plus la popularité de leur combat et attiser la hargne de ceux qui
s’y opposent !

Olivier Galland vient de découvrir que les gilets jaunes ne sont
pas si pauvres que ça, autrement dit, ce ne sont majoritairement
ni des SDF, ni des chômeurs de longue durée désocialisés, parce
que ceux-ci n’ont pas les moyens de participer aux manifestations.
Qui eût cru qu’il fallait être sociologue et Directeur de recherche
au CNRS pour y avoir songé ? Il fait semblant de croire que la
principale  revendication de ces  manifestants  était  la  baisse  des
impôts, sans lesquels on n’a rien à redistribuer aux plus démunis ;
c’est au contraire une vieille obsession de la droite, qui souhaite
alléger les charges des entreprises et l’impôt sur le revenu. Il ne
pèse que sur la frange la plus aisée des contribuables, et est de
moins en moins difficile à supporter au fur et à mesure que les
revenus augmentent, le fisc offrant aux plus riches les moyens d’y
échapper  entièrement.  En  revanche,  les  impôts  indirects,  qui
pèsent proportionnellement beaucoup plus sur les bas revenus,
ont la faveur de nos gouvernements successifs. Cette politique a
pour résultat de rompre le pacte social, et les grèves actuelles en
sont l’un des effets. Aussi Macron, forcé d’écouter les doléances
de la France d’en bas, s’est-il vengé en tirant prétexte de certaines
revendications  pour  prendre  des  mesures  qui  profitent  surtout
aux revenus intermédiaires et enfoncent les plus pauvres, qui ont
tout de même pris quelquefois la parole 1. On en rit encore dans
les couloirs de l’Élysée !

1 Voir David Bensoussan,  Gilets jaunes: qui sont les grands gagnants
des mesures d'urgence prises par Macron? (Challenges, 23/01/2019)
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Ou plus exactement, on commence à rire (gilets) jaune(s). C’est
que le petit marquis – comme au Ballamou de honteuse mémoire
du  Canard Enchaîné, il  ne  lui  manque que la  perruque poudrée
pour faire bonne figure à la cour de son prédécesseur Louis XV le
Mal-Aimé – qui s’est faufilé au sommet de l’État par une faille du
sytème élaboré sur mesure pour de Gaulle2, Macron,

« puisqu’il faut l’appeler par son nom »,
a pu se jouer de ses opposants et réussira sans doute à faire passer
à  l’usure  sa  réforme  destinée  à  abolir  une  des  principales
conquêtes sociales du XXe siècle. Mais, parmi ses futures victimes
et ceux qui protestent au nom des générations futures qu’il veut
sacrifier au Moloch du capitalisme, certains ont recours à d’autres
manières d’exprimer leur mécontentement. Au Puy-en-Velay, le 4
décembre, abaissant la vitre de sa portière pour recueillir, croyait-
il, des acclamations, Macron se trouve nez à nez avec des gens qui
l’injurient et lui  demandent des comptes, et son chauffeur doit
prendre la fuite à contresens pour échapper à leurs poursuites. Le
17 janvier, un chahut en règle trouble la représentation à laquelle
il assiste aux Bouffes-du-Nord ; il faut l’exfiltrer avec sa femme,
puis,  la  représentation  ayant  repris,  les  placer  à  nouveau  sous
haute  protection  pour  leur  permettre  de  sortir  à  la  fin  du
spectacle. Le 18 janvier, sa brasserie préférée est incendiée. Peut-
être  les  intrus  n’étaient-ils  que  des  vandales,  mais  enfin,  cet
établissement  a  reçu  des  menaces  depuis  qu’il  y  a  fêté  son
improbable  élection,  et  tout  le  monde  pense  à  leur  mise  à
exécution. En somme, faute d’un vrai dialogue, on répond à son
mépris en lui pourrissant la vie.

2  Ce dernier  avait  averti  qu’il  n’aurait  pas  de  successeur.  Pourtant,  on a
rafistolé  à  plusieurs  reprises  la  constitution pour l’adapter  à  la  moindre
stature de ceux qui ont voulu depuis revêtir son costume. Aujourd’hui, le
costume est usé et la constitution passablement délabrée.
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Ce n’est qu’une révolte, et sûrement pas une révolution. Mais, tant
qu’on s’en tiendra  à  un chahut,  le  Témoin  gaulois  approuvera
ceux  qui  lui  rendent  la  pareille.  Après  tout,  il  n’a  fait  que
continuer  à  pourrir  nos  services  publics  et  a  priver  de  vastes
territoires de ce qui en reste ; il a entrepris de pourrir un peu plus
la vie de ceux qui ne trouvent pas de travail et des travailleurs qu’il
réduit à la précarité ; enfin il s’apprête à pourrir la vieillesse des
générations futures. Heureusement, leur destin réel est hors de sa
portée !

20/01/2020
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La Truite à Cortot

« Rien de tel qu'une musique heureuse. » (Franz Schubert)

Il ne vous reste que deux jours – jeudi 23 et vendredi 24 – pour
assister  à  la  deuxième série  des merveilleux concerts  proposés,
Salle Cortot, par Jérôme Pernoo. Auditeur assidu mais incapable
de parler de musique, le Témoin gaulois aurait pu se contenter
d’une  notule  pour  le  signaler,  mais  cet  événement  mérite  un
soutien plus actif.

Nous suivons la carrière de Jérome Pernoo, violoncelliste génial,
depuis ses débuts au festival de Deauville. Devenu l’organisateur
d’événements au festival de La Roche Posay et Salle Cortot, il a
créé un genre nouveau, passant avec bonheur à la mise en scène
de ses concerts. Trois principes le guident : la durée des concerts
ne doit pas excéder la capacité d’attention du public, soit environ
une  heure ;  il  fait  appel  à  de  jeunes  interprètes  talentueux  et
enthousiastes de l’orchestre de musique de chambre de Paris ; ses
soirées sont composées de deux parties : un premier concert de
forme traditionnelle consacré à une seule œuvre le « Single », de
19h30 à 20h30, et un « concert-spectacle », de 21h à 22h.

À titre d’exemple, le single de la session en cours est consacré à  la
transcription  des Variations  Goldberg de  Jean-Sébastien  Bach en
trio  pour  instruments  à  cordes  (1981)  par  Dmitry  Sitkovetski,
interprétée  brillamment  par  Guillaume  Chilemme,  violon,  Léa
Hennino, alto et Adrien Bellom, violoncelle. Le concert-spectacle
qui  suit,  La Truite  de  Schubert,  enchaîne  Le complexe  de  la  Truite,
chanson de Francis Blanche,  interprétée par les  Frères Jacques,
dont l’humour et la chute :
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« J’ai demandé à Marguerite,
Qui est ma vieille cuisinière
Ne me faites plus jamais de truite,
Ça m’donne de l’urticaire »

ont dégoûté toute une génération du fameux Lied,  comme  La
Pince à linge du même auteur leur a gâté la  Cinquième symphonie de
Beethoven ! Avouons que le Centre de Musique de chambre est
beau joueur... 

Schubert  a  composé  tout  ce  qui  suit. Le  fameux  Lied  (Han
Zatjmann, piano et Adrien Fournaison baryton), en dépit de sa
partition dont l’harmonie imitative est  si  réussie qu’elle  sent le
poisson,  est  racheté  par  la  beauté  du  chant  et  l’interprétation
d’Adrien Fournaison, à condition toutefois de ne pas comprendre
l’allemand  et  de  ne  pas  lire  la  traduction  en  surtitres :  grand
musicien,  Schubert  est  un  piètre  poète  qui  réunit  sensiblerie
dégoulinante et niaiserie ; du moins la traduction offerte à Cortot
nous épargne-t-elle « la ligne homicide » de la version habituelle, qui
ne retient que « la  canne  à pêche » !  Il  a été bien inspiré de faire
appel,  en  d’autres  circonstances,  à  de  vrais  poètes,  comme
Heinrich Heine.

An Sylvia (piano et, baryton),  La Jeune fille et la Mort (idem) et le
Quintette en la majeur D. 667, La Truite se déroulent dans un décor
qui  évoque,  sans  l’imiter  servilement,  la  Schubertiade de  Moritz
von Schwind (1868) : c’est une soirée musicale dans le salon de
Schubert. Autour du piano se pâme un public élégant et recueilli
qui écoute son ami le baryton Johann Michaël Vogl assis, bras et
jambe gauche tendus, yeux au ciel, dans une attitude dramatique,
tandis que le compositeur l’accompagne au piano, concentré. Au
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premier plan, une jeune femme, soutient rêveusement sa tête de
sa main.  Quand cette gravure est  projetée et  que le  spectateur
ramène son regard sur terre où les musiciens singent les attitudes
théâtrales  des  personnages  on  sourit,  amusé,  comme  à  bien
d’autres clins d’œil du facétieux Jérôme Pernoo qui a invité sur la
scène,  comme  au  grand  siècle,  quelques  spectateurs.  Mais  au
plaisir d’entendre d’admirables interprètes se joignent celui de les
voir,  libérés  de  leur  pupitre,  évoluer  en  jouant  des  saynètes
gracieuses qu’on dirait improvisées, et l’impression qu’ils donnent
de s’amuser sans que la musique en pâtisse.

Ces spectacles musicaux ont souffert des grèves des transports,
comme beaucoup d’autres concerts  et spectacles, de nombreux
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spectateurs  ne  pouvant  s’y  rendre.  La  semaine  dernière,  nous
avons rejoint une salle remplie aux deux tiers, alors qu’elle aurait
dû  être  bondée,  comme  d’habitude.  Ces  difficultés  qu’impose
l’actualité sociale à la vie culturelle, sévères mais passagères, sont
toutefois  moins  graves  que  celles  qui  résultent  de  l’ignorance
crasse des comptables de l’entreprise Macron & C°.

Lundi 27 janvier 2020
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Miroir de nos peines

« "Un roman : c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin
Saint-Réal." »

(Stendhal, Le Rouge et le Noir, Livre I, ch. XIII)

Miroir  de  nos  peines,  le  dernier  livre  de  Pierre  Lemaître,  répond
exactement à la définition du roman que proposait Stendhal ou,
selon lui, Saint-Réal, chez qui je ne l’ai pas retrouvée. C’est dire
que le  plaisir  qu’on y puise  est  d’abord celui  que procure une
lecture facile en raison du recours à des recettes familières et d’un
style  qui  ne  présente  pas  d’autres  recherches  que  celles  de  la
concision1 et de la clarté.

Le narrateur omniscient (il sait tout des personnages, y compris
leurs sentiments les plus intimes, et la jolie pirouette qui clôt le
roman le dispense de l’énumération, inutile et fastidieuse, de la
série des avatars d’un personnage protéen dont on a fait le tour)
prend  pour  cadre  la  débâcle  de  l’armée  française  en  1940,
désarçonnée par l’offensive éclair des nazis, et l’inscrit dans trois
dates qui donnent leur titre aux trois parties :
– 6 avril 1940 (23 chapitres : étrange proposition faite à Louise) ;
– 6 juin 1940 (12 chapitres : Louise part à la recherche de Raoul) ;
– 13 juin 1940 (19 chapitres : Alice rencontre Désiré).
C’est la première fois que deux personnages principaux du récit,
jusqu’alors  étrangers  l’un  à  l’autre,  sont  réunis.  Alice  passe  au
premier plan du récit. Mais ce n’est que le temps d’un chapitre et

1 J’ai été surpris de voir Pierre Lemaître déclarer dans une interview que les
feuilletons du XIXe siècle dont les courts chapitres lui ont servi de modèles
lui avaient appris aussi la concision. Payés à la ligne, leurs auteurs délayaient
le plus possible, au contraire !
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rien, apparemment, ne justifie la coupure introduite par ce titre,
qui rompt de manière artificielle l’équilibre parfait de deux parties
d’environ 255 pages que prolonge un épilogue où le sort de tous
les acteurs est consciencieusement réglé jusqu’à leur mort, ce qui
nous mène à l’aube du XXIe siècle. 

Peut-on  classer  ce  livre,  comme on  l’a  fait,  parmi  les  romans
historiques ? Aucune des personnes ayant joué un rôle réel dans
cette période n’y figure, quelques unes sont seulement et rarement
mentionnées  et  n’apparaissent  pas  vraiment,  sinon  comme
repères et par allusion : « Certains historiens restent convaincus (la photo
est assez floue) que [l’un des héros du roman] défile aux côtés du général
de  Gaulle  sur  les  Champs-Élysées  le  26  août  1944... ».  Chose
remarquable,  aucune des trois dates-titres  ne correspond à l’un
des événements qui ont marqué le Blitzkrieg. Les trois parties, très
inégales,  n’épousent pas l’Histoire,  elles  semblent  correspondre
respectivement à la découverte par Louise des secrets de sa mère,
puis à la suite des aventures de personnages qui agissent pour la
plupart en couples et ignorent jusqu’à l’existence des autres, enfin
à leur réunion. C’est en fonction de leurs agissements et de leurs
efforts pour lui survivre que le conflit  est entrevu,  de l’attente
interminable  pour  les  troupes  françaises  et  rassurante  pour  les
civils à la panique et à l’exode. 

Mais si les destins minuscules de ces Français moyens sont le vrai
sujet,  on  trouvera  difficilement  l’auteur  en  défaut  dans  la
description de la tourmente qui les emporte. Lecteur pointilleux,
il  m’a  semblé  y  parvenir  quand il  mentionne  les  gitanes  maïs,
parce que je me souviens parfaitement du jour, et c’était peu de
temps après la Libération,  où l’un de mes oncles a adopté ces
cigarettes pestilentielles disparues en 2016. Vérification faite, elles
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ont été créées en 1912, et la version papier maïs date de 1918 ! Le
texte abonde en notations de ce genre, comme le « siège en bois »
du wagon de métro. Ce genre de détails  qui,  pour les derniers
lecteurs ayant vécu cette époque, produit un effet de réel, donne
au  texte  la  couleur  historique  qui  enchantera  les  générations
suivantes. Quant à la bêtise des ganaches de l’État-Major français
qui avaient dégarni une grande partie de la frontière et, jugeant les
Ardennes infranchissables pour les chars d’assaut allemands, s’en
remettaient à la ligne Maginot et à ses fortifications inachevées et
dérisoires, l’auteur la mentionne, mais sans insister.

Le noyau de l’intrigue est un roman pour midinettes comme on
en écrit encore beaucoup en France mais, malgré ces faiblesses,
les personnages existent et nous entraînent dans une sarabande
effrénée : ce n’est pas un mince mérite pour qui veut se délasser.
Après tout, « Si Peau-d’Âne m’était conté,

J’y prendrais un plaisir extrême »
Lundi 3 Février 2020
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Contrôle continu

« Personne ne contrôle la politique, elle contrôle tout le monde. »
(Ibrahima Chérif)

Parmi  les  sujets  de  mécontentement  qui,  pour  paraphraser  la
formule fameuse de Rochefort, s’ajoutent aux quelques soixante-
cinq millions de sujets du roitelet Macron, figure en bonne place
la dernière réforme du baccalauréat. Un vieil observateur comme
le Témoin gaulois ne s’étonne pas de constater que, comme toute
réforme, bonne ou mauvaise, elle est fort mal accueillie par notre
vieux peuple profondément conservateur : le ministre Blanquer a
eu beau jeu, dans un récent débat avec le pédagogue Meyrieu, de
lui rappeler que ses propres initiatives n’ont pas reçu au temps de
Claude Allègre un meilleur accueil  que les  siennes  aujourd’hui.
Bien que les questions d’éducation qui m’ont tant occupé aient
cessé de me passionner, je me permets de dire ce que fut la place
du contrôle dans ma pratique et quelle leçon j’en ai tiré.

À mes débuts (1962-1966), les choses étaient claires : la lourde et
vénérable  machine  du  baccalauréat  sanctionnait  les  études
secondaires,  dans  les  lycées  techniques  où  j’enseignais  comme
dans  l’enseignement  général.  Nous  n’étions  qu’environ  30  000
nouveaux bacheliers par an au début des années 1950, soit 6%
d’une génération. Entre 1962 et 1966, on passa de 66 225 à 105
839 nouveaux bacheliers par an et le taux de réussite de 62,1%. à
49,8%. En 2019, le taux de réussite avoisinait 90% et près de 80%
de  cette  génération  est  bachelière.  Mon  directeur,  le  bon  M.
Santurette, criait qu’on bradait le diplôme. Pour lui, le pays n’avait
qu’une petite réserve de gens assez intelligents pour le mériter, et
cette réserve correspondait naturellement à la tranche supérieure
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de la société, c’est-à-dire aux plus riches. Descendre au-dessous
d’un  certain  revenu  moyen,  c’était  « abaisser  le  niveau ».  Cette
vision des choses a la vie dure, et se traduit depuis peu par les
algorithmes  (tenus  secrets  en  toute  illégalité)  qu’utilisent  les
universités pour recruter leurs étudiants. Ils sont si efficaces qu’ils
éliminent  les  bacheliers  issus  de  l’enseignement  professionnel.
Bourgeois,  dormez tranquilles,  vos privilèges sont bien gardés !
La  préparation  au  bac  était  accompagnée  d’une  multitude  de
contrôles  qui  pesaient  plus  ou  moins  lourd  dans  la  charge  de
travail  des enseignants selon leur spécialité.  Pour mon compte,
quand je me fus affranchi de l’enseignement de l’histoire et de la
géographie  et  des  petites  classes  (troisièmes  et  quatrièmes  qui
m’échurent à mon arrivée à Bourges, la séparation entre collège et
lycée n’existant pas alors), je  passai de longues soirées, les jours
« libres » et les fameuses vacances à préparer mes cours et surtout
à corriger plus de cent dissertations par semaine car les classes
techniques  (40  élèves  en  moyenne)  avaient  peu  d'heures  de
français, et le rythme exigé était d'une dissertation par quinzaine,
à quoi il fallait ajouter la correction, pour chaque explication, de
quelques  préparations  d'élèves.  Chaque  trimestre,  l’une  de  ces
dissertations était la « composition » dont la note figurait dans le
livret présenté au jury du bac. C’était, comme on a dit plus tard,
un « devoir sur table », ce qui suppose que nos jeunes, quand ils
n’écrivent pas en classe, se vautrent pour écrire sur le carrelage, le
plancher, la moquette ou le tapis de leur domicile ! Ayant bientôt
quitté cette filière, j’ai été fort surpris de constater que mes petits-
enfants  écrivaient  peu  et  ne  faisaient  guère  plus  de  trois
dissertations par an, et ne saurais dire s’ils maîtrisent mieux ou
plus mal l’écrit que leurs devanciers. Toutefois, il me semble que
la rigueur cartésienne et le style superbe de nos anciens historiens
laissent de plus en plus la  place à  un style moins  brillant,  aux
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redites et au désordre des productions américaines. En tous cas, je
n’ai entendu parler de contrôle continu des connaissances qu’au
début des années 1970,  quand je passai de l’école de photo et
cinéma  de  la  rue  de  Vaugirard  (aujourd’hui  École  nationale
supérieure  Louis-Lumière)  à  l’ENNA comme « formateur »,des
futurs professeurs de l’enseignement professionnel.

En septembre 1974, le directeur de l'E.N.N.A. de Lille m’envoya à
un séminaire du contrôle continu des connaissances1 à Chambéry,
opération  pilotée  par  Alain  Élie,  issu  de  l'ENA  et  chargé  de
mission  du  Ministère,  et  l'Inspection  Générale.  Il  s’agissait  de
supprimer les coûteux examens de l'enseignement professionnel
et de rénover la pédagogie par une définition claire des objectifs
pour les maîtres, mais aussi pour les élèves et leurs parents et un
meilleur suivi des élèves. L'expérimentation du contrôle continu
des  connaissances  disposait  de  moyens  considérables  à  une
époque où les caisses de l'État étaient bien pleines. Je saisis avec
enthousiasme cette occasion de mieux connaître le système dans
lequel  j'étais  engagé,  sans  me douter  que  cela  me vaudrait  de
solides  inimitiés  au  S.N.E.S.  parmi ceux de nos camarades  qui
adhéraient au Parti Communiste et y étaient absolument opposés,
d'autant  que  le  Ministère  espérait  bien  pouvoir  étendre  cette
opération au sacro-saint baccalauréat. Mon cas fut sérieusement
aggravé par le fait que j’acceptai sans hésitation l’offre qui m’y fut
faite d’introduire la lecture de l’image dans notre enseignement.
Nos staliniens ne me traitèrent pas de « vipère lubrique » mais de
traître. Pour en revenir au contrôle continu lui-même, auquel je ne
participai que de façon très marginale, nos collègues (professeurs
d’ENNA, Inspecteurs et professeurs) s’efforcèrent de discerner
dans  chaque  activité  les  savoir-faire  qui  étaient  mis  en  jeu,  et

1 Voir à ce sujet L’École     : un monde clos, pages 134 à 138
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établirent  des  « référentiels »,  tableaux  de  ces  capacités  que
l’enseignant devait évaluer tout au long du travail des élèves. Ce
système,  très  lourd,  fut  plus  tard  simplifié  et  j’en  ai  vu  les
retombées  au  collège  quand  mes  petits-enfants  y  entrèrent
beaucoup plus tard...  Comme toujours à  l’Éducation nationale,
l’expérimentation ne fut pas conduite et évaluée scientifiquement,
et l’on se trouva dans un système bâtard qui réduisit le rôle de
l’examen,  devenu  ingérable  du  fait  que  presque  toute  une
génération s’y présente. La grande innovation est en somme de
donner  aux  anciennes  compositions  trimestrielles  un  rôle  plus
important dans l’attribution du bac qui subsiste pour quelques
matières,  le  tout  étant  organisé  à  l’échelon académique et  non
plus national. Aucun des deux problèmes qu’il pose n’est résolu :
le  bachotage est renforcé,  la  pagaïe provoquée par la méfiance
vis-à-vis  de  l’échelon  local  et  une  organisation  à  peine
décentralisée,  jointes  aux  résistances  qu’elle  rencontre,  en  est
renforcée.  Ne  ferait-on  pas  mieux  de  laisser  l’évaluation  des
élèves aux enseignants, sous réserve de péréquations a posteriori
pour éviter les distorsions et de certains recours ? De reconnaître
que le bac n’est plus le premier grade de l’enseignement supérieur
et de publier et contrôler les algorithmes d’admission concoctés
par les universités ?

Comme enseignant,  j’ai  toujours  attaché  plus  d’importance  au
savoir  et  à  sa  transmission qu’au contrôle.  Peut-être parce que
j’aime ce  mot  de  John Lennon : « Personne  ne  me  contrôle.  Je  suis
incontrôlable Le seul qui puisse me contrôler, c'est moi, et même parfois c'est
à peine possible. »

Lundi 10 Février 2020
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Théorie de l’effondrement

« ...deux personnes sur trois parmi celles interrogées sont d’accord
avec cette idée que ‘’la civilisation telle que nous la connaissons va
s’effondrer dans les années à venir’’ (France Culture, La gauche,
la droite, l'effondrement, 11/02/2020 »

Depuis au moins dix ans se développe la prétendue « théorie de
l’effondrement » sans que le Témoin gaulois s’en soit avisé, et il a
fallu qu’un sondage de plus, révélé la semaine dernière par France
Culture 1, nous apprenne qu’elle a changé le regard de plus de la
moitié de nos concitoyens sur leur avenir pour qu’il la découvre !
Mieux, tout était dit sur le sujet sur la même chaîne dans la même
émission Savoirs 2 Témoin, tu dors ! Mais l’événement a peut-être
échappé à quelque lecteur, et puis ce n’est pas une raison pour ne
pas se pencher sur le sujet sinon, de quoi parlerait-on ? « Tout est
dit, et l'on vient rop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes,
et qui pensent. » 3 

La «     Théorie     » pour les nuls (Si vous savez, cliquez ici)
De quoi s’agit-il ? Le monde va comme il peut, c’est-à-dire très
bien, bien, assez bien, assez mal, mal ou très mal selon la place
que vous y occupez, « Selon que vous serez puissant ou misérable » et
aussi selon le point de vue que vous adoptez pour l’observer. En
fait,  on  peut  y  trouver  autant  de  raisons  d’espérer  que  de
désespérer. Mais n’attendez pas que le Témoin gaulois vous les

1 France Culture, La France : patrie de la collapsologie ? avec Jean-Laurent Cassely
et Jérôme Fourquet, 10/02/2020

2 France  Culture,  Théorie  de  l’effondrement  :  la  "collapsologie"  est-elle  juste  une
fantaisie sans fondement ? 26/03/2019

3 Jean de La Bruyère, Les Caractères : Des ouvrages de l’esprit I (1688)
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énumère,  d’autres l’ont fait  avant lui,  qu’il  ne se soucie pas de
copier/coller et ne saurait  surpasser. Bref,  le verre est à moitié
plein si vous passez de bonnes nuits et si vous avez une digestion
heureuse,  et  à  moitié  vide  si  vous  ne remplissez pas  ces  deux
conditions.  Vos protestations s’élèvent  vers  le  ciel,  et  peut-être
même le Ciel : le verre est plein pour les uns, dites-vous, et vide
pour les autres ! Sans doute, mais les seconds ont mieux à faire
que de s’interroger sur l’avenir  du monde :  il  leur faut d’abord
survivre ! Pour philosopher, il faut avoir le ventre plein : Diogène
dormait dans une jarre, mais ne connaissait pas la faim ! Pour en
revenir à nos moutons, la  théorie de l’effondrement dépasse la
contradiction relevée ci-dessus (comme disent les marxistes) en
affirmant qu’on est en train de renverser le verre, c’est-à-dire que
la  civilisation dont nous nous enorgueillissons et qui fait  notre
bonheur et notre tourment est  à la  veille  de s’effondrer.  Cette
théorie  se  présente  comme  le  produit  d’une  science
interdisciplinaire,  la  « collapsologie »  (ou  « science »  de
l’effondrement), élaborée par des collapsologues. S’appuyant à la
fois sur les sombres constats des déclinistes et des écologistes, les
théoriciens les plus hardis fixent à vingt ans l’effondrement de la
société  industrielle.  Leurs  disciples  sont  collapsosophes  ou
collapsonautes, selon qu’ils se préoccupent de leur âme ou de leur
survie, par exemple en édifiant dans la plaine de Brie ou ce qu’il
en reste des maisons de paille  censées survivre à l’Apocalypse.
C’est drôle, n’ont- ils pas lu Les Trois petits cochons, version Grimm
ou Disney ? le Témoin gaulois, qui a lu les deux et vu le film du
second  préfère  pour  sa  part  le  béton.  Bien  entendu,  le  grand
public n’a jamais entendu parler de ces jeux pseudo-scientifiques,
mais  ces  derniers  s’appuient  sur  le  pessimisme  ambiant  et  le
renforcent.
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Humbles remarques : On ne recherchera pas ici les sources de la
collapsologie  dans  la  pensée  européenne :  cela  dépasse  nos
compétences et  est  fort  bien esquissé dans  La France  :  patrie  de  la
collapsologie ? Mais on osera quelques réflexions à partir de l’enquête
présentée dans cet article, dont on retiendra deux tableaux :

Tableau I
pensent que la civilisation va s’effondrer...  d’ici 20 ans

 Italiens 71,00% 29,00%

 Français 65,00% 35,00%

 Britanniques 56,00% 18,00%

 Américains 52,00% 19,00%

 Allemands 39,00% 22,00%

On peut se demander pourquoi l’enquête se limite à une petite
partie de ce qui fut la Chrétienté ? Le pessimisme (les enquêteurs
n’ont, à dessein, jamais employé le mot « collapsologie ») serait-il
l’apanage  de  ces  seules  nations ?  Le  lien  entre  la  situation
économique et le taux de catastrophistes n’est pas si évident qu’ils
disent : le moral relativement bon des Britanniques ne tiendrait-il
pas plutôt à l’illusion d’appartenir encore à une grande puissance,
illusion qui a entraîné le Brexit ? Et l’Allemagne est entrée dans
une période  d’incertitude économique et  politique !  Ce qui  est
certain,  c’est  que  le  chritianisme,  fondé  sur  l’attente  de
l’Apocalypse  que  les  premiers  chrétiens  jugeaient  imminente,
prédispose  l’Europe  et  les  États-Unis  à  croire  aux  prophéties
millénaristes, comme toute leur histoire le montre. On ne trouve
l’équivalent de cette attente que dans les civilisations méso et sud-
américaines,  où elles  ont fini par devenir  auto-réalisatrices avec
l’arrivée  des  Européens.  À  bon  entendeur,  salut !  Le  second
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tableau  prouverait  que  « la  proportion  de  ceux  qui  pensent  que  la
civilisation va s’effondrer progresse à mesure que le niveau de vie diminue » :

Tableau II
Proportion des Français croyant à l’effondrement

catégories aisées 50,00%

classes moyennes supérieures 61,00%

classes moyennes inférieures 64,00%

catégories modestes 75,00%

Français les plus pauvres 64,00%

Ceci n’a rien d’étonnant, l’instruction étant plus répandue dans les
classes favorisées, où l’on se sent plus assuré du lendemain, et où
l’on  a  moins  à  espérer  d’un  hypothétique  « effondrement »,  le
désir  d’un  changement  radical,  quelles  qu’en  soient  les
conséquences,  devant  être pris  en compte dans cette croyance.
Les plus pauvres comptant beaucoup de familles monoparentales
–  en  général  de  femmes  seules  avec  enfants  –  ne  sont  pas
nécessairement les moins instruites, ce que confirme le fait que
« c’est parmi les sans diplôme (73 %) que l’adhésion est la plus forte ».

La collapsologie  n’est  qu’une mode qui  ne  touche directement
qu’un  petit  nombre  d’Occidentaux,  mais  elle  contribue  à
répandrela pseudo-théorie de l’effondrement, dont la fonction est
de pousser à la résignation et décourager les principales victimes
de notre système économique. Elle doit être combattue.

Lundi 17 Février 2020
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Au péril d’Internet

« On risque de perdre notre ciel simplement pour réduire la latence
des jeux vidéo en ligne ou pour s’envoyer encore plus de photos de
chats. C’est énervant ... » (Eric Lagadec, astrophysicien)

En 1981 je m’initiais à Paris VII à la laborieuse manipulation de la
nouvelle génération de micro-ordinateurs et à la programmation.
Leurs possibilités étaient restreintes (64 Ko de mémoire !) mais
des machines bien plus puissantes existaient déjà, Internet faisait
ses premiers pas dans les universités et nous ne doutions pas que
l’informatique  apporterait  bientôt  à  l’humanité  le  système
nerveux collectif  qui lui faisait défaut, à une époque où l’on disait
encore  que  la  disproportion  entre  la  masse  du  cerveau  des
dinosaures et celle de leur corps était la cause de leur disparition.
Le prodigieux développement d’Internet a semblé confirmer cet
espoir. Aujourd’hui, il est permis de se demander si le rôle qu’on
lui fait jouer est bien raisonnable.

L’apparition d’une nouvelle technologie et les moyens qu’elle met
à notre disposition ont incontestablement de profonds effets sur
notre représentation du monde,  notre rapport aux êtres et aux
choses et les relations que nous entretenons avec nos semblables.
Mais ces effets ne sont pas immédiats et dans un premier temps
nous nous servons des nouveaux outils comme nous le faisions
des anciens, ce qui fait dire que toute innovation est ambivalente
et, comme la langue selon Ésope, est la pire et la meilleure des
choses. Ainsi, l’imprimerie est d’abord employée à produire des
répliques des manuscrits et de leur contenu, bibles et livres pieux
ou profanes. Au début, rien ne change en apparence, sinon le fait
que les livres sont moins coûteux et que bientôt le collectionneur
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de livres de La Bruyère pourra en tapisser sa maison sans jamais
en ouvrir un seul  1. Mais bientôt déferlera toute une production
d’imprimés – libelles, almanachs, littérature de colportage, essais,
chansons, romans, journaux... – que la censure sera impuissante à
endiguer. À mesure que l’alphabétisation se développait, le savoir
et  les  idées nouvelles  des Lumières se sont répandus dans des
milieux jusque là voués à l’ignorance. Ce qui nous inquiète ici, ce
ne  sont  pas  les  maladies  infantiles  d’Internet  –  addiction  des
usagers  qui  le  découvrent,  méfaits  des  réseaux  où  intérêts
égoïstes, dictatures et idéologies perverses se donnent libre cours,
le  nouveau  média  permettant  la  constitution  de  meutes  pour
lesquelles tous les coups sont permis tandis que, simultanément,
les  gouvernants  s’efforcent  de  bâillonner  celles  et  ceux qui  les
dérangent – et les catastrophes individuelles liées à la sottise des
usagers : l’affaire Griveaux ne révèle pas, comme on l’écrit trop
souvent, une menace sur la vie privée, mais l’immaturité de trois
débiles. Après tout, les nouvelles générations d’automobilistes ont
fini par apprendre à conduire plus prudemment, passée l’ivresse
du volant que les premières ont connue. Ce qui,  croyons-nous,
nous menace, est l’extrême fragilité, la vulnérabilité des systèmes
auxquels nous confions toujours plus de tâches.

La  première  cause  de  cette  fragilité  est  bien connue  du grand
public : il est jusqu’à nouvel ordre impossible de mettre le réseau
à  l’abri  des  entreprises  de  piratage.  À l’échelle  mondiale,  1876
millions d'attaques malveillantes auraient eu lieu en 2018. Outre
les  pièges toujours plus  ingénieux tendus aux usagers naïfs  ou
étourdis  pour  se procurer  leurs  données,  c’est  un jeu  pour les
hackers de repérer les failles d’un système, d’y pénétrer et d’en
extraire  ou  manipuler  les  données.  C’est  aussi  pour  eux  un

1 La Bruyère, Les Caractères, De la mode, 2 
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moyen, en faisant ainsi la preuve de leurs compétences, de se faire
embaucher...  pour  le  protéger.  On sait  aussi  que  les  banques,
responsables  des  sommes  qui  leur  sont  confiées,  et  tenues  de
rembourser  leurs  clients  dont  les  comptes  ont  été  indûment
débités,  leur  paient  un  lourd  tribut.  On  ne  compte  plus  les
grandes  entreprises  –  par  exemple,  en  2017,  Renault,  Auchan,
FedEx, Telefonica, Deutsche Bahn, Beiersdorf  (Nivéa) – victimes
de cyberattaques  paralysant  certains de leurs  services pour  des
milliards  de  rançons.  Les  PME  françaises,  sont  à  elles  seules
« taxées » de plus de 700 millions d'euros par an. Périodiquement,
les états se livrent entre eux à des escarmouches informatiques :
en 2017, l’aéroport d’Odessa était immobilisé, et des sites russes,
turcs et allemands attaqués, en 2018 les États-Unis, le Royaume-
Uni,  les  Pays-Bas  et  le  Canada  ont  accusé  la  Russie  d’être
responsable de cyberattaques majeures, les enquêtes sur l’élection
de  Trump  ont  montré  que  Poutine  avait  choisi  ce  génie  et
contribué à sa campagne...  On imagine quels seraient les effets
d’une guerre cybernétique ouverte ! Mais voici qu’on 2 rappelle un
nouveau danger : Internet doit en grande partie ses performances
toujours  croissantes  à  la  mise  en  orbite  autour  de  la  terre  de
satellites toujours plus nombreux, qui lui servent de relais et de
points d’observation dont dépendent de nombreuses applications.
Déjà les astronomes se plaignent de la pollution lumineuse que ce
ciel artificiel ajoute à celle qui provient de l’éclairage nocturne de
zones toujours plus vastes de la planète : qu’importe, dira-t-on, les
télescopes terrestres  peuvent  être remplacés  par  des  télescopes
spatiaux  installés  sur...  des  satellites  et  bientôt  peut-être  sur
d’autres  planètes !  En  revanche,  le  fait  qu’aux  8 000  objets
artificiels gravitant à moins de 2 000 kms autour de la terre s’en

2 L’espace sous la menace des mégaconstellations (Pierre Barthélémy, Le Monde, 
Science & Médecine daté du 19/02/2020) 
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ajouteront 50 000 d’ici dix ans nous expose à des collisions en
chaîne, chaque heurt projetant des débris à une vitesse de 15 kms
par  seconde  (syndrome  de  Kessler,  décrit  dès  1970),  dont  les
conséquences seraient incalculables.

Le fait  que l’informatique détruise un grand nombre d’emplois
est  plutôt  positif,  dans  la  mesure  où  elle  libère  l’humanité  de
certaines tâches. Ou plus exactement il le sera, quand le rapport
de forces entre travail et capital  s’étant inversé, le  temps libéré
sera  partagé  sans  tricherie.  Mais  la  gloutonnerie  des  pouvoirs
financiers  qui  utilisent  cette  technologie  pour  supprimer  des
postes de travail, y compris ceux qui manipulent et contrôlent les
données,  les  capitaux  et  leur  flux  et  encouragent  un  immense
gâchis d’énergie par les consommateurs, nous expose à de rudes
retours de bâton.

Lundi 24 Février 2020
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Allemagne

« Toute notre vie consiste à apprendre et à oublier. »
(Proverbe allemand)

Le hasard a placé, pour le Témoin gaulois, la semaine qui vient de
s’écouler  sous  le  signe  de  l’Allemagne.  Celle  de  la  montée  du
nazisme,  au  début  des  années  trente,  époque  où  les  premiers
camps de concentration s’ouvraient, réservés alors aux opposants
allemands au nouvea régime, telle que la décrit le roman d’Anna
Seghers,  La Septième  Croix (1940) ;  et  celle  qu’évoque  Almanyia
(2011)  de  Yasemin  Şamdereli,  film  célébrant  le  cinquantième
anniversaire  de  l’accord  germano-turc  de  Bad  Godesberg  qui
permit l’immigration massive des travailleurs turcs, en réponse à
l’appel de l’Allemagne de l’Ouest en manque de main-d’œuvre,
quinze ans après l’effondrement du Grand Reich millénaire. 

Écrit en France à partir de 1938 par l’écrivaine communiste Anna
Seghers (1900-1983), exilée après avoir été arrêtée et relâchée en
1933 par les nazis, ce roman n’aura pas eu de chance dans notre
pays. Au cours du premier bombardement de Paris en 1940, un
manuscrit brûle ; heureusement, un autre est en sûreté chez un
éditeur new-yorkais, depuis décembre 1939. Anna Seghers, bien
que recherchée par la Gestapo, réussit à passer en Amérique avec
sa famille et publie en 1942 son roman en allemand et en Anglais
à  Mexico  et  New-York,  où,  dit-on,  il  a  obtenu  un  immense
succès,  mais  il  faudra,  pour  le  lire  en  français,  attendre  une
mauvaise traduction de François Delmas désavouée par l’auteure
mais commercialisée par Gallimard en 1947, puis en collection de
poche (Folio) de 1986 à 2010, date à laquelle les ayants droit ont
obtenu son interdiction.  La nouvelle  traduction,  chez Métailié,
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par  Françoise  Toraille,  ne  manque  pas  de  qualités,  mais  soit
négligence de la traductrice, soit hâte excessive de l’éditeur, on y
rencontre trop souvent des passages obscurs ou des maladresses
évidentes :  ô,  ces  « gencives  retroussées »  de  l’obligeant  voyageur
étranger qui prend Georg en charge pendant quelques heures ! La
thématique  est  très  proche  de  celle  des  vingt-quatre  saynètes
écrites par Bertolt Brecht à la même époque (entre 1935 et 1938),
jouées pour la première fois à Paris en mai 1938 sous le titre de
99%, puis de Grand-peur et misère du Troisième Reich. Mais la forme
romanesque choisie  par Anna Seghers,  l’intrigue quasi-policière
qui  suit  la  cavale  de  sept  évadés,  la  précision  et  la  poésie  des
descriptions,  sans  peut-être  accroître  son  efficacité  politique,
donnent à ce sombre tableau « d’un pays qu’on enchaîne » et d’un
peuple  majoritairement  séduit  et  terrorisé,  une  ampleur  et  des
résonances  exceptionnelles.  Comment  ne  pas  se  demander,  en
cette époque où les faiblesses de l’Europe font écho à celles de la
République  de  Weimar,  et  où  ressurgissent  les  goules  et  les
vampires qu’on venait  d’écraser, si les futures années trente ne
ressembleront pas à celles du XXe siècle ? Pourtant, l’Allemagne
n’a-t-elle pas connu, dans l’intervalle, des jours meilleurs ?

C’est justement ce que rappelle le film Alemanyia. Nous sommes
en 1961. L’Allemagne, écrasée au propre et au figuré, en 1945,
s’est relevée en un clin d’œil, boostée par le plan Marshall et le
retour à l’économie de marché pilotée par le chancelier Ludwig
Ehrard : les Américains, engagés dans une « guerre froide » avec
l’URSS, se sont bien gardés de répéter les erreurs de l’entre-deux-
guerres (« L’Allemagne paiera ! ») et en ont même pris le contre-
pied, faisant de la RFA (Allemagne de l’Ouest) qu’ils contrôlent
un rempart contre le communisme. C’est ce que les journalistes
appellent le miracle allemand. Seule parmi les ex-puissances de
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l’Axe, la RFA a entrepris une politique de dénazification. Bien des
criminels  de guerre ont été réintégrés ou maintenus dans leurs
fonctions,  mais  les  enfants  des  écoles  ont  appris  ce  que  fut
l’horreur des camps nazis, et les médias ont participé à l’examen
de conscience. Aussi, lorsque l’économie de ce pays saigné à blanc
par la guerre et qui ne veut plus faire d’enfants se remet en route,
et qu’il faut faire appel à une main-d’œuvre étrangère, l’État fait-il
tout ce qui est en son pouvoir pour accueillir le mieux possible
ses  « hôtes »  venus  pour  quelques  années  mais  qui  y  prennent
bientôt  racine,  malgré  l’hostilité  certaine  que  leur  témoignent
certains éléments d’une population qui  bon gré  mal  gré votait
pour  Hitler  à  plus  de  94%,  quelques  années  auparavant.  Le
scénario, qu’on ne se propose pas ici de raconter, retrace la lente
intégration d’une de ces familles, et montre les problèmes posés
par l’acculturation, mais minimise les résistances de la population
d’accueil et passe complètement sous silence la brusque et féroce
montée des violences néonazies à partir de la réunification (1989).
Pittoresque, sensible, admirablement joué, le film a remporté un
succès mérité en Allemagne et en Italie. En France, on a plutôt
fait la fine bouche : Allemagne et Turquie ont toujours entretenu
des relations d’alliance d’égale à égale, tandis que la France et ses
immigrés  n’ont  toujours  pas  réglé  les  problèmes  hérités  de  la
colonisation.

Quelle leçon tirer de ce parcours littéraire et cinématographique
de soixante-dix-huit ans de l’histoire récente de l’Allemagne ? Le
Témoin gaulois en propose deux. Comme l’affirme le proverbe
allemand que Jacques Dutronc a parfaitement illustré, peut-être à
son  insu,  dans  une  vieille  chanson  où  il  énumérait  toutes  les
misères du monde : 

« J’y pense et puis j’oublie
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C’est la vie, c’est la vie »,
nous ne saurions vivre sans oublier, ne serait-ce qu’un moment,
nos malheurs et ceux de nos semblables : un sourire, une parole,
un paysage, ou même une saveur ou un parfum suffisent. Mais
cette faculté, vitale pour les individus, fait que les peuples, comme
le chien des Écritures, retournent volontiers à ce qu’ils ont vomi.

Lundi 2 mars 2020
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Humanitarisme

« Car j’ai vu trop souvent la pitié s’égarer. »
(Saint-Exupéry, Citadelle)

L’émission d’Alain Finkielkraut Répliques, sur France Culture, que
j’entends d’une oreille distraite  le samedi matin, m’enchante par
son indicatif  et son titre polysémique, et généralement m’ennuie
ou m’exaspère par son contenu. Pourtant, je partage l’inquiétude
du vieil académicien devant la montée de l’intolérance et le repli
sur  des  communautés  religieuses  ou  culturelles  qui  prétendent
vous coller une étiquette à la naissance et vous obliger à suivre
bon gré mal gré les opinions, mœurs, us et coutumes de celle où
l’on voudrait vous enfermer à vie. Si je me proclame fièrement
« Gaulois », moi qui suis avant tout sensible à l’unité de l’espèce
humaine et à nos ressemblances, et qui n’ai jamais eu ni longues
moustaches ni gros dada, c’est au même titre que Henri Salvador,
et parce que « Faut rigoler, faut rigoler

Avant qu'le ciel nous tomb' sur la tête. »
Hier, Répliques parlait d’humanisme1 et d’humanitarisme. C’est sur
le deuxième terme que je voudrais réfléchir aujourd’hui.

On a appris jadis au Témoin gaulois à « faire la charité », c’est-à-
dire à faire l’aumône d’une piécette aux mendiants qui attendaient

1 Je ne partage pas l’avis de l’une des intervenantes, quii affirme que l’homme n’est plus
au centre du monde. Un certain humanisme marxiste le situait au sommet de l’échelle
des vivants, ce qui voulait dire que cet être admirable, fruit le plus élaboré de l’évolution,
exerçait de droit un pouvoir absolu sur son environnement et l’ensemble des êtres vivants.
C’est cette idéologie qui est remise en cause, en particulier par l’écologie. Mais l’homme
reste bien au centre du monde pour lui-même, comme le font loup, l’agneau, l’arbre, et
chaque être vivant. Du moins tant qu’il n’aura pas rencontré dans le vaste univers un
être supérieur dont il devra se résigner ou pourra consentir à devenir le serviteur.
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au porche de l’église et à ceux de la rue. Enfant, il s’acquittait déjà
avec une répugnance instinctive de ce devoir. Puis il en éprouva
de la honte, comme s’il partageait l’abjection et l’humiliation de
ceux qu’on prétendait aider. Il finit par comprendre que l’aumône
pouvait soulager provisoirement un misérable mais que, loin de
faire reculer la misère, elle ne touchait pas la plupart des pauvres
qui préféraient la faim et même la mort à la mendicité (la presse
rapportait chaque jour des suicides de vieillards indigents). Que
loin de faire reculer la misère, elle l’entretenait en encourageant
des femmes et des hommes jeunes et en bonne santé à sombrer
dans la paresse et souvent, à exploiter leurs enfants. Surtout, elle
donnait bonne conscience aux donateurs, qui s’estiment quittes
envers leurs semblables par ce geste symbolique et soutiennent
dans leur grande majorité sans état d’âme une organisation sociale
qui crée de toutes pièces la pauvreté, aggravant par leurs votes le
sort de celles et ceux dont le travail assure leur confort. Croyant
au pouvoir du droit de vote, il pensait faire le seul geste utile en
participant au combat politique. Puis il s’est aperçu que ses élus
agissaient comme ceux de l’autre camp, parce qu’ils appartenaient
à la même « classe politique » qui s’est constituée pour confisquer
le  pouvoir  et  ses  menus  avantages.  D’autre  part,  la  révolution
informatique a permis de recréer, provisoirement sans doute, un
chômage de masse qui peut à tout instant jeter à la rue l’individu
le plus désireux de travailler. Cette nouvelle donne, ainsi que la
médiatisation des malheurs générés par les guerres incessantes qui
ravagent notre espèce et qu’on ne peut plus ignorer, a donné un
essor prodigieux aux ONG dont l’ancêtre est l’organisation British
and Foreign Anti-slavery Society (1823). Faut-il s’en remettre à elles ?

C’est du moins ce qu’a cru pouvoir faire le Témoin gaulois. Faut-
il rappeler que les Organisations Non Gouvernementales, qu’elles
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soient  nationales  comme  Les  Restaurants  du  Cœur  (1985)  ou
internationales  comme  Médecins  sans  Frontières (1971)  ou encore
Amnesty International (1961), pour s’en tenir à celles qu’il soutient,
doivent statutairement répondre à des critères précis ? 
– l’intérêt public va de soi, quel que soit le domaine où l’ONG
intervient ;
– l’indépendance financière est une condition nécessaire, même si
la  plupart  bénéficient  d’aides  des  états  (déduction  fiscale  en
France), ce qui peut s’admettre du moment que le retrait de ces
subventions ne les empêcherait pas complètement d’agir ; 
– l’indépendance politique est moins évidente :  nous percevons
clairement que les ONG des pays non démocratiques dépendent
en fait étroitement des états où elles sont nées ; de leur côté, la
Russie  et  les  pays  arabes  dénoncent  nos  ONG  comme  des
instruments de l’hégémonie occidentale. 
À ces limitations, il n’est guère de remède tant qu’il existera des
états  souverains.  En  revanche,  on  devrait  être  beaucoup  plus
vigilant au sujet du quatrième critère ;
– but  non  lucratif :  il  est  vrai  que  les  ONG  ne  font  pas  de
bénéfices et que beaucoup, du moins en Europe, font largement
appel au bénévolat, ne versant de salaires qu’à des gestionnaires
dont le professionnalisme est indispensable. Mais l’opacité la plus
complète règne, du moins pour la masse des donateurs, non sur le
montant moyen de ces rétributions2 mais sur les plus élevées, et
sur  des  clauses  léonines  qui  peuvent  les  accompagner.  Le  cas
Botton est  exemplaire :  cet  entre-preneur  entre  en politique et
prend ce qu’il peut des deniers publics. Pris la main dans le sac,
condamné à la prison, il fonde à sa sortie une petite ONG pour

2  Le salaire moyen pour le poste de PDG est de 89 823 € en France, selon
Glassdoor.fr. Voir aussi Travailler dans une ONG : les avantages. et Salaire
Ong, France
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améliorer  le  sort  des  prisonniers.  Fort  de  ses  relations,  il  se
réserve  33%  des  sommes  qu’il  récoltera :  après  tout,  c’est  un
ancien et futur prisonnier méritant ! Jusque-là rien d’anormal (?),
mais il  trafique ses comptes pour améliorer ses bénéfices, et le
voici  de nouveau devant les  juges.  Ce n’est  qu’un petit  escroc,
mais il est révélateur que ses exploits n’émeuvent personne. Que
voulez-vous, il y a le covid-19 !
En fait, le capitalisme a réédité avec les associations créées par des
philanthropes ce que la féodalité avait jadis réussi avec ses saints
charitables :  la  mainmise  sur  les  biens  de  l’Église  destinés  à
l’origine aux pauvres, qui n’ont plus reçu que les miettes tombées
de la table des Grands.

Faut-il  jeter le manche après la cognée ? Sûrement pas !  Il  faut
poursuivre le combat, soit pour remplacer le capitalisme par un
système plus juste qui reste à inventer (et le même processus se
reproduira sans doute), soit pour en reprendre le contrôle comme
ce fut le cas au XXe siècle dans une certaine mesure et seulement
dans les pays les plus riches. Et puis, continuons à aider les ONG
qui restent efficaces, et qui ne prennent pas en salaires, avantages
et frais divers, la part du lion.

Lundi 9 mars 2020
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Études de genre

« Quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra pour
elle et par elle, l’homme, jusqu’ici abominable, – lui ayant donné
son  renvoi,  elle  sera  poète,  elle  aussi  !  La  femme  trouvera  de
l’inconnu ! Ses mondes d’idées différeront-ils des nôtres ? – Elle
trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ;
nous les prendrons, nous les comprendrons. »

(Arthur Rimbaud, Lettre à Paul Demeny, 1871)

Le Témoin gaulois a appris il y a deux ans, avec surprise, qu’une
option « Études de genre » était offerte à la Sorbonne en licence
d’histoire.  Ses  modalités  –  des  débats  entre  étudiantes,  que les
rares garçons inscrits se contentaient d’écouter – indiquent assez
qu’il s’agit moins de l’enseignement d’un savoir ou de méthodes
historiques que de la diffusion et de l’approfondissement d’une
idéologie. Ce qui le conduit aujourd’hui à s’interroger sur celle-ci.

Mais d’abord, quest-ce qu’une idéologie ? Pour répondre à cette
question, le Témoin gaulois partira de ce qu’il croit avoir compris
du discours marxiste.  Dans cette perspective,  une idéologie est
une construction logique destinée à rendre compte, à un moment
donné, des rapports des humains entre eux et avec le reste du
monde. L’idéologie, quelles que soient les sujets qu’elle traite, a
donc pour substrat des faits matériels qu’elle prétend expliquer :
« Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations
résultant  nécessairement  du processus  de  leur  vie  matérielle  que  l'on peut
constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles. De ce fait, la
morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l'idéologie, ainsi que les
formes de conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt toute apparence
d'autonomie. » (Karl Marx et Friedrich Engels,  L’idéologie allemande,
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1848,  Première  partie  :  Feueurbach  –  A.  L'idéologie  en  général  et  en
particulier  l'idéologie  allemande).  L’exemple  de  la  religion  est
particulièrement  éclairant :  « Or,  toute  religion  n'est  que  le  reflet
fantastique,  dans  le  cerveau  des  hommes,  des  puissances  extérieures  qui
dominent leur existence quotidienne, reflet dans lequel les puissances terrestres
prennent  la  forme  de  puissances  supra-terrestres. »  (Friedrich  Engels,
Anti-Dühring ,  1878,  Troisième partie : socialisme, Chapitre V – État,
famille, éducation). La suite du texte oppose les anciennes religions,
qui  interprétaient  à  leur  manière  les  forces  naturelles,  aux
nouvelles,  où  « les  puissances  terrestres »  sont  celles  de  la  société.
Bien entendu, nous ne pensons pas avec notre seul cerveau relié
au  monde  par  nos  sens,  sinon  nous  saurions  fabriquer  des
machines pensantes, mais avec tout notre corps, capable de jouir
et de souffrir. Mais à cela près, la métaphore marxiste fonctionne.
Et  contrairement  aux  penseurs  marxistes,  qui  considèrent  que
toute idéologie est détachée du réel  qui l’a produite, et croient
qu’eux-mêmes ne produisent que de la science, on peut avancer
qu’ils  ont  fabriqué  aussi  beaucoup  d’idéologie,  et  que  c’est
inévitable.  Mais  toute  idéologie  n’est  pas condamnable  a  priori,
puisqu’on ne  saurait  s’en  passer,  s’il  s’agit  bien  d’une mise  en
ordre, dans notre esprit, de ce que nous savons du monde, et si
elle reconnaît elle-même son caractère relatif  et provisoire. Sinon,
elle  est  mortifère,  comme  le  montrent  toutes  les  religions,  la
dégénérescence  monstrueuse  du  marxisme  en  stalinisme,  le
nazisme, etc.

« Le genre est un concept. Ce n'est ni une théorie ni une idéologie, mais un
outil qui aide à penser » 1 Ce concept désigne la construction sociale
du masculin et du féminin, à partir d’un caractère physiologique –

1 Eric Fassin,  Le Monde, « Masculin-féminin : cinq idées reçues sur les
études de genre
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la différenciation sexuelle – réelle, mais simplifiée à outrance dans
l’opposition binaire homme/femme qui nous est familière. Car il
est des cas intermédaires comme l’hermaphroditisme qu’étudiait
le Dr John Money : « Il [le concept de gender] apparaît dans les années
1950 aux  Etats-Unis  dans  les  milieux  psychiatriques  et  médicaux.  Le
psychologue médical américain John Money parle ainsi pour la première fois
des "gender roles" en 1955 afin d'appréhender le cas des personnes dont le
sexe chromosomique ne correspond au sexe anatomique. » 2. Il est aussi des
personnes de sexe masculin ou féminin qui ne se sentent pas à
l’aise dans le rôle que la société prétend leur imposer. Dans les
années 1970, le mouvement féministe récupère cet « outil » pour
dénoncer  l’inégalité  choquante  que  la  société  impose  entre
hommes et femmes au moyen des rôles qu’elle attribue à chacun
des  deux « genres »  q’elle  a  créés.  Bientôt,  les  études de  genre
dénonceront  « l’exploitation de la  femme par l’homme dans le
système patriarcal ». Et c’est là que l’outil, d’abord employé dans
un juste combat, est mis au service d’une idéologie. On constate
que la répartition des rôles sociaux entre hommes et femmes est
devenue  scandaleuse,  sans  se  demander  pourquoi  elle  a  été  si
longtemps acceptée.  Notons  d’abord  que le  système patriarcal,
tout au long de l’histoire humaine, est largement majoritaire et
qu’on ne peut rien savoir de ce qu’il en fut dans la préhistoire.
C’est  un fait  que le  ventre des femmes fut longtemps un bien
précieux dans des sociétés peu nombreuses et fragiles ; c’est aussi
un fait que les mâles (ça existe !) sont en moyenne plus robustes
que les  femelles (ça existe aussi!),  et surtout qu’ils  ne sont pas
encombrés une partie de leur vie par le fardeau du fœtus. Ce qui
entraîne  dans  des  sociétés  de  chasseurs-cueilleurs  une  certaine
répartition des rôles qui aboutit sans la justifier à la confiscation

2 Masculin-féminin : cinq idées reçues sur les études de genre (Alain Alpern, Le Monde,
25 mai 2013)
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du  pouvoir  par  les  plus  forts.  Il  existe  pourtant  des  sociétés
matriarcales, si du moins l’on en croit le livre d’Heide Gœttner-
Abendroth, Les Sociétés matriarcales, et nous n’avons aucune raison
d’en douter, mais il faut bien avouer que le caractère idyllique qui
leur est prêté rappelle le discours d’un Jean-Paul Sartre 3 chantant
les  louanges  de  l’URSS,  patrie  du  socialisme  réel  et  du  Cuba
paradisiaque  de Fidel  Castro  et  affirmant  en  1961 :  «  un  anti-
communiste est un chien, je ne sors pas de là, je n'en sortirai plus jamais ».
Le même aveuglement idéologique,  poussé jusqu’au ridicule,  se
retrouve chez une philosophe que les études de genre portent aux
nues : « Admettre la différence des sexes c’est admettre la complémentarité
des sexes, donc la domination patriarcale, donc l’oppression et l’aliénation de
la  femme  (Judith  Butler,  Trouble  dans  le  genre) ;  et  quand  la
sociologue  Ann  Oakley  affirme  que  «  le  genre  n’a  pas  d’origine
biologique,  […] les connexions entre sexe et genre n’ont rien de vraiment
“naturel” », on peut lui rappeler que l’opposition nature/culture ne
va pas de soi (les civilisations asiatiques s’en passent fort bien) et
que  l’humanité  est  de  la  même  étoffe  que  le  monde  où  elle
s’inscrit.

Ne vaudrait-il pas mieux se demander pourquoi la lutte pour la
reconnaissance  de  l’égalité  entre  personnes  de  sexes  différents
(encore  faudrait-il  prendre  la  précaution  méthodologique  de
vérifier  la  morphologie  de  l’autre  sexe),  de  la  diversité  des
identités  et  des  attirances  sexuelles  sont  devenues  légitimes,  et
même très urgentes ? Et c’est dans les mutations technologiques
qu’on en trouverait  les raisons. Les études de genre pourraient

3 Simone  de  Beauvoir,  sa  compagne,  n’est  pas  en  reste :  « L'adversaire  de
l'URSS use d'un sophisme quand, soulignant la part de violence criminelle assumée par
la politique stalinienne, il néglige de la confronter avec les fins poursuivies. » (Pour une
morale de l'ambiguïté, Les Temps modernes, décembre 1946 à février 1947)
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aussi étudier sérieusement la condition réelle des femmes dans les
sociétés  patriarcales,  pour  savoir  comment  elle  est  réellement
vécue par elles et leurs compagnons, c’est-à-dire de façons très
diverses. On s’apercevrait alors que les femmes ont toujours eu
leur  part  de  pouvoir  réel,  qu’elle  a  beaucoup  varié  même  en
Occident,  de  l’Antiquité  à  nos  jours,  et  qu’entre  hommes  et
femmes les relations ne se réduisent pas à des conflits de pouvoir.

Lundi 16 mars 2020
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France inculture : autopsie d’une émission

« ...il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l’obtint. »
(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, V, 3)

Sandrine  Treiner,  comme on sait,  dirige  France  culture depuis
septembre  2015.  Après  avoir  dans  un premier  temps amélioré
l’audience de cette radio, elle s’emploie à l’asphyxier. C’est sur un
choix aberrant, celui de Xavier Mauduit dont le navrant Cours de
l’Histoire a  remplacé,  à  une  heure  de  grande  écoute,  la
merveilleuse Fabrique de l’Histoire d’Emmanuel Laurentin qui, à la
rentrée, a mis fin à son émission après vingt-et-un ans d’exercice
que le Témoin gaulois voudrait revenir 1.

Le  nouveau  venu,  contrairement  au  précédent,  n’est  pas  un
« historien journaliste », mais un joyeux luron, qui donne toute sa
mesure dans l’émission 28 minutes d’Élisabeth Quin sur Arte, où
il excelle à rendre amusante l’actualité la plus navrante. Il s’ensuit
qu’il  a démarré avec deux handicaps.  Premièrement,  il  manque
absolument de méthode et de rigueur. En voici un exemple : dans
une série  de quatre  émissions  qui  rassemble  un peu n’importe
quels sujets sous le titre  Une histoire du vivre en ville, on trouve ce
titre  prometteur :  Épisode  2 :  Rêves  et  cauchemars  architecturaux.
L’invitée du jour est « Samia Henni, historienne et théoricienne de
l’architecture, maîtresse de conférences à l’université Cornell aux
Etats-Unis », auteure de  Architecture de la contre-révolution. L’armée
française dans le nord de l’Algérie, (éditions B42, 2019) et l’auditeur
curieux se réjouit déjà de l’entendre expliquer « comment durant la
guerre d’Algérie, l’armée a œuvré directement sur l'architecture du pays afin
de  contrôler  les  populations  locales ».  Après  avoir  brièvement

1 Voir NotulesV , 13/10/2019, page 37
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mentionné la manière dont la République a voulu, dans ce pays
divisé depuis 1848 en trois départements français, donner l’image
d’une « deuxième France » en construisant un décor urbain sur le
modèle de la métropole (on aimerait des exemples et davantage
de précisions, mais l’interviewer n’y a pas pensé, et on n’en saura
pas  plus),  l’historienne  indique  son  sujet  principal,  qui  est  la
création par l’armée, à l’époque de de Gaulle, de cités destinées à
éliminer  les  bidonvilles  incontrôlables  où  s’entassait  depuis
quelques années la population rurale « regroupée » après avoir été
chassée des « zones interdites » abandonnées au fellaghas isolés et
ratissées  par  l’armée  française  chargée  de  les  traquer.  Elle  est
aussitôt interrompue par un extrait d’un reportage qui décrit une
cérémonie d’inauguration par le maire d’Alger, Jacques Chevalier,
d’un nouveau quartier de HLM. Mais, fait-elle remarquer, cela se
passait  en 1954,  avant  l’insurrection,  et  Jacques Chevalier,  trop
libéral, a été écarté de ses fonctions par l’armée en 1958 ! Bon, lui
répond Mauduit, de toutes façons c‘était ce qu’on construisait en
France dans les années cinquante ! Après quoi, on n’en saura pas
beaucoup plus sur le sujet abordé comme promis, mais non traité.
En second  lieu,  il  manque  singulièrement  de  souffle,  faute  de
formation  au  journalisme,  et  se  trouve  trop  au  large  dans  les
cinquante minutes qui lui sont accordées. Aussi est-il  obligé de
congédier ses invités dix minutes avant la fin, sans en avoir tiré
grand chose, pour en introduire d’autres, sur un sujet différent :
cela  s’appelle  Le  journal  de  ‘Histoire !  Voyons  donc  comment
fonctionnent  ces émissions  à  partir  d’un exemple  représentatif
pris dans la même série, Épisode 2 : De pierre et d’os : la matière de nos
villes.

Encore un beau sujet, ainsi présenté : « La pierre fait-elle la ville ?
Une ville  en pierre  est-elle  plus ancienne,  plus importante,  plus influente,
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qu’une ville en bois ou en briques par exemple ? La pétrification des villes
va-t-elle  de  pair  avec  leur  pérennité  ?  Le  Cours  de  l'histoire  explore
aujourd'hui la matière de nos villes.  [...] la ville médiévale est aussi faite de
bois, de plâtre, de brique, de torchis. Les historiens et les historiennes, les
archéologues,  sont  là  pour nous  faire  aller  au-delà  de  nos  représentations
pétrifiées  » Pour  le  traiter,  notre  producteur  a  réuni  un  superbe
plateau : 
– Sandrine Victor, organisatrice du colloque international Pierre et

dynamiques urbaines  (dans les villes médiévales), spécialiste des
aspects économiques et sociaux de la construction :

– Raphaële Skupien, chargée de cours en histoire de l'art, experte
sur  le  marché  de  l’art  et  sur  le  chantier  de  restauration  de
Notre-Dame de Paris :

– Bastien Lefebvre, enseignant-chercheur, archéologue spécialiste
des villes et de l’habitat au Moyen-Âge

Cette  présentation,  ci-dessus  résumée,  est  agrémentée  d’une
anecdote (historique) sur l’origine du dicton « Quand le bâtiment
va, tout va ! » (tant pis si le rapport au sujet n’est pas évident) et
de quelques intermèdes musicaux2, pour donner du piquant à la
sauce et l’allonger un peu. Voilà quatre minutes de passées ! Près
de dix autres minutes seront consacrées par la suite à une lecture
d’un extrait  de  Notre-Dame de Paris,  où Victor Hugo médite sur
l’effacement des traces du passé, à un extrait du film Bâtisseurs de
cathédrales, de l’émission  C'est pas sorcier  (France 3, 2013), où des
ouvriers discutent sur un chantier de restauration, à La Chanson du
maçon  (1941),  interprétée  par  Maurice  Chevalier  en  version
intégrale, au charmant poème de Clément Marot Dedans Paris, ville

2 Il est à noter que Xavier Mauduit, quand il cite une chanson revendicative
(révolutionnaire, communarde, ouvrière, féministe), choisit invariablement
l’interprétation la plus grandiloquente, c’est-à-dire la plus ridicule au goût
des auditeurs.
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jolie... Les malheureux invités, qui prennent la parole quand on les
y invite, réussissent à nous laisser entrevoir quelques informations
(la  pierre,  symbole  de puissance et  de  richesse,  l’écart  entre  la
réalité de la ville médévale et sa représentation picturale par ses
contemporains et dans notre esprit, l’importance de la proximité
des matériaux de construction disponibles, la diversité de l’espace
urbain dans son enceinte, celle des sources – rares vestiges des
constructions de torchis conservé dans l’eau, livres de comptes de
la construction des cathédrales, empreintes « en négatif » laissées
dans la terre, etc. – les modes...) mais au lieu de les encourager à
développer ces indications par de bonnes questions, l’interviewer
s’empresse  de  saisir  leur  première  pause  pour  les  paraphraser
longuement  et  rappeler,  pour  l’auditeur  obtus,  que  la  ville  du
moyen âge n’état pas entièrement bâtie en pierre !

Décidément,  France  culture  est  en  grand péril,  et  la  médiocre
émission qu’on vient de décrire n’en est que le moindre indice. Au
cours  d’une  grève  aussi  longue  qu’inefficace  déclenchée  fin
novembre contre un plan d'économies scandaleux (suppression
de  près  de  300  postes),  Sandrine  Treiner,  appliquant  sans  état
d’âme la politique de Macron 3, a tenu bon. Voici qu’elle montre
aux journalistes qu’elle peut se passer d’eux tous en mettant en
arrêt  toute  production et  en rediffusant  de  vieux programmes.
Or,  s’il  est  une entreprise  où presque tout  peut  se  réaliser  en
télétravail, c’est bien une radio !

Lundi 23 mars 2020
 

3 Macron est  trop bien élevé pour sortir  son revolver quand on parle  de
culture :  il  se contente de fermer son portefeuille,  et ne fera donner les
forces du désordre qu’en dernier recours.
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Lake Success

« La jeunesse de l'Amérique est sa plus vieille tradition – elle dure
depuis trois cents ans. » 

(Oscar Wilde, A Woman of  No Importance, 1893) 

À la charnière des années 1970-1980, un professeur stagiaire m’a
demandé de lui indiquer le titre du roman américain qui donnerait
une image significative des USA contemporains. Je suivais alors
d’autres pistes, et n’ai su lui conseiller ni Le Monde selon Garp 1 ni
Ne tirez  pas  sur  l'oiseau  moqueur.2 Aujourd’hui,  je  lui  proposerais
sans hésiter Lake Success. 3

D’abord parce que c’est une road novel dans la tradition du fameux
On the Road (1957) de Jack Kerouac, genre aujourd’hui bien vivant
dans  la  littérature  américaine,  à  moins  que ce  n’en soit  que la
satire,  comme  le  suggère  Constance  Grady  dans  un  excellent
article de Vox (2018) où elle remarque justement que l’anti-héros,
Barry  Cohen,  revient  inchangé  de  sa  traversée  des  États-Unis.
Mais le lecteur, lui, aura beaucoup appris en parcourant d’Est en 

Le trajet aller et retour de Barry (site Greyhound)

1 The World According to Garp (John Irving, 1978, National Book Award)
2 To Kill a Mockingbird (Harper Lee, 1960, prix Pulitzer)
3 Lake Success (Gary Shteyngart, 2018, traduction S. Roques, L’Olivier)
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Ouest, de Manhattan à San Diego où Barry veut s’incliner sur la
tombe d’un père qu’il n’a pas aimé, en passant par Lake Success, à
la frontière du Texas et du Mexique, où il compte refaire sa vie
avec une femme qu’il a connue dans sa jeunesse et qui le renverra
à son épouse.  Dispensés du récit  du retour au bercail  par une
grande ellipse, nous avons traversé une dizaine d’états aux noms
enchanteurs dont l’énumération nous est épargnée par la carte de
Greyhound, la compagnie d’autobus à bas prix que le voyageur a
choisie pour suivre les traces de son modèle, Kerouac.

De  ce  voyage  aventureux,  Barry  rapporte  quelques  anecdotes
pittoresques qu’il raconte inlassablement à qui veut l’entendre –
un Mexicain borgne  s’est  endormi à  ses  côtés,  la  tête  sur  son
épaule, il a rêvé de devenir le mentor d’un jeune dealer noir peu
doué, puis d’une éblouissante beauté black qui lui a accordé ses
faveurs le temps d’une soirée, enfin du fils de Layla, son amour de
jeunesse, enfant esseulé et amateur de cartes et de trains à qui il
aura  du moins  donné  un ami  et  appris  à  nager  –  et  quelques
souvenirs moins glorieux qu’il  gardera pour lui.  Mais le lecteur
découvre en sa compagnie non pas le « Nouveau Monde » de ses
rêves d’enfant (s’il est né dans les trois premiers quarts du XXe

siècle, les générations nouvelles étant fascinées bien davantage par
l’Asie), mais un immense pays qui a mal vieilli et, vu de l’autocar
de Greyhound, apparaît comme sinistré. Cela commence à la gare
routière minable et délabrée de Manhattan,  se poursuit  avec la
découverte d’un peuple inculte,  misérable et crasseux, continue
avec les villes de l’Ouest à moitié  détruites qui ne se sont pas
remises des luttes  contre la  ségrégation,  et  se termine par une
plongée dans la détresse encore plus grande du Mexique voisin.
Bien sûr, on retrouve aussi des traits plus familiers de la grande
nation américaine.
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À la misère abjecte du grand nombre s’oppose l’opulence tout
aussi abyssale du petit nombre de ceux qui, comme Barry Cohen,
ont réussi en un temps où, selon une échelle imaginée par la belle-
mère de Barry, les WASPS ont perdu la préséance. L’appartement
de  quatre  cents  mètres  carrés  qu’il  occupe,  situé  presque  au
sommet d’un gratte-ciel  de Madison Square Park,  vaut près de
cinq fois plus que celui de leurs minables voisins du deuxième
étage (cent mètres carrés pour 4 100 000 dollars) : c’est le signe de
la réussite de ce créateur et directeur du fonds d’investissement à
risques (hedge funds) qu’il a nommé L’Envers du Capital en référence
à L’Envers du Paradis, roman de Francis Scott Fitzgerald qui fut en
1920 le manifeste de la  Jazz Generation,  comme  Sur la Route fut
celui  de  la  Beat  Generation.  Ce  choix,  il  le  fait  en  toute  bonne
conscience, en « Républicain fiscal modéré » que l’élection de Trump
révulse, sans admettre,  bien que Layla et sa femme le lui  aient
répété, qu’il  est l’un des responsables d’un système délirant qui
l’acquitte d’un délit d’initié et lui permet de retirer de trois faillites
successives qui ont ruiné les investisseurs une modeste fortune de
cent  millions  de  dollars  dont  il  finira  par  se  contenter.  Cette
colossale distorsion des revenus, qui est une plaie mondiale, n’a
malheureusement plus rien d’exotique en Europe.

Restent deux aspects traditionnels de la société nord-américaine :
le racisme et l’obsession du sexe. Le racisme, qui n’est hélas pas
une spécialité yankee mais au contraire, comme le bon sens, « la
chose du monde la mieux partagée », y offre des résonnances et une
intensité  toutes  particulières  en  raison  de  l’histoire.  Dans  le
monde privilégié de Barry Cohen, il n’a presque plus cours : lui-
même a gardé le souvenir d’une seule insulte, à Princeton, au sujet
de son origine juive, encore le coupable s’en est-il excusé. Dans
son milieu,  les mariages « mixtes »,  comme on dit  bizarrement,
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sont courants et paraissent même la règle : Seema, son épouse, est
une Tamoule, et le couple du deuxième étage est composé d’un
écrivain juif  américain aux tirages confidentiels qui se fait passer
pour Gualtémaltèque et d’une Chinoise de Hong Kong qui exerce
la médecine. Mais Barry le retrouvera intense, violent et menaçant
dans son autocar, et n’échappera à la haine des petits blancs qu’en
se prétendant Grec. Quant à l’obsession du sexe, qui n’est que
l’envers du puritanisme des Pères fondateurs. Marlene Dietrich,
qui n’a connu des États-Unis que le milieu relativement affranchi
de Hollywood aurait dit (?) : « En Amérique, le sexe est une obsession ;
ailleurs  c'est  un  fait. »  Après  bien  d’autres,  le  roman  de  Gary
Shteyngart vérifie ce constat. Si l’amour en est absent, les scènes
de sexe (avec une préférence si marquée pour la fellation qu’on se
demande comment Barry et  Seema ont  pu faire  un enfant)  se
répètent d’un chapitre à l’autre.

Lake Success aborde encore bien d’autres thèmes comme l’autisme,
à propos justement de cet enfant, Shiva, que Barry adore et qui
pourtant  a  provoqué  sa  fuite.  Les  personnages  ne  sont  jamais
simples, et l’on pourrait s’intéresser surtout à la psychologie de
Barry, comme l’a fait Constance Grady4, déjà mentionnée, et se
demander si, comme elle l’affirme, c’est vraiment un  sucker dans
tous les sens du mot ? Mais c’est une autre histoire...
 

Lundi 30 mars 2020
 NB Sur l’autisme, voir quelques réflexions dans Notules V, p. 59

4 In Lake Success, Gary Shteyngart satirizes Wall Street, Trump, and the 
fantasy of the road trip novel

It would be heartbreaking if it weren’t so funny.
By Constance Grady@constancegrady Sep 13, 2018
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Autisme

« La définition et la conception scientifique de l'autisme ont beaucoup
évolué depuis sa "découverte" dans les années 1940.
"Autisme",  "troubles  autistiques",  ou  encore  "troubles
envahissants  du  développement  (TED)",  tous  ces  termes  sont
difficiles à comprendre et à distinguer. Aujourd'hui, on a tendance
à  parler  plutôt  de  spectre  autistique.  Cette  notion  recouvre  des
réalités  très  différentes »  (L'autisme  ou  les  troubles  du  spectre
autistique, site Enfant différent) 

Que  le  lecteur  veuille  bien  pardonner  au  Témoin  gaulois  de
revenir1 sur le sujet de la psychiatrie et du pouvoir qui est accordé
à ses praticiens par les sociétés modernes. Il a été conduit à s’y
intéresser à propos de Shiva, l’enfant autiste de Seema et de Barry,
le couple central du roman Lake Success. Une enquête sur Internet
l’a  conduit  à  trouver  « une  explication  [...] assez  convaincante »  des
surprenantes bizarreries du discours psychiatrique « dans le concept
de neurodiversité, selon lequel il n’y a pas de fonctionnement  "normal" du
cerveau, mais au contraire des façons très diverses de réagir et de penser, les
normes édictées en ce domaine étant purement sociales. » Il se propose ici
de montrer que l’autisme offre un bel exemple de neurodiversité
et  de  dire  pourquoi  ce  dernier  concept  ne  le  satisfait  pas
entièrement.

Rappelons  d’abord  rapidement  l’histoire  de  cette  « maladie
mentale » dont l’invention a fait tant de dégâts :
1943 :  le  psychiatre  Leo  Kanner  découvre  « l’autisme  infantile »

caractérisé  par  une  tendance  à  l’isolement,  un  besoin
d’immuabilité et un retard dans l’apprentissage du langage. 

1 Sujet abordé dans une notule signalée à la suite de l’article précédent.
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Années 1950-1980 : sous l’influence de la psychanalyse, l’autisme
est considéré comme une « psychose infantile ».  Les années
1970 sont  l’époque où le  psychiatre  et  psychanalyste Bruno
Bettelheim met en cause une carence parentale et culpabilise
particulièrement la mère (voir le film  Ce gamin-là de Renaud
Victor, 1975).

1994 : Le DSM-4 )2 préfère à l’expression « psychose infantile » le
« Trouble Envahissant du Développement » (TED). 

2013- : Le DSM-5 remplace jusqu’à nouvel ordre le TED par le
« Trouble du Spectre de l’Autisme » (TSA).

C’est qu’entre temps, d’autres « troubles du comportement » ont
été diagnostiqués, dont le fameux syndrome décrit dès 1943 par
Hans Asperger (1928-1980) dont la thèse, passée inaperçue, est
révélée  par  la  Britannique Lorna  Wing en  1981.  Le  syndrome
d'Asperger  caractérise  des personnes présentant  des problèmes
dans  leurs  relations  avec  autrui :  difficulté  à  comprendre  les
messages qui leur sont adressés et à y répondre. Pour combattre
l’anxiété  qui  en  résulte,  elles  se  réfugent  dans  des  routines,  et
s’intéressent à des domaines plus ou moins limités dans lesquels
certaines peuvent  atteindre  un très  haut degré de  compétence.
Actuellement, pour nous résumer, sont classées comme autistes
les  personnes  qui  éprouvent  des  difficultés  de  communication
sociale et présentent des comportements restreints et répétitifs.

Comme  on  le  voit,  la  première  tâche  des  psychiatres  est  de
détecter les individus dont le fonctionnement – disons cérébral,
pour faire vite – diffère de celui de l’immense majorité et de les

2 DSM (Diagnostic and statistical manual of  mental disorders) : cette classification
des maladies mentales élaborée par l’Association des psychiatres américains
(A.P.A.) fait autorité.
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étiqueter  de  façon  plus  uu  moins  empirique.  Au  caractère
arbitraire de cette opération s’ajoute une parfaite ignorance des
causes. La liste des hypothèses avancées mais non vérifiées est
digne de l’Inventaire de Prévert : Antécédents familiaux – Âge des
parents  –  Exposition  in  utero  au  valproate  de  sodium  et  ses
dérivés  –  Antécédents  médicaux des parents  :  obésité,  diabète,
certaines maladies auto–immunes – prématurité poids insuffisant
à la naissance – En cours de grossesse :  infections maternelles,
certains médicaments ainsi que certaines substances addictives, les
carences maternelles en vitamine D et acide folique... – Facteurs
environnementaux : exposition aux métaux lourds ? pollution de
l’air, pesticides, phtalates, mercure ? On pense à Jean Ferrat :

« Faut-il pleurer, faut-il en rire ? »
Le  Sommaire  du  3ème  plan  autisme  (2013-2018)  annonce,  malgré
cette ignorance, une prise en main de tous les « malades » qui fait
froid dans le dos 3 :
« I. Diagnostiquer et intervenir précocement

A. Agir dès le plus jeune âge : une chance pour toute la vie
B. Les mesures
1. Un réseau de repérage et diagnostic sur trois niveaux 
2. Un réseau de prise en charge précoce et intensive

 II. Accompagner tout au long de la vie »
Certes,  les  intentions  sont  bonnes :  il  s’agit,  en  l’absence  de
médicaments capables de soigner une maladie qui n’existe pas, de
porter un secours moral à un ensemble de personnes inadaptées à

3 Voir Quand la psychiatrie fait l'impression d'une secte (8/4/2019)
« J'ai  l'impression  d'être  rentrée  dans  une  secte. »  y  déclare  une  jeune  femme,
diagnostiquée autiste à l’âge de trois ans ! « La seule raison pour laquelle je viens,
c'est pour ne pas être seule. Je ne sors quasiment pas de chez moi et la solitude me pèse. »

64

http://temoingaulois.fr/
http://www.zinzinzine.net/quand-la-psychiatrie-fait-l-impression-d-une-secte.html


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

la vie dans nos sociétés telles qu’elles sont ainsi qu’à leurs familles
et,  en retour,  d’aménager  la  scolarisation  et  les  études  en  leur
faveur. Mais qui ne voit que les succès des psychiatres, quand ils
en  obtiennent,  ne  tiennent  en  aucune  façon  à  leur  savoir
imaginaire mais sont dus entièrement à leurs qualités humaines et
à leur aptitude à établir un contact ? En revanche, en l’absence de
critères scientifiques, la psychiatrie peut être soumise à toutes les
dérives. Faut-il  en déduire, au nom de la neurodiversité,  que la
psychiatrie est fondamentalement perverse ?

L’institution  psychiatrique,  se  prévalant  d’un  savoir  plus  que
contestable, a reçu dans les sociétés modernes, disions-nous, des
pouvoirs qui excèdent le droit commun. Sur décision souveraine
d’un « spécialiste », un individu peut être, du jour au lendemain,
enfermé et privé de tous ses droits. On est fondé à protester, au
nom de la neurodiversité, et de rappeler que de l’aube du XIXe

siècle à l’aube du XXe,  la  psychiatrie  a laïcisé d’affreux péchés
comme  la  masturbation  et  l’homosexualité  en  en  faisant  des
« maladies mentales » ; que la pratique barbare des électrochocs a
toujours cours, parce qu’elle alimente une industrie prospère 4, et
malgré  les  souffrances  et  séquelles  très  graves  qu’elle  entraîne
pour les personnes ainsi torturées ; et que des psychiatres se font
un  plaisir,  dans  les  dictatures,  de  « soigner »  les  opposants.
Pourtant  il  est  des  cas  où  un  « fonctionnement  psychique
différent » présente de graves dangers pour l’intéressé lui-même
ou pour  son entourage.  Le Témoin gaulois  a  pour sa part  été
confronté  à  ce  problème  douloureux  avec  un  proche  qui,  de
manière imprévisible pour sa famille, a fait une crise si violente et

4 En France. le ministère de la santé déclare qu’en 2017 la Sécurité sociale a
remboursé, 25 378 actes pour un montant de 939 628,05 €. (JO Sénat du
22/08/2019, -p. 4336)
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inquiétante qu’il a fallu demander son hospitalisation d’urgence,
laquelle a pu se faire sans violence et avec l’accord de l’intéressé.
Pendant quelques mois la psychiatrie, qu’il faut ici remercier, lui a
prodigué  tous  ses  soins,  c’est-à-dire  qu’elle  l’a  abruti  à  grands
renforts  de  neuroleptiques.  Elle  nous  l’a  rendu  parfaitement
calmé, sans apparemment aucun mauvais souvenir de son séjour.
Mais  nullement  « guéri ».  Toujours  persuadé  qu’il  a  vécu  une
aventure  exceptionnelle  et  de la  réalité  de  ses  hallucinations,  il
n’en parle que rarement par prudence, peu désireux malgré tout
de reprendre un traitement lourd qu’il a pu abandonner après de
longues  années.  Face  à  ce  genre  de  neurodiversité,  nous  ne
connaissons  pas  d’autre  solution  que l’enfermement,  et  le  seul
progrès réalisé depuis le moyen âge est que nous disposons de la
fameuse « camisole chimique » qui nous évite, mais non dans tous
les  cas,  de ligoter ces malheureux sur leur lit  en évitant de les
blesser.

La psychiatrie apparaît, si l’on y réfléchit bien, au mieux comme
une illusion de médecins désireux d’alléger des souffrances qu’ils
ne sauraient guérir, au pis comme un instrument de pouvoir et
une imposture. L’autisme n’est que la dernière étiquette imaginée
par  cette  discipline  pré-scientifique  et  collée  arbitrairement  sur
des personnes présentant des comportements qui échappent aux
normes sociales  qu’elle  défend quand elle  ne les  édicte pas,  et
auxquelles elle ne renonce jamais d’elle-même, trop souvent pour
le malheur de celles et ceux dont elle s’empare.

 Lundi 6 mars 2020
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Japonisme

« Je ne dessin'rai pas l'homme et son agonie
 L'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid  » 

(Paroles de René Lagary - Musique de Philippe Gérard ) 

Je ne parlerai pas non plus, rassurez-vous, de ce qui fait l’unique
actualité de ces jours sombres, du moins dans les médias. Notre
époque  a  tout  de  même  quelques  avantages  et  chacun,  réduit
comme le lièvre de la fable à rester en son gîte, s’il a le bonheur
d’en  avoir  un,  a  de  quoi  se  distraire :  radio  et  télévision,  en
particulier  pour  les  illettrés  et  les  contemplatifs,  cuisine,  passe-
temps divers, téléphone et Internet pour tous, enfin lecture pour
« the Happy Few ». Plus précisément, c’est à une auteure d’origine
japonaise,  Aki  Shimazaki,  que  je  voudrais  consacrer  ma
page hebdomadaire.

Comment  la  présenter ?  Wikipedia en  offre  une  excellente
biographie et  la  situe  parfaitement  par  rapport  à  la  littérature
japonaise,  dont  le  genre  shishōsetsu a  beaucoup  influencé  son
écriture. Pourtant, bien que née en 1954 à Gifu, en plein centre
du Japon, sa vie s’est déroulée ailleurs. Enseignante en maternelle,
elle  a  immigré  au  Canada  en  1981,  pratiquant,  comme  ses
héroïnes, des métiers assez divers à Vancouver, puis à Toronto et
elle vit à Montréal depuis 1991. C’est là qu’elle a commencé, en
1995, à apprendre notre langue et compris en découvrant la belle
trilogie d’Agota Kristof, Le grand Cahier, qu’elle pourrait écrire en
français,  comme  cette  écrivaine  hongroise  devenue  suisse.  De
Marco Polo,  Vénitien rédigeant au XIIIe siècle en français  son
Devisement  du  monde, au  Polonais  Joseph  Conrad  et  au  Russe
Vladimir Nabokov qui ont opté pour l’anglais, les précédents ne

67

http://temoingaulois.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Watakushi_sh%C5%8Dsetsu


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

manquent pas, d’auteurs qui ont choisi d’écrire tout ou partie de
leur œuvre dans une autre langue que leur parler maternel, qu’il se
soit agi comme pour les deux premiers d’obtenir une plus large
audience ou de motifs  plus complexes,  comme dans  le  cas  de
Shimazaki  1. Mais notre siècle, qui voit se multiplier échanges et
expatriations foisonne de tels exemples, qui valent à la littérature
de langue française de nombreux apports. Aki Shimazaki, pour sa
part,  estime que  le  français  fait  preuve de «  clarté  et  précision,  à
l’opposé de la mentalité japonaise  » 2. Laissons-lui la responsabilité de
ce jugement. Elle écrit différemment en japonais : « Totalement. En
japonais,  mes phrases  sont  plus longues.  En français,  c'est  beaucoup plus
minimaliste. »  3. En somme, et pour des raisons personnelles que
cette femme discrète refuse de révéler  4,  elle se sent, du moins
pour écrire, plus à l’aise en français que dans sa langue maternelle.
Voyons ce qu’elle en fait.

L’œuvre principale se compose de trois pentalogies composées de
très brefs romans dont les personnages reviennent comme dans
La Comédie humaine, mais en offrant souvent leurs points de vue
complémentaires  sur  un  même  événement,  comme  dans
Rashômon.  Commençons  par  donner  la  parole  à  l’auteure  en
empruntant encore à la même « entrevue », comme on dit avec
raison  au  Québec :  « "J'écris  sur  la  vie  et  l'amour",  dit  celle  qui  se
compare à une comédienne et qui se met chaque fois dans la peau de son

1 Voir l’article  Vladimir Nabokov ou pourquoi se retraduire  ? (Michaël
Oustinoff, revue det raduction Palimpsestes, n°15, 2004

2 Interviewée en 2009 par Danielle Laurin, Le Figaro littéraire
3 Aki  Shimazaki :  la  méthode  Shimazaki (interview  de  Josée  Lapointe,  15

novembre 2015, La Presse, Montréal)
4 « Beaucoup  d'écrivains  rêvent  d'être  connus.  Moi,  c'est  le  contraire.  Pour  moi,  un

écrivain, ça écrit.» (Voir note 3)
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personnage pour créer ses longs monologues intérieurs." « Ce n'est pas moi
qui parle,  mais je me mets à leur place.  Qu'est-ce  que je ferais  si  j'étais
eux ?" » On veut bien la croire. Mais la vie qu’elle décrit est celle
des classes moyennes et supérieures, et si une petite bourgeoise se
trouve dans le besoin à la suite d’un divorce ou du veuvage, le
sort la préserve toujours des mauvaises rencontres et comme elle
est courageuse et prête à accepter n’importe quelle tâche, même
rebutante, elle se tire toujours d’affaire. Dans le pire des cas, on se
trouve dans un univers mental et moral proche de ce qu’un vieux
lecteur comme moi a rencontré en sa lointaine enfance dans les
romans  de  Delly,  celui  d’une  sous-littérature  sentimentale
parfumée à l’eau de rose et, dans le cas d’Aki Shimazaki, parée de
toutes les fleurs du Japon. Et elle se met si bien à la place de ses
personnages, hommes ou femme, jeunes ou vieux, que leur voix
ne  parvient  jamais  au  lecteur,  qui  n’entendra  que  celle  de
l’écrivaine  qui  s’exprime  pour  eux  à  la  première  personne,  en
phrases  courtes  et  précises,  accordant  à  leurs  moindres  gestes
autant  d’importance  qu’à  leurs  actions  les  plus  décisives,  à  un
bouquet de fleurs, un paysage ou un coucher de soleil. Pourtant,
cette  évocation minutieuse des  instants  les  plus  insignifiants  et
cette petite musique fraîche et sans prétention ont du charme et
font  passer  la  guimauve.  Et  quand  les  destins  évoqués
rencontrent  l’Histoire  avec  sa  grande  hache  –  tremblement  de
terre  catastrophique  de  1923,  dizaines  de  milliers  de  bombes
incendiaires et soufflantes dont les ravages excédèrent ceux des
deux bombardements nucléaires de la seconde guerre mondiale,
déportation des prisonniers de guerre et civils japonais en Sibérie
après la reddition de l’Empire du Soleil levant – les petits romans
d’Aki Shimazaki se hissent à la hauteur de la grande littérature
qu’ils enrichissent.
De ses trois pentalogies nées de la rencontre en une personne
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d’une  culture  traditionnelle  à  laquelle  elle  reste  profondément
attachée  et  d’une  langue,  tardivement  acquise,  qui  en  est  très
éloignée – Le poids des secrets (1999-2004), Au cœur du Yamato (2006-
2013) et  L’ombre du chardon (2014-2018)  – je n’ai lu que les deux
premières, mais bien que la seconde m’ait paru un peu inférieure,
je compte bien commander la troisième à notre libraire dès qu’elle
rouvrira.  Car  Aki  Shimazaki  offre  au  lecteur,  sans  en  exiger
d’efforts, beauté, optimisme et sérénité : c’est la grâce que je vous
souhaite. 

 Lundi 13 avril 2020
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Déconfinement

« ...découlant de l'idée que tout est fragile et éphémère, [...] une grande
envie de vivre, de profiter du moment présent, à fond. »

 (Henri Giscard d'Estaing, Le Point du 02/04/2020)

On nous laisse enfin espérer le déconfinement le 11 mai, date à
laquelle on devrait se trouver sur le fameux plateau de la courbe
et où,  surtout,  seront  passées les  occasions de rassemblements
rituels des 1er et 8 de ce mois de fainéants. Les bambins seront en
première ligne, du moins ceux des travalleurs-travailleuses requis
pour remettre en marche la production, l’obligation scolaire étant
suspendue pour les familles plus aisées qui n’auront pas craqué.
Les vieux resteront à la niche  0, ils coûtent déjà assez cher sans
aller encombrer le système hospitalier que trois présidents ont eu
tant de mal à rationaliser en fermant les petits établissements de
proximité  et  en supprimant  des  milliers  de  lits  dans  les  autres
pour y fair circuler un peu d’air ! L’ennui, quand on leur lâche la
bride,  c’est  que  les  gens  ne  songent  qu’à  s’ébrouer :  après  le
confinement, doit-on craindre le défoulement ?

Quand Henri Giscard (d'Estaing depuis 1922 par la grâce de la
Troisième République,  en vertu d’un décret  du Conseil  d’État,
comme son papa Valéry et son grand-papa, c’est-à-dire comme
vous et  moi)  fait  la  déclaration citée  en épigaphe et  qu’on en
prend connaissance en parcourant Le Point « d’un derrière distrait »,
comme  disait  Henri  Jeanson,  on  commence  par  se  dire  que
lorsque ces gens de qualité (douteuse) éprouvent « une grande envie
de vivre, de profiter du moment présent, à fond », cela promet de coûter

0 Réflexion écrite le 15, avril avant que le Guide se rétracte, mais ni lui, ni ses
deux prédécesseurs ne se repentent de la « rationalisation » des hôpitaux !
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cher  au  menu  peuple  de  « la  France  d’en  bas »,  dont  la  seule
raison d’être, aux yeux de ces saigneurs, est de pourvoir à leurs
menus plaisirs ainsi qu’au principal, qui est d’accumuler dans les
paradis fiscaux ce qu’ils ont durement volé, l’impôt ne les ayant
jamais concernés. Faut-il se rassurer si, en réexaminant le torchon,
on constate que c’est en sa qualité de PDG du Club Med, serviteur
dévoué de son actionnaire chinois Fosun International, que le fils à
papa  s’exprime ?  Et  qu’il  parle  de  sa  clientèle ?  Mais  cela  ne
revient-il pas au même ? C’est-à-dire à privilégier la production de
biens superflus pour quelques-uns, qui ont tout de même assez
proliféré pour que leur voracité mette en danger l’équilibre de la
planète, au détriment de ceux, bien plus nombreux, qui s’appuient
les tâches les plus pénibles, ingrates et dangereuses et à qui est
refusé le minimum qui permet de vivre dignement : se nourrir, se
vêtir, se loger décemment, et accéder au meilleur de la culture ?
Ces moutons qui se laissent tondre depuis  toujours,  parce que
Dieu les a créés pour cela ou, version laïque, parce que c’est dans
leur nature, sont toutefois sujets à des défoulements collectifs qui,
bien que rares, ont laissé des traces dans l’histoire.  Mais ce ne
sont que péripéties...

Le véritable signal, ou plutôt la promesse du défoulement de la
France  d’en  haut  est  venu  « dans  le  Figaro,  de  Geoffroy  Roux  de
Bezieux,  le  patron des patrons.  Celui-ci  estimait,  qu'à l'issue de la crise
engendrée par l'épidémie de coronavirus, il faudrait se poser la question "du
temps  de  travail,  des  jours  fériés  et  des  congés  payés"  pour
accompagner  la  reprise  économique. »  (L'Indépendant,  12/04/2020).
Quoi,  dira-t-on,  encore  un rejeton de ces  « aristocrates »  ayant
échappé à la lanterne et à la Veuve ? Oui, et un « vrai », celui-là,
même si ce fut de justesse !  1 Et pas dégénéré pour un sou : de

1 « La famille Roux de Bézieux est devenue Roux-de Bézieux à partir d'Henry Roux-

72

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

bonnes  études,  puis  les  commandos  de  marine ;  amateur  de
rugby, c’est un fonceur qui n’a rien perdu de l’appétit de ses aïeux,
ni de leur mépris pour la piétaille, qu’il convient de mener à la
cravache, grand admirateur « des "autocraties" (comme la Chine) [qui]
sont  plus  efficaces  "pour  bloquer  une  pandémie  que  ne  le  sont  nos
démocraties",  invitant  ainsi  à  réfléchir  "à  la  façon  dont  nos  démocraties
pourraient  être  collectivement  plus  efficaces" »  2.  « L’important,  c’est  de
remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en
masse. C’est la création de richesses qui permettra d’augmenter l’assiette des
impôts et donc les recettes, et ainsi de rembourser la dette accumulée pendant
la crise”, explique Geoffroy Roux de Bézieux [car il faut] accompagner la
reprise  et  faciliter,  en  travaillant  un  peu  plus,  la  création  de  croissance
supplémentaire. » (Huffpost, 11/04/2020). Brutal, mais habile et bien
conseillé, ce grand démocrate, spécialiste de la lutte des classes, a
effectué  en  souplesse  un  repli  stratégique  face  à  la  levée  de
boucliers  que  cette  sortie  prématurée  a  provoquée :  désolé,  il
s’agissait  seulement de reprendre le dialogue avec les syndicats,
c’était  peut-être  trop  tôt,  mais  on  y  reviendra,  comme  à  la
réforme des retraites, dont il a dit que « C’est un bon équilibre, c’est
un  vrai  progrès  social  »  (Réforme  des  retraites  :  le  discours  “de  gauche”
d’Edouard Philippe, News letters de Courrier international, 12/12/2019).
Ces gens qui ont su garder leur tête ne perdent pas non plus le
Nord...  Pourtant,  ceux  qui  nous  gouvernent  au  profit  des
précédents s’inquièteraient, si on en croit certains médias : et si la
France  d’en  bas,  au  moment  du  déconfinement,  manifestait,
comme la  clientèle  du cher  Henri  Giscard,  « une  grande  envie  de

de Bézieux (1858-1937), ingénieur des Mines, fondateur de Péchiney et d'Ugine, fils de
Claude-Aymé Roux (1815-1886) et de Blanche de Bézieux (1835-1922). Elle a été 
anoblie par charge d'échevin de Lyon en 1769 » (Wikipedia) : ouf, il était temps !

2 Coronavirus. Le patron du Medef  ne respecte pas le confinement  (Ouest-France,  25
mars 2020, cité par Wikipedia) 
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vivre, de profiter du moment présent, à fond. » ?

Ce serait en tous cas l’avertissement transmis au gouvernement
par  le  Service  central  du renseignement  territorial  (SCRT) :  ça
bout dans les chaumières confinées, les gens sont mécontents de
la  gestion  de  la  crise  du  Covid-19  et  n’ont  pas  oublié  les
revendications et conflits sociaux qui ont précédé la crise, tout ça
s’additionne,  les  groupuscules  contestataires  de  tous  bords
fourbissent leurs armes, et s’apprêtent à en découdre, bref, nous
sommes à la veille du Grand Soir.... Chose curieuse, il s’agit de
notes si confidentielles  qu’elles  ont fuité avec un bel  ensemble
dans différents médias. Il semble que ce soit  Le Parisien qu’on a
envoyé le premier au créneau. Ce journal sonne le tocsin, le 11
avril : « Selon des notes confidentielles que nous avons pu consulter, le service
central  du  renseignement  territorial  redoute  une  radicalisation  de  la
contestation sociale à l’issue du confinement. » Pourquoi se réclamer de la
police ? Ce que le joural révèle, chacun peut le lire sur les réseaux
sociaux : « Notre colère ne sera pas confinée. Retrouvons-nous dans la rue
dès la fin du confinement ! scandent-ils sur les réseaux sociaux. Mettons le
pouvoir en quarantaine  !  » En fait,  il  ne s’agit  que d’un appel sur
Facebook du  collectif  rennais  «  Refusons  le  retour  à  la  normale  »,
comme le signale l’auteur de l’article. Trois jours plus tard, le 14
avril, la relève est assurée par 20 Minutes : « "la sortie de crise passera
inévitablement par un rendez-vous de contestation sur la voie publique, afin
de  dénoncer  les  manquements  de  l’État  et  l’absence  de  réelles  politiques
sociales", souligne une note  du service central  du renseignement territorial,
publiée le 7 avril et consultée par 20 Minutes. » Voici que le site qui se
flatte de s’en tenir à du  fact checking  et auquel on a reproché de
faire un «  journalisme mass  média  aseptisé  »  a des visions,  comme
l’ânesse  de  Balaam !  Toutefois,  ce  n’est  pas  l’Éternel  qui  les
suscite. Le 16, la radio officielle,  France Info, parle « du passage à
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l'acte de groupes radicaux d'ultra droite et d'ultra gauche » et mentionne
un  « appel  au  sabotage »  à  Lille  « Sur  la  page  Facebook  de  "Lille
insurgée" » en invoquant les mêmes sources. Le même jour, on lit
dans le site de L'OBS que « Le confinement ne permet plus à la gronde3

populaire de s’exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise, très
critiquée, nourrit la contestation  », avec toujours cette référence aux
services  de  renseignement,  qu’on  retrouvait  dans  Zinfos974,
journal de La Réunion, le 15 avril  : « Les gilets jaunes se préparent
pour la fin du confinement ».

La ficelle qui agite ces marionnettes est vraiment très grosse, reste
à  savoir  pourquoi  le  gouvernement,  via  ses  services  de
renseignement,  a  orchestré  cette  campagne.  Après  tout,  les
Français dans leur ensemble se montrent très disciplinés face à
l’épreuve.  Toutefois,  ils  ne  sont  pas  tombés  dans  le  piège  de
l’union sacrée, malgré les accents guerriers du premier discours de
Macron.  Alors,  on  essaie  d’en  rameuter  le  plus  grand nombre
possible dans le camp des exploiteurs  4, au jour où reprendront
les  luttes :  si  le  patriotisme  n’a  pas  marché,  la  peur  pourrait
rassembler ?

Lundi 20 avril 2020

3 La gronde,  à ce jour introuvable dans les dictionnaires, vient de faire une
entrée en force dans les médias.

4 Ce vocable peut paraître vieillot, mais il est justifié. Le président a déploré
gravement,  lundi,  « que  nos  économies  reconnaissent  et  rénumèrent  si  mal »  le
personnel soignant. Que croyez-vous qu’il fit ? Il octroya deux jours plus
tard,  à  ces  manants,  mais  à  titre  exceptionnel,  des  pourboires  supposés
proportionnels aux risques encourus pour sauver notre peau !
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De l’immortalité

« Cet honnête désir de l’immortalité »
 (Joachim du Bellay, Les Regrets, Sonnet VI)

En refermant le livre de Yaël Pachet, on reste perplexe. Ce qui ne
signifie pas indifférent. D’abord, on a oublié le titre, ce doit être
La Vie de mon père, si l’on en juge par le sujet ? Surprise : elle a
préféré  Le  peuple  de  mon  père,  roman !  Simple  coquetterie,  sans
doute, de cette écrivaine intelligente mais très sophistiquée qui a
commis non pas une biographie, mais une hagiographie de ses
parents 1, Pierre et Soizic Pachet. Le compte rendu de lecture sera
bref : on retiendra surtout ici une belle histoire de « son peuple »,
qui donne à réfléchir.

Pierre Pachet (1937-2016) n’est  pas ce qu’on appelle  un grand
homme, ni un grand écrivain. Mais ce professeur de littérature à
l’Université de Paris VII Jussieu qui ne dirigea que trois thèses a
laissé une trace très importante de ses activités dans les Identifiants
et  Références  pour  l'enseignement  et  la  recherche, auxquels  il  suffit  de
renvoyer. Elle suggère que cet homme des médias fut moins un
chercheur qu’un brasseur d’idées et un éveilleur,. Si l’on ajoute à
ces caractères une grande ouverture aux autres, le désir de leur
être utile et le charme, dont témoignent toutes celles et tous ceux
qui l’ont connu, ce fut sans nul doute un personnage attachant.
L’histoire de sa famille, rescapée de la guerre grâce à un père qui
eut la prudence de ne pas la déclarer comme juive à la police de
Vichy et transforma son nom russe en Pachet, n’est pas banale
non plus. De Berkeley, où il découvre la planète hippie et apprend
les vertus du hashisch, Pierre Pachet est revenu à Paris à temps

1 Il est vrai que Pierre Pachet à publié Autobiographie de mon père, Belin, 1987
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pour prendre le train baba cool qu’il ne quittera plus. Que dire du
livre de sa fille,  sinon qu’il  est bien écrit,  qu’il  témoigne d’une
admiration sans borne pour ses parents, dont elle rapporte avec la
même admiration et sans pudeur les faiblesses et les vertus ? Que,
malgré sa brièveté – 202 pages dont 28 blanches dans l’édition
Fayard  –  il  comporte  quelques  longueurs,  des  bribes  de
l’enseignement  paternel  pas  toujours  passionnantes  venant
allonger le potage. Finalement, dans la chronique de cette famille
immigrée,  parfaitement  assimilée,  et  déjantée,  c’est  ce  qui
demeure de la culture juive qui justifie le titre du livre et en fait
l’incontestable richesse. Pour en donner un exemple, passons à
l’histoire annoncée.

C’est celle de Rabbi Israël ben Eliezer (1698-1760), alias le « Baal
Shem Tov » (« Maître du Bon Nom »), fondateur de la secte des
hassidim, qu’il faut ici résumer, non sans renvoyer aux pages 76 à
84,  qui  figurent  parmi les  plus  belles  de  l’opuscule.  Ce rabbin
miraculeux  avait  pour  coutume,  quand  se  posait  un  problème
grave, de se rendre « dans un lieu précis de la forêt », d’y allumer un
feu  et  de  se  mettre  en  prière.  « Et  ce  qui  devait  s’acomplir
s’accomplissait. »  Après  sa  mort,  ses  successeurs  suivirent  son
exemple avec le même succès, mais le premier, Dov Ber (1704-
1772), avait oublié la manière d’allumer le feu ; le suivant, Moshe
Leib  Erblich  de  Sassov  (1745–1807),  oublia  la  prière ;  le
troisième, Israël Friedman (1796-1850) qui oublia l’endroit de la
forêt  où  il  fallait  se  rendre,  « aurait  dit : Nous  ne  savons  plus
allumer  le  feu,  nous  ne  savons  plus  dire  les  prières,  nous  ne
connaissons même plus l’endroit dans la forêt, mais nous savons
encore  raconter  l’histoire.  Et les  choses  se  seraient  arrangées. »  Du
moins jusqu’à ce que la communauté soit anéantie au cours de ce
qu’on a appelé  « la  Shoah par  balles ».  Les  nazis,  conclut  Yaël
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Pachet, ont ainsi mis fin à la transmission des souvenirs « et même
l’oubli,  cet  oubli  nécessaire  à  la  bonne  transmission  d’une  culture,  même
l’oubli  ne  sera  plus  possible. »  On pourrait  aussi  ajouter  que,  dans
cette dialectique du souvenir et de l’oubli, si intimement liés, se
fait  également jour le problème de ce « désir d’immortalité » dont
parle du Bellay.

Contrairement à beaucoup d’autres peuples, il semble que celui
d’Abraham, en dépit  ou en raison de ses rapports  étroits  avec
l’Égypte,  se  soit  longtemps  passé  de  la  croyance  en  une  âme
immortelle. Si l’Éternel a menacé de mort Adam et Ève en cas de
désobéissance : « Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu
peux manger  les  fruits  de  tous  les  arbres  du jardin ;  mais  l’arbre  de  la
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en
mangeras,  tu  mourras.  »  (Genèse, II,  16-17)  c’est  qu’il  les  a  créés
mortels.  Leur faute consommée, il  dit :  « ...Voilà que l’homme est
devenu  comme  l’un  de  nous  par  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  !
Maintenant, ne permettons pas qu’il avance la main, qu’il cueille aussi le
fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive éternellement !  » et les chasse
du jardin d’Éden (Genèse III, 22). Il n’est question nulle part dans
ce livre, dont les éléments ont été rassemblés entre le VIIIe et le
IIe siècle avant l’ère commune, d’une âme immortelle. À la fin de
cette période, Qohélet, « l’homme de l’assemblée » dont le nom,
en passant  par  la  traduction en grec  des  Septante,  a  donné  le
superbe  titre  de  L’Ecclésiaste, bien  que  plongé  dans  le  monde
hellénistique, doute encore de l’immortalité de l’âme :
«  20 Tout s'en va vers un même lieu : tout vient de la poussière, tout s'en
retourne à la poussière.
 21 Qui sait si le souffle de l'homme monte vers le haut et si le souffle de la
bête descend en bas, vers la terre ?
 22 Je vois qu'il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à se réjouir de ses œuvres,

78

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

car  c'est  là  sa  part.  Qui donc  l'emmènera  voir  ce  qui  sera  après  lui  ? »
(L’Ecclésiaste, III)

Quand  du  Bellay  parle  de  l’immortalité,  il  se  réfère  aussi,  en
homme de la Renaissance, à la pensée grecque. Pour les anciens
Grecs, l’immortalité va de soi. Leur monde est habité par deux
espèces très proches : celle des hommes, dont la vie terrestre est
brève, mais dont l’âme survivra avec ses souvenirs dans l’obscur
séjour des Morts,  et celle  des dieux,  si  semblables à eux qu’ils
peuvent ne pas les reconnaître quand ils les rencontrent ; mieux :
de l’accouplement d’une divinité et d’un être humain naissent les
héros,  qui  sont  des  « demi-dieux »  2.  Bien  sûr,  il  y  a  quelques
différences  entre  eux :  la  principale  est  que  les  dieux  sont
immortels (αθάνατοι, athánatoi). Mais c’est d’un autre lieu et d’un
autre temps que l’auteur des  Regrets  s’adresse à nous, ceux de la
chrétienté  déchirée  par  les  guerres  de  religion  qui  ont  suivi  la
Réforme  protestante.  Aussi,  sous  sa  plume,  l’immortalité  n’est
déjà  plus  qu’une  métaphore,  il  ne  peut  plus  s’agir  que  d’un
souvenir qui se perpétuera « tant qu’il y aura des hommes ». C’est
à cette immortalité laïcisée qu’ont aspiré jusqu’au XXe siècle tant
d’artistes et de poètes, et que furent promis les héros guerriers,
mythiques, comme ceux du fameux Régiment de Sambre et Meuse 3ou
victimes  trop  réelles  des  grandes  hécatombes  industrielles  que
célèbrent les monuments aux morts. Désormais, dans le monde
où nous vivons, prisonniers de l’instant, personne n’aspire plus à
l’immortalité :  si on a un ego surdimensionné, on ne rêve plus

2 voir L'Univers, les dieux, les hommes (Jean-Pierre Vernant, Poche, 2002)
3 « Le Régiment de Sambre et Meuse

Reçut la mort au cri de « Liberté »
Mais son histoire glorieuse
Lui donne droit à l'immortalité »
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que de célébrité,  c’est-à-dire d’une gloire dont la fugacité serait
compensée par son extension géographique ou le nombre de ses
témoins !

Pour en revenir au livre de Yaël Pachet, il y a tout de même dans
son entreprise, comme dans tous les récits ou portraits consacrés
à  un  être  aimé,  sinon  le  désir  de  leur  procurer  une  sorte
d’immortalité,  du  moins  l’espoir  de  leur  redonner  vie  dans  sa
propre mémoire et de les faire survivre dans le souvenir d’autrui,
ne  serait-ce que quelques  jours  ou quelques  instants.  Que l’on
écrive pour ses proches ou en vue d’une publication plus large, on
ensevelit  pieusement  ses  morts  dans  un  suaire  de  papier  ou
d’octets, comme Renan enveloppait sa foi défunte « dans le linceul
de pourpre où dorment les dieux morts »  4,  ces dieux dont les noms
subsistent dans nos mémoires, et tous ceux emportés par le flot
de l’oubli.

 Lundi 27 avril 2020

4 Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883, Folio
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En relisant Proust

« Parce que lire Proust, ce n’est pas du temps perdu » 
(Pourquoi il est toujours temps de (re)lire Marcel Proust et 

 “La Recherche”, Gilles Heuré, Télérama, 10/02/2015 ») 

Que Mallarmé me pardonne, mais je n’ai jamais cru que « La chair
est triste ». En revanche, en six semaines de confinement, « j’ai lu
tous les livres », du moins tous ceux que nous avions en réserve.
Alors, jj’ai pensé que c’était l’occasion de relire Proust, pour la
troisième fois, ou du moins À la Recherche du temps perdu.

C’est  notre  professeur  de  Lettres  du  collège  Chaptal,  M.
Chatauret, qui me le fit connaître en classe de seconde, en nous
lisant  à  deux  reprises  une  page  de  Noms  de  pays :  le  nom, la
troisième  partie  du  premier  roman,  Du  côté  de  chez  Swann,
consacrée  aux  noms  de  villes  de  Normandie,  de  Bretagne,  et
d’Italie du nord, de « Si ma santé s’affermissait » à « le Ponte Vecchio
encombré de jonquilles, de narcisses et d’anémones », nous demandant de
nous en inspirer pour écrire un passage personnel « en marge de
cet extrait ». Foudroyé par la révélation de ce texte semblable à
nul autre,  écrasé par tant de beauté, j’écrivis  en me battant les
flancs le seul texte vraiment mauvais que je lui aie remis. Mais je
demandai  à  mes  parents,  pour  mon  seizième  anniversaire,  le
premier tome de La Recherche que Gallimard publiait alors dans la
NRF.  Ils  me  l’offrirent  contre  l’avis  de  notre  libraire,  qui  me
jugeait trop jeune pour une telle lecture, mais avec l’appui de mon
père qui ne pratiquait pas de censure. Je mis trois ans à acquérir
les  quinze  volumes  et  à  les  lire.  Au  début,  j’avançais  très
lentement, non seulement parce que je goûtais avec ravissement
chacune des phrases et y rêvais longtemps, mais aussi parce que
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leurs  arabesques  et  leur  longueur  offraient  une  résistance
inattendue à ma progression. C’est de cette époque que je pris
l’habitude de lire deux livres à la fois, À la Recheche du temps perdu
étant devenu mon livre de chevet. Il me souvient que, sans que
mon intérêt se relâche, au moment où le style ne m’opposait plus
de difficulté, c’est-à-dire après À l’Ombre des jeunes filles en fleurs, le
charme perdit de sa puissance. Peut-être est-ce parce que, comme
je l’ai constaté, les pages consacrées à l’enfance et à l’adolescence
sont de loin les plus belles  dans les  œuvres autobiographiques,
surtout  quand  la  vie  de  l’auteur  n’a  eu  d’exceptionnel  que  sa
production littéraire. C’est un des points que je voudrais vérifier
au  cours  de  cette  relecture,  en  confrontant  mes  nouvelles
impressions à ce premier souvenir.

C’est  après  1968  et  mon  incursion  dans  l’enseignement  de
l’histoire du spectacle,  alors que je revenais plus ou moins aux
belles lettres, que j’ai entrepris une nouvelle lecture de A à Z de la
Recherche, dans l’édition critique de La Pléiade, ayant bradé chez
Gibert, pour l’acquérir, les quinze volumes initiaux. En ce temps-
là, un acheteur de cette librairie prenait le temps de bavarder avec
ses clients, et le mien me reprocha cet échange : tant de souvenirs,
disait-il, sont attachés à une première lecture !Pourtant, bien m’en
prit : le premier volume de la NRF présentait un défaut, et j’eus le
plaisir inattendu de découvrir le merveilleux épisode de la dame
en rose. L’adolescence était loin et, bien entendu, tout ce qui a
trait aux émois de cette période et dont l’un des effets fut alors de
me rassurer, n’avait plus rien de troublant. À part cela, je retrouvai
le plaisir presque intact de ma première lecture, à peine atténué du
fait que je n’explorais plus un monde nouveau mais me sentais en
pays de connaissance, ce qui n’est pas non plus sans charme, et
accru par l’aisance avec laquelle, désormais, je pouvais l’aborder.
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Aussi cette lecture me prit-elle bien moins de temps. Une autre
différence fut la distance critique accrue que je pouvais désormais
prendre vis-à-vis de l’œuvre et les nouvelles références littéraires
qu’elle  faisait  affluer.  Je  retrouvai  aussi  l’écart  que  j’avais  senti
entre les deux premiers livres et les suivants, et dont il vient d’être
question.  La  plus  grande surprise  qui  m’attendait  alors  fut  ma
relation à l’enfance du narrateur.  Lors de ma première lecture,
j’étais  encore  assez  près  de  cet  âge  pour  m’identifier  au  petit
garçon souffrant de ne pas recevoir le baiser maternel avant de
s’endormir,  les  soirs  où  ses  parents  recevaient  un  visiteur.  Le
temps où ma mère bordait chaque soir mon lit n’était pas si loin.
Toutefois,  j’étais  un  peu  gêné  par  le  caractère  excessif  de  ses
angoisses. À la deuxième lecture, étant le père d’un petit garçon,
j’assistai à ces scènes d’un tout autre point de vue, plaignant les
parents  d’un enfant  d’une sensibilité  dont  je  découvrais  à  quel
point elle était maladive.

À l’heure où j’écris, j’ai terminé  Combray, première partie de  Du
Côté  de  chez  Swann  et,  mis  à  part  le  plaisir  d’avoir  retrouvé
l’humour de l’auteur et l’enchantement de ces phrases musicales
et colorées dont la préciosité agace parfois, quand elles tournent à
vide  comme  lorsque  le  narrateur  commence  le  récit  des
promenades  du  côté  de  Guermantes,  je  rapporte  de  cette
relecture  une  assez  maigre  moisson.  En  premier  lieu,  j’ai  été
surpris par la construction singulière du récit. Après le retour en
arrière provoqué par la saveur de la fameuse madeleine trempée
dans  une tasse  de  thé  d’où jaillissent,  brillants  comme un sou
neuf,  Combray,  ses  alentours et  ses  habitants,  le  narrateur suit
l’ordre  chronologique  dans  ses  grandes  lignes.  Pourtant,  des
épisodes  comme  celui  de  Bloch,  le  dîner  dans  le  jardin  de
Legrandin et cette page où, en écho à l’évocation de la sylphide
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des  Mémoires  d’Outre-tombe,  le  narrateur  espère,  contre  toute
vraisemblance,  rencontrer  dans  la  campagne  ou  la  forêt  une
femme qui serait immédiatement accessible à ses désirs, d’ailleurs
imprécis, qui renvoient au début de l’adolescence, sont mêlés à
d’autres  qui  se  situent  clairement  dans  l’enfance.  De  toute
évidence, le narrateur omniscient est l’égal de Dieu : dès lors que
l’auteur prend la plume, le passé, le présent et le futur cœxistent
sous son regard. Par l’écriture, il devient le Maître du temps et dès
le début, nous sommes dans Le Temps retrouvé. Je m’avise aussi que
si tous les personnages sont riches de vérité, seuls le narrateur, ses
parents,  Swann  et  Vinteuil  ont  vraiment  figure  humaine :  les
autres fonctionnent un peu comme des marionnettes. Est-ce le
résultat d’une simplification voulue par l’auteur ou de l’usure due
à de multiples lectures ? Tout se passe plutôt comme s’ils avaient
trop servi sur le théâtre intime de l’auteur et finissaient par jouer
de  façon  caricaturale,  comme  ces  acteurs  français  –  Gabin,
Depardieu... – qui, devenus trop prévisibles, ne vous servent plus
qu’un jeu stéréotypé.  Enfin, il  m’est apparu clairement que, de
même que dans l’ouverture d’une œuvre symphonique, tous les
grands  thèmes  qui  seront  développés  dans  La  Recherche  sont
présents  dans  Combray :  temps  et  mémoire,  l’amour  et  ses
souffrances, cruauté et sadisme, jeu des classes sociales, snobisme,
homosexualité et mauvaise foi.

Sans doute, souriez-vous de me voir découvrir si tardivement des
aspects  qui,  à  la  première  lecture,  vous  ont  sauté  aux  yeux ?
Pourtant,  il  se pourrait  que je  revienne à  ce  livre  en cours de
lecture, au risque d’enfoncer encore des portes ouvertes.

 Lundi 4 mai 2020
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« Nous sommes en guerre »

« L’Institut  Montaigne  souhaite  une  augmentation  du  temps  de
travail pour "rebondir face au Covid-19"
Dans  une  note  publiée  mercredi,  le  think  tank  libéral  propose
également un jour férié en moins et un recours accru au forfait jour
dans la fonction publique. » 

(Le Monde, 06/05/2020 

On a pu entendre, le 6 mai 1, Francis Wolff, professeur émérite à
l’E.N.S. Ulm, s’exprimer sur la manière dont on a traité Covid-19.
Présenté bien sûr comme « philosophe »  2,  il  opposait  les deux
attitudes  possibles  face  à  la  pandémie :  l’une,  « humaniste »,
consistait à sauver par le confinement des vies de vieillards dans
un élan de solidarité  intergénérationnelle  et  a été généralement
retenue ; l’autre, « réaliste », était de ne pas sacrifier l’économie et
« les jeunes générations ». 

Il se félicitait du choix de la première, sans voir que l’émission
participait  au  lavage  de  cerveaux  intensif  qui  prépare  le
déconfinement  annoncé,  comme  un  bon  pilonnage  d’artillerie
prépare l’assaut dans le noble art de la guerre. Car nous sommes,
plus que jamais, dans la guerre des classes. On peut s’étonner de
la légèreté de cet universitaire qui trouve réaliste de jeter dans les
fosses  communes  de l’Histoire  ce  qu’il  faut  de  ces  travailleurs
dont la  seule raison d’être est d’alimenter l’économie,  qui n’est
actuellement qu’une machine à fabriquer du profit, c’est-à-dire à

1 Pandémie : la bataille de l’humanisme ? France culture, L'Invité(e) des matins
2 Philosophe et  Historien sont devenus chez nous des « titres de courtoisie »

distribués aussi généreusement que jadis celui de  Marquis.  Il serait temps
qu’un nouveau Molière dénonce le ridicule de cette pratique sociale !
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créer  de  fabuleuses  richesses  en  détruisant  méthodiquement  la
planète afin de les distribuer... aux riches, lesquels en laissent assez
de miettes pour entretenir :
– les flics et les intellectuels qui les protègent et ce qu’ils tolèrent

encore de la classe moyenne qui les soutient ;
– la force de travail des autres, aux moindres frais, et seulement

dans la mesure où ils en ont besoin. 
Après tout, cet homme est sûrement de bonne foi ? Il n’y a dans
son discours aucune trace de méchanceté ou d’agressivité, il fait
preuve, bien au contraire, de bienveillance envers tous ceux qui
l’entourent. Ce Pangloss a simplement été forcé d’admettre, pour
justifier son bonheur et ne pas se considérer comme un salaud,
que  « Tous  les  événements  sont  enchaînés  dans  le  meilleur  des  mondes
possibles » (Candide, XXIX). 

Il existe pourtant une autre façon de ne pas se rendre complice
d’une  société  injuste,  qui  est  d’analyser  ses  fondements  et  ses
mécanismes  et,  comme tout  le  monde  n’est  pas  capable  de  le
faire,  d’étudier  et  de  comparer  les  résultats  auxquels  sont
parvenus  ceux  –  économistes,  sociologues  et,  pourquoi  pas ?
philosophes – qui y ont réfléchi, pour les faire connaître : après
tout,  on  ne  demande  rien  d’autre  à  un  enseignant,  même  si
certains s’imaginent que leur métier consiste seulement à pérorer
et  répercuter  des  opinions  toutes  faites  que  leur  milieu  leur  a
inculquées.  Car enfin cette pandémie inattendue  3 et  à  laquelle
aucun gouvernement ne s’est donc préparé est tout de même le
second indice de notre fragilité et du fait que nous faisons fausse
route : comment pouvons nous l’ ignorer. Il est certes discutable

3 Certes, Bill Gates a mis en garde contre ce danger (dépêche de l’Agence
Reuters  du  30/12/2016,  largement  reprise  par  la  presse  ango-saxonne),
mais cette intuition n’engageait en rien la communauté scinetifique !
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d’imputer  à  la  seule  activité  humaine  ce  que  nous  percevons
comme un dérèglement climatique, alors que l’histoire géologique
offre tant de variations qu’on ne saurait nous imputer. Mais c’est
bien la course au profit qui engendre un gaspillage généralisé des
ressources  naturelles,  pollue  peut-être  irrémédiablement  cours
d’eau, lacs et océans, et cause la disparition annuelle de milliers
d’espèces animales et végétales dont dépend notre propre survie,
tandis  que  l’humanité,  exténuée  de  misère  et  de  guerres,  s’est
donné les moyens de s’autodétruire.

La pandémie passée – mais nous en sommes malheureusement
loin  –  s’ouvrira  une  période  décisive.  Les  bonnes  questions  à
propos du monde que nous voulons sont d’ores et déjà posées. Si
nous  ne  trouvons  pas  de  réponses  crédibles,  les  forces  de
destruction qui sont aux commandes et nous entraînent les yeux
fermés  vers  l’abîme  poursuivront  sans  plus  de  contrôle  leur
œuvre mortifère.

 Lundi 11 mai 2020
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Redessiner nos villes

« On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée.  » 
(Macron, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 15 mai 2020)

Cherchez l’erreur, ou plutôt le mot « erreur » dans les discours de
notre  président,  et  vous  le  trouverez  sans  peine,  en  diverses
occasions. Loin de nous en gausser, il faut reconnaître en cette
propension à l’autocritique une marque d’humilité  et de bonne
volonté  qui  contraste singulièrement  avec  l’arrogance dont  il  a
souvent fait preuve, et avec la suffisance déployée par la plupart
de ses pairs.  Et puisque, parmi ceux qui le critiquent, les idées
n’ont  pas  l’air  de  fuser  à  gauche  (à  droite,  on  se  contente  de
certitudes) le Témoin gaulois va lui soumettre ingénument celle
qui suit.

Les châteaux et les palais de nos rois n’étaient pas seulement les
gigantesques et belles résidences des puissants de ce monde et des
machines de pouvoir, où se pressait la foule servile des courtisans
qui,  encore  au  temps  de  Versailles,  s’en  disputaient  jusqu’aux
mansardes.  Ils  abritaient  aussi  celle,  immense,  des  gardes,
jardiniers, cochers et palefreniers, cuisiniers, chambrières et valets
de tous rangs qui en assuraient le service et dormaient sur leur
lieu de travail. Tout le monde devait vivre et dormir sur place, ou
à  proximité.  Il  en  fut  de  même  des  villes  dont  les  maisons
abritaient  sous  un même toit,  mais  à  des  étages  différents  les
grands, moyens et petits bourgeois, et les ouvriers, employés et
domestiques.  On  sait  comment,  au  XIXe siècle,  la  pollution
industrielle,  probablement  bien  supérieure  à  celle  que  nous
connaissons, a regroupé les premiers dans de « beaux quartiers »
situés à  l’ouest  des cités,  dans nos régions soumises aux vents
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océaniques, qui chassaient obligeamment les  fumées des usines
implantées à l’est, autour desquelles se regroupèrent celles et ceux
qui  y  travaillaient,  ainsi  que  les  plus  pauvres.  On  sait  aussi
comment  le  développement  des transports  en  commun  et  de
l’automobile  ont  au  XXe siècle  accéléré  cette  ségrégation  en
poussant  employés  et  ouvriers  à  rechercher  un  cadre  de  vie
meilleur  et  des  logements  plus  spacieux  que  ceux  des  centres
villes, aux loyers de plus en plus inaccessibles, dans des banlieues
« résidentielles »  de  plus  en  plus  lointaines  et,  à  une date  plus
récente, jusqu’à des villes éloignées. Nous en étions là hier, mais
peut-être sommes-nous à un nouveau tournant ?

La pandémie du Covid-19, « maladie de civilisation » qui ne serait
que  l’avant-garde  de  bien  d’autres,  nous  a  conduit  à  un
confinement de plusieurs semaines difficilement renouvelable, et
à un déconfinement progressif  dont la règle est de respecter les
« distances sociales », ce qui sera évidemment impossible dans les
transports en commun du jour où l’activité économique reviendra
à  la  normale.  Restent  le  vélo  pour  les  plus  proches,  jeunes  et
sportifs, mais son emploi sera très limité par mauvais temps, et la
voiture individuelle,  ruineuse pour les petits salaires et pour les
villes  par les  aménagements qu’elle  nécessite  et  l’espace qu’elle
dévore, et parvenue à la limite de son utilisation aux heures de
pointe, quand l’addition des bouchons autour de chaque grande
ville  atteint  des  centaines  de  kilomètres,  sans  parler  de
l’aggravation  de  la  pollution  qu’elle  provoque.  Reste  enfin  le
décalage  des  heures  de  travail,  qui  permet  d’étaler  les
déplacements. Mais comment ne pas voir que tout le mal vient de
l’éloignement  toujours  croissant  des  lieux  de  résidence  des
travailleurs et de leurs lieux de travail ? On finit par trouver banal
que des foules de plus en plus nombreuses ajoutent à leur journée
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de  travail  deux  à  trois  heures  de  déplacements  pénibles  et
désormais  dangereux,  matin  et  soir,  ce  qui  fait  de  l’ancienne
journée de huit heures, obtenue ou plutôt arrachée au terme de
durs  combats,  un  souvenir  paradisiaque ?  Obliger  les  villes  et
l’État  à  loger  intra-muros toutes  celles  qui  en  font  la  demande
parmi  les  personnes  qu’elles  emploient  et  toutes  celles  qui  y
travaillent, au lieu de construire des bureaux qui ne seront jamais
utilisés pour maintenir les prix délirants de l’immobilier comme
on le fait à Paris, obliger les entreprises à installer leurs locaux –
bureaux,  usines,  ateliers,  etc. – dans les cités  où elles pourront
recruter leur main d’œuvre, apporterait une solution à bien des
problèmes et mettrait fin à bien des maux.

Il  est  vrai  que les  coups  de menton,  les  belles  déclarations,  et
même les plus beaux textes ne suffisent pas, comme on le voit
pour le « droit au logement », inscrit dans la loi en 1990 et jamais
appliqué. Pour cela il faut la volonté politique et des institutions
judiciaires que l’actuel gouvernement, profitant de la pandémie,
s’est empressé de mettre en veilleuse. Aussi bien, nos tribunaux
seraient-ils remis en service, ils n’ont plus ni les juges, par suite
d’un renouvellement générationnel que personne n’a su ou voulu
anticiper  ni,  pour  des  raisons  de  restrictions  budgétaires,  les
greffiers et les moyens bureautiques suffisants pour fonctionner.

 Lundi 18 mai 2020
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Salut l’artiste

« Je suis  fâché que les  acteurs,  qui ont en général  du bon sens et  de
l'esprit, aient adopté le mot artiste pour échapper au mot comédien. » 

(Victor Hugo)

Michel  Piccoli  vient  de  nous  quitter.  Un  de  plus  dans  la  très
longue liste des comédiens qui nous ont enchantés, et dont je n’ai
pas plus l’habitude de commenter la vie privée (qui ne m’intéresse
guère) ou la carrière que de leur consacrer une note nécrologique.
Mais celui-ci fera exception pour diverses raisons.

Je  dois  bien  sûr  beaucoup  de  belles  heures  aux  comédiens  et
porte beaucoup d’intérêt  à  leur jeu.  Mais  s’il  est  primordial  au
théâtre  et  dans  tout  le  spectacle  vivant  que  je  ne  fréquente
pratiquement  plus,  à  mon grand regret,  depuis  de  nombreuses
années, il me paraît presque secondaire, au cinéma, par rapport à
celui  à  celui  du  réalisateur.  C’est  sans  doute  parce  que  mon
approche du septième art a été guidée par la Nouvelle Vague, et
que  les  hasards  d’une  carrière  capricieuse  m’ayant  conduit  à
enseigner dans une école de techniciens du cinéma 1, qui rêvaient
pour  la  plupart  de passer  à  la  mise en scène et  se trompaient
d’école, ma formation littéraire et le désir de leur être utile me
conduisit  à  inviter  les  meilleurs  réalisateurs  français  de  cette
époque. Bernadette Lafont fut la seule comédienne que je  leur
présentai,  parce  que,  ayant  lu  une  critique  très  flatteuse  (et
méritée) du moyen métrage Marie et le curé d’un jeune réalisateur,
Diourka Medveczky – ce devait être en 1967 ou 1968 – il chargea
son interprète de le représenter, et ce fut un bonheur qui aurait
dû me conduire  à  réitérer  l’expérience,  mais  j’avais  un préjugé

1 Voir, page 94 à 114, L’École     : un monde clos

91

http://temoingaulois.fr/
http://rcollinot.free.fr/TemoingauloisEcole.pdf


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

inconscient.  Pourtant  nos  étudiants  œuvraient,  pour  leurs
premiers essais, surtout en marge de l’école, avec des comédiens
de leur âge. Laurent Terzieff  vint travailler avec une équipe de
Vaugirard  sans  que  je  songe  davantage  à  lui  faire  rencontrer
l’ensemble des trois promotions. Aujourd’hui, je reste confondu
de cette myopie, d’autant que si un petit nombre seulement de ces
jeunes  accéderaient  à  la  mise  en  scène,  beaucoup  seraient
assistants réalisateurs, fonction où la relation avec les acteurs est
importante.

Il est vrai que si le cinéma est impuissant à faire d’un mauvais
acteur autre chose qu’un figurant passable (et encore, le cinéma
hollywoodien  accordait-il  autant  d’importance  au  talent  de  ses
figurants qu’à ses premiers rôles), le meilleur des comédiens, mal
dirigé, sera médiocre au cinéma et quelconque sous la direction
d’un  réalisateur  dépourvu  de  talent  ou  qui  l’abandonne  à  son
inspiration : la liste est longue dans le cinéma français des jeunes
talents  devenus précocement ringards du fait  de la  paresse des
réalisateurs ou du trop grand respect qu’ils leur témoignent. De
tout  cela,  je  n’avais  bien  entendu  aucune  notion  dans  mon
enfance et mon adolescence avant la première initiation du ciné-
club  du  lycée  Montaigne,  quand j’entrai  en  classe  de  seconde.
Jusque-là, le cinéma avait été un événement exceptionnel dans ma
vie. C’était, aux yeux de mes parents, une distraction populaire, la
sortie  habituelle  des  week-ends,  et  les  familles  ouvrières  s’y
rendaient en cortège. Se l’accorder, c’était un peu s’encanailler. Et
pourtant, dans la liste des titres que j’ai gardés en mémoire, il n’y
a pas de place pour les navets 2, ces films au scénario débile, mal

2 Le seul exemple qui me soit resté est un film de Fernandel,  Un de la légion
(1936).  À ma grande surprise,  le  réalisateur  était  le  prolifique Christian-
Jaque, qui fit mieux par la suite.
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photographiés,  mal  dirigés,  mal  interprétés  et  nombreux  à
l’époque, ni même pour des œuvres médiocres. Par quel miracle ?
Ma sœur aînée, qui les choisissait, ne se souvient pas de ce qui la
guidait.  Je  suppose  que  les  conversations  avec  nos  camarades
jouaient leur rôle, même si elles ne nous faisaient connaître que le
sujet et, parfois, une scène qui les avait frappés. Toujours est-il
que  je  connaissais  et  aimais  les  grands  burlesques  américains,
connus d’abord par le Pathé-Baby de mon ami Pierre Albrecht, et
les Français Michèle Morgan, Gaby Morlay, Suzy Delair,  Pierre
Blanchard, Bernard Blier, Pierre Brasseur, Claude Dauphin, Sacha
Guitry dont j’aimais les défauts, Raymond Roulleau, etc. mais, à
part Chaplin et...  Fernandel et Tino Rossi que ma sœur adorait
avant de le brûler et qu’elle voulut voir et surtout entendre dans
Sérénade aux Nuages d'André Cayatte, ce ne furent pas leurs noms
sur l’affiche qui nous attirèrent.

Pour  en venir  à  Michel  Piccoli,  que j’ai  découvert  à  Vaugirard
dans  La Mort en ce jardin (1956) de Luis Buñuel, dix ans après le
tournage, à propos du réalisateur, et que je ne remarquai pas alors,
il  est  le  seul  comédien  qui  m’ait  réllement  intéressé  en  tant
qu’homme,  je  veux  dire  en  dehors  des  rôles  que  je  l’ai  vu
interpréter.  Sans doute est-ce lié  au fait  que,  pendant plusieurs
années que je suis incapable de situer, il passait chaque jour en
voisin  sous  nos  fenêtres.  Incapables  de  retrouver  son  nom,
pourtant phonétiquement proche du nôtre, nous l’appelions « le
vieux  beau »  parce  qu’il  était  beau,  bénéficiait  d’une  élégance
naturelle et parce qu’on sentait en lui le désir de plaire, et je lui
trouvai à une certaine époque l’air hypocrite,  ce qui indignerait
celles  et  ceux qui  l’ont  connu 3:  peut-être  était-ce  un excès  de
franchise qui l’empêchait de dissimuler comme nous faisons tous

3 Écouter les témoignages de l‘émission La grande table, sur France culture
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ces « misérables secrets » qu’on préfère garder pour soi ? À moins
que ce n’ait  été l’effet  passager des personnages qu’il  incarnait
alors ? En tous cas, son engagement politique me plaisait autant
que son jeu et ses rôles, toujours différents. Pour moi, qui n’ai vu
qu’une petite partie  de ses films  4,  sa carrière commence et se
termine par deux rôles d’ecclésiastiques : le père Lizzardi qui se
libère du poids de l’Église et de ses dogmes dans  La Mort en ce
jardin de Luis Buñuel (1956) et le pape si faible et si lumineux de
Habemus papam de Nanni Moretti (2011). Entre temps, je l’aurai
vu jouer dans trois autres films de Buñuel, le faible et libidineux
Monsieur Monteil du Journal d'une femme de chambre  (1964), Henri
Husson, le libertin de Belle de jour (1966) et le Marquis de Sade de
La Voie lactée  (1969), auxquels se sont ajoutés le séduisant Paul
Javal dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, Piccoli lui-même le rôle
de composition du comédien Izquierdo d’Adieu Philippine, le film
de Jacques Rozier (1963), le professeur Paul Régis de  La Décade
prodigieuse de Claude Chabrol (1971), le héros de La Grande Bouffe,
film provocateur de Marco Ferreri  (1973) et enfin l’inoubliable
Milou  en  mai de  Louis  Malle  (1989).  On voit  que  j’ai  manqué
beaucoup  des  chefs-d’œuvres  qui  jalonnent  sa  carrière,  mais
combien  d’heures  émerveillées  ne  dois-je  pas  à  ses
métamorphoses toujours renouvelées ?

On dit  souvent qu’un comédien vit  plusieurs vies.  Cela  ne me
paraît  pas  convenir  exactement  au talent  de  Michel  Piccoli :  je
l’imagine plutôt se glissant avec délices, mais toujours conscient
de jouer, dans la peau d’un personnage, car « L'art du comédien est
de se ménager et de ne présenter que les apparences des choses. Il doit être
froid en brûlant les planches et rester tranquille au milieu des plus grandes

4 Je n’ai  jamais  pu supporter  plus de quelques plans des films de Claude
Sautet, affligeants de banalité.
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furies. »  comme  l’écrit  Théophile  Gautier  résumant  dans  Le
Capitaine Fracasse, X, Une tête dans une lucarne (1863) Le Paradoxe du
comédien de Diderot. C’est en tous cas l’impression que son jeu si
intelligent m’a toujours laissée.

Lundi 25 mai 2020

Annexe : liste des 34 films vus en salle de 1941 à 1952

1934 Adémaï aviateur de Jean Tarride

1936 L’Appel du silence ou la vie héroïque de Charles de Foucauld  de  
Léon Poirier 
Un de la légion de Christian-Jaque

1937 Le Mensonge de Nina Petrovna de Victor Tourjanski

1942 Le Voile bleu de Jean Stelli

1943 Les  Aventures  fantastiques  du  baron  de  Munchhausen de  Josef
von Báky
Monsieur de Lourdines de Pierre de Hérain

1944 Le Bossu de Jean Delannoy
Les Petites du quai aux fleurs de Marc Allégret

1945 La Grande Meute de Jean de Limur

1946 La Bataille du rail de René Clément
Sérénade aux Nuages d'André Cayatte 

1947 Pas un Mot à la reine mère de Maurice Cloche
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Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot
Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville

1948 Le Diable Boiteux de Sacha Guitry

1950 Justice est faite de André Cayatte
Meurtres de Richard Pottier

1951 L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara
Casque d'or de Jacques Becker
Juliette ou la Clé des songes de Marcel Carné
Knock de Guy Lefranc

1952 Jeux interdits de René Clément
Nous sommes tous des assassins de André Cayatte
Le Petit Monde de don Camillo de Julien Duvivier

Je n’ai connu qu’après 1945 divers films américains dont la guerre
nous avait privés :
La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin (1925), etc.
Les Hauts de Hurlevent de William Wyler (1939)
Quasimodo de William Dieterle (1939)
Les Mille et Une Nuits de John Rawlins (1942)
...trois  films  de  propagande :  Le  Dictateur de  Charlie  Chaplin
(1940),  Pourquoi nous combattons  de Frank Capra et Anatole Litvak
(1942) Convois vers la Russie de Lloyd Bacon, Byron Haskin, Raoul
Walsh (1943)
...enfin  le  très  britannique  Les  Quatre  Plumes  blanches de  Zoltan
Korda (1939)

96

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

Éloge du sadinet

« Ces larges reins, ce sadinet,
Assis sur grosses fermes cuysses,
Dedans son joly jardinet  » 

(François Villon, Les regrets de la belle heaulmière)

Il ne sera pas dit qu’avant de passer de vie à trépas, le Témoin
gaulois n’aura pas rendu un dernier hommage – verbal, hélas, « les
ans en sont la cause » – au sexe féminin. « Origine du monde », sublime
porte  par laquelle  nous  y entrons,  objet  de nos  plus  puissants
désirs, théâtre de nos plus pures extases... Par quelle aberration le
langage  populaire  affectionne-t-il  pour  te  nommer  l’un  de  ses
vocables les plus grossiers et les plus méprisants, qui désigne aussi
la bêtise la plus abyssale ?

Jusqu’à  une  date  très  récente,  les  écrivains  ne  se  sont  guère
intéressés aux parlers des classes inférieures et se sont efforcés,
bien au contraire, de forger une langue qui s’en distingue autant
que possible. À plus forte raison ont-ils banni de leurs textes les
mots jugés malséants, parce que frappés d’un tabou. Aussi le mot
con a-t-il été longtemps chargé d’une telle violence (du moins en
pays  d’oïl)  qu’il  était  fort  malséant  de  le  prononcer.  Ainsi  le
Témoin gaulois se souvient-il d’une scène révélatrice. Il avait une
dizaine d’années (ce qui nous renvoie tout de même à trois quarts
de siècle) quand, voulant s’opposer à quelque idée avancée par sa
mère, et réemployant un mot fraîchement acquis dans la cour de
récréation,  il  lui  répliqua :  « C’est  une  connerie ! ».  La  pauvre
femme rougit jusqu’au bout des oreilles : « Il ne faut pas dire ça,
c’est un très gros mot... c’est comme si tu disais con ! » et c’est
bien la seule fois qu’il l’entendit prononcer ce mot. Hier, poussé
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par une saine curiosité et peut-être aussi par la passion atavique
de piller les trésors romains, il s’embarqua pour une hasardeuse
hypernavigation vers les rives enchantées du cunnus latin, qui serait
la source étymologique de ce vilain mot. Un grain inattendu le
rejeta  sur  le  rivage,  et  un  messager  anonyme  lui  transmit  cet
avertissement  (cité  de  mémoire) :  « Attention !  Vous  n’êtes  plus
protégé  (sic). On peut vous espionner ! » N’écoutant que son courage
légendaire,  notre  héros,  qui  n’a  rien  à  dissimuler,  reprit  son
voyage, et en rapporta la certitude que le cunnus, qui partage peut-
être avec le cul le sens originel de « caché », « ce que l’on cache »,
était  au  temps  d’Horace  et  de  Juvénal,  un  mot  fort  honnête,
pouvant désigner aussi bien la femme (l’exemple donné n’est pas
convaincant) que son sexe. On imagine aisément comment son
emploi par la soldatesque romaine le répandit en le chargeant de
honte et de mépris. Il faut ajouter que sous l’action conjuguée des
échanges avec la langue d’oc, qui l’avait apprivoisé de longue date,
de la chanson et de l’accès des femmes à la langue des casernes, le
mot con s’est banalisé et a perdu beaucoup de sa force et de son
caractère sulfureux, même à Paris ! 

Si les occurrences de con sont innombrables depuis le XIIIe siècle
dans notre littérature, il n’en va pas de même de sadinet, du moins
en ce sens. Certes, et bien que nous n’ayons conservé que son
antonyme,  maussade,  les occurrences du mot  sade (joli, charmant
gracieux) et de ses diminutifs sadin, sadinet et sadinette, tous issus du
latin  sapidum (ce  qui  a  du  goût,  sapide,  savoureux)  signalées  à
partir du siècle suivant, semblent moins nombreuses mais sont
l’occasion  de  charmantes  (sades)  trouvailles,  quand  ils  sont
appliqués  aux femmes.  Comment  résister  au  plaisir  de  citer  la
satire VII de Mathurin Régnier (1573-1613) :

« Autant qu’une plus blanche il ayme une brunette,
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Si l’une a plus d’esclat, l’autre est plus sadinette »
et que dire de cette strophe ?

« Les Grâces, d'amour eschauffées,
Nuds pieds, sans juppes, décoiffées

Se tiennent toutes par la main,
Et d'une façon sadinette

Se branslent1 à l'escarpolette,
Sur les ondes de vostre sein. »

On lit encore, dans Beaumarchais, journal polisson du XIXe siècle,
ces jolies lignes : « Madame Massaly, frisque, sade et sadinette plus que
de  coustume,  usa  de  toutes  ses  minaulderies  et  chatonneries  amoureuses,
disant à Mohamed :  "Combien i'ai soif  de ta chiere branche coralline !" »
Mais, sauf  erreur, on ne trouve aucun exemple de textes anciens
où le mot sadinet désigne le sexe féminin. Les Épithètes de Maurice
de La Porte (1571) classent sadinet parmi celles qu’on lui applique,
et les occurrences ultérieures se réfèrent toutes au texte de  La
belle heaulmière, comme chez Jean Moréas ou dans Malvina, poème
de Michel Audiard,  pastichant Pascal  Pia  pastichant Baudelaire,
dans le film Comment réussir quand on est con et pleurnichard (1973) :

« Ton vaste sadinet où s’éteint toute ardeur. »
Ce  constat  amène  le  Témoin  gaulois  à  s’étonner  que  tant
d’auteurs,  y  compris  parmi  ceux  de  dictionnaires  du  français
médiéval, s’entreglosant, répètent à l’envi que  sadinet a « jusqu’au
milieu du XVe  siècle » ose l’un d’eux, eu couramment le sens qui
semble plutôt résulter d’une tendre invention de François Villon.

Pour  clore  ce  discours,  le  Témoin  gaulois  s’étonne  que  nos
féministes n’aient apparemment pas songé à en finir avec le  con.
Alain  Rey  propose  à  ce  sujet :  « Dans  l’idéal,  il  faudrait  un  nom

1 Au sens premier du verbe : se balancent.
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inventé  par  une  femme  … »2 À vrai  dire,  la  créativité  linguistique
d’une  époque  qui  a  accouché  du  hideux  euro, les  contorsions
ridicules  et  les  cruelles  tortures  que  ces  dames  ont  prétendu
imposer à la langue française pour la purifier de tout machisme,
n’engagent pas à se ranger à cet avis. Pourquoi ne pas suivre le
conseil  des  poètes  de  la  Pléiade,  procéder  par  innutrition  et
réintroduire dans notre langue soit le joli  sadinet,  ou l’une de ses
formes féminines, sadine ou sadinette ?

Lundi 1er juin 2020

2 La suite mérite le détour : « Le seul que je connaisse, c’est celui qu’une
petite fille de 5 ans, qui n’a pas dû l’inventer : « quiquine » (équivalent,
je pense, du zizi ou de la quéquette des gamins). Je trouve sympathique le
mot « minette ». Sinon, on peut revenir aux jolis mots des blasons du
XVIe siècle, comme « sadinet » ou jardinet ». Mais encore une fois, on
utilise toujours des diminutifs. Bizarrement, le diminutif  est positif  en
français, mais on peut toujours soupçonner qu’il diminue la femme. » (cité
dans Les Vendredis intellos)
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Paris disparu

« Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville
Change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel) ; »

 (Baudelaire, Le Cygne, Les Fleurs du mal )

Paris  est  un si  beau sujet  que  plusieurs  groupes  de  Facebook y
consacrent leur activité, collectionnant et présentant des milliers
de photos de ses monuments, de ses places et de ses rues. Parmi
eux, citons Paris, en flânant dans paris, PARIS ANCIEN, PARIS de
mes Amours, Paris ZigZag, Paris sera toujours Paris... pour ne retenir
que  ceux  qui  n'ont  pas  de  visée  commerciale.  S'ils  n'ont  pas
toujours une ligne directrice évidente, tous ont un certain intérêt.
Pour ma part, je donne ma préférence à Paris disparu dont le nom
indique clairement l'objectif, et qui mêle photographies illustres et
humbles souvenirs tirés des archives familiales.

Non que je partage le goût de la délectation morose du spleen,
cultivé par le poète des  Fleurs du mal,  ou que je sois porté à la
nostalgie. Plus proche de la sensibilité de Guillaume Apollinaire,
j'aime plonger dans le « passé luisant », tout en étant bien conscient
des  limites  de  l'Histoire,  qui  est  incapable  d'en  restituer  autre
chose que quelques aspects, et de ses pièges, chaque génération
d'historiens le réinterprétant à la lumière de son époque. Comme
lui, je préfère aussi le présent, « ce qui parfait

Présente tout ensemble et l'effort et l'effet »
au futur « incolore », sans dédaigner de m'amuser comme tout un
chacun à projeter  sur cet  écran mes  rêves mes  espoirs  et  mes
craintes, bien que tout cela ne me concerne plus personnellement.
Mais  comment  peut-on  renoncer  à  se  soucier  du  sort  des
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« hommes  de  l'avenir »  1,  même  si,  n'ayant  aucun  titre  à  leur
demander de garder notre souvenir, on n'y songe pas ?

Charles Baudelaire, qui a cultivé l'amitié d'au moins trois grands
photographes – Nadar, Carjat et Neyt – portraistes célèbres pour
qui  il  a  posé  complaisamment,  écrit  Le  Cygne dans  les  années
1860, au moment où le baron Haussmann a imposé à Paris le plus
grand bouleversement de son histoire, rasant sans pitié de vieux
quartiers populaires dont les habitants, ouvriers pauvres, souvent
encore  analphabètes  et  ignorants,  prompts  à  s'émouvoir  et  à
dresser des barricades, sont désignés depuis le  règne de Louis-
Philippe sous le vocable de « classes dangereuses ». Comme cet
énorme  chantier  est  surtout  entrepris  pour  des  raisons
stratégiques (percement de larges voies plus faciles à contrôler) et
économiques (accélération des communications dans une société
où le commerce multiplie les échanges),  l'exode sans précédent
des travailleurs chassés au-delà de Paris  intra-muros ne fait  alors
que  commencer  et  s'achève  aujourd'hui  sous  nos  yeux.  Autre
nouveauté, les aspects du vieux Paris appelés à disparaître sont
fixés par la photo depuis une quinzaine d'années 2 

Certes, il nous reste des images des « Paris disparus » antérieures à
la photographie : enluminures de Jean Fouquet et de la Venue du
roi Louis II d'Anjou des Chroniques de Froissart (XVe siècle), plans en
vue cavalière depuis le XVIe siècle, auxquelles s'ajoutent gravures
et  peintures.  Comme les  photos,  ces  icônes  apportent  leur  lot
d'informations et leur part de rêve. Mais les plans les plus habiles

1 Les  citations  qui  précédent  sont  extraites  du  poème  liminaire  d’Alcools,
Cortège, cette dernière de Vendémaire qui clôt le même recueil.

2 à partir de Daguerre : Paris, Vue du Pont-Neuf  (1837 ?), Paris, Vue de sa fenêtre
(1838)
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ne nous donnent  qu'une vue lointaine et  sommaire  de la  ville,
elles sont avant tout la trace d'un regard et de la main de l'artiste.
Prenons au hasard le Carnaval dans les rues de Paris d’Étienne Jeurat
(1757) :  ce  tableau  nous  apporte  quelques  informations  sur
l'architecture  d'un  quartier  (peut-être  imaginaire)  rappelant  un
trait permanent de cette ville, qui est la cœxistence dans un espace
restreint d'éléments architecturaux témoins de divers moments de
son histoire ; la grâce colorée des costumes de cette époque, etc.
Mais il y a forcément une grande part d'arbitraire dans le choix, la
disposition, les postures des personnages dont l'exécution prend
du  temps,  l'artiste  n'ayant  pu  qu'en  saisir  de  rapides  croquis ;
finalement, c'est le travail du peintre, son art de la composition, sa
science de coloriste, la touche de son pinceau, les influences qu'il
a  subies,  celle  qu'il  a  exercée plus tard qui  sont  les  principaux
motifs  de  notre  intérêt.  Les  historiens  peuvent  bien  en  tirer
d'autres informations, le peintre n'a pas plus travaillé pour eux
que le  potier,  le  tisserand ou  le  notaire  dont  ils  exploitent  les
productions. Il n'en va pas de même de beaucoup de photos.

C'est  par  exemple  le  cas  de  cette  étonnante  collection  de  400
calotypes de Charles Marville, qui ont conservé pour la postérité
l'aspect des quartiers du Paris d'avant Haussmann. Bien sûr l'art
du  photographe,  réglage,  cadrage  et  tirage,  dont  la  qualité
dépendait alors entièrement de l'habileté de l'artiste,  entrent en
ligne de compte, et le fait que les images soient produites par la
combinaison  de  procédés  mécaniques  et  chimiques  biaise  la
représentation  de  la  réalité.  Si  les  photographies  induisent  la
mélancolie,  voire  une  sourde  angoisse,  c'est  que  rues  sont
toujours vides et les façades tristes : or les rues sont vides parce
que le temps d'exposition nécessaire à la formation de l'image ne
laissait  pas  le  temps  aux  innombrables  passants  de  laisser  une

103

http://temoingaulois.fr/
https://4.bp.blogspot.com/-Q8ZF4sVF2nk/Uw4_X_mhcBI/AAAAAAAAwBA/IW00hJCDIUA/s1600/AAAC+%C3%89tienne+jeaurat+carnival+on+the+streets+of+paris+carnavalet+1757.jpg


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

trace, elles sont en fait peuplées de fantômes, et si les façades sont
grises, c'est que l'on ne dispose pas encore des ressources de la
couleur. Ce dernier effet a duré longtemps : dans les années 1950,
il subsistait encore beaucoup de rues qui n'avaient rien à envier à
celles que le Second Empire avait rasées. Mais quand la couleur se
généralise,  on  s'aperçoit  que les  tristes  devantures  de  bois  des
vieilles boutiques et échoppes s'illuminent de tons pimpants, et
on  comprend  mieux  le  chagrin  que  tant  de  contemporains
(Baudelaire,  Hugo  et  d'autres)  ont  éprouvé  en  voyant  leurs
semblables livrées à la pioche des démolisseurs. Autre exemple où
la  photo  nous  trompe,  on  a  beaucoup  admiré  le  coup  d'œil
infaillible de Doisneau, si prompt à saisir des scènes fugitives mais
significatives ou touchantes : un gamin rapporte à la maison un
litron de gros rouge, de jeunes amoureux échangent un baiser...
jusqu'au jour où l'on a appris qu'il s'agissait du résultat de mises
en  scène  longuement  préparées,  et  que  les  acteurs  formant  le
beau  couple  du  baiser  ne  se  connaissaient  pas  avant  d'être
embauchés  par  le  photographe.  Il  faut  y  ajouter  toutes  les
possibilités de mensonge introduites par la retouche, qui permet
de modifier un détail ou un ensemble, gommer un personnage, en
ajouter un autre, ou modifier l'expression d'un visage, etc.

Il n'en reste pas moins que retrouver avec précision les « quartiers
perdus »  de  notre  enfance  ou  de  notre  jeunesse  dont  nous
n'avions gardé en mémoire qu'une trace floue, fragile et éphémère
est source d'émotion et de plaisir : quels que soient le traitement
que l'on a pu infliger à l'image et la manière dont on l'a prise, elle
porte  la  trace  de choses et  de personnes  qui  se  sont  trouvées
indiscutablement là, à tel moment précis.

 Lundi 8 juin 2020
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Du bon usage des métaphores

« Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré,
Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore » 

 (Raymond Queneau, L'Explication des métaphores)

Le  racisme  et  le  coronavirus  on  ceci  de  commun  qu'ils  sont
contagieux et font des morts. De là à prendre le second comme
métaphore du premier, il n'y a qu'un pas et « le virus du racisme » est
une expression qui  a  envahi  les  médias de  façon...  virale.  Que
faut-il penser de cette image ? Déjà, en 1978, à propos du sida,
Susan  Sontag,  dans  La  maladie  comme  métaphore (Christian
Bourgois,  2009)  s'interrogeait  sur  « la  propension  qu'a  l'homme  à
s'emparer d'une maladie pour y greffer les métaphores les moins innocentes. »

La comparaison du racisme au COV-19 n'est pas nouvelle et, en
quelque sorte, va de soi, pour les raisons que nous avons dites et
parce que le virus, dès son apparition, déclencha une vague de
racisme à travers le monde. La pandémie étant vraisemblablement
partie de Chine, les accusations pleuvent sur les Asiatiques censés
la répandre et prennent immédiatement un tour qui est d'abord
signalé  par  20  minutes,  le  29/01/20  –  « Coronavirus  et  racisme
antiasiatique : "J'étais tellement choquée de la violence des mots et de cette
humiliation"  1 L'alerte  est  reprise  par  le  Courrier  international du
04/02/2020 : « Vu de l'étranger. En France, le racisme plus contagieux
que le coronavirus
Les  actes  et  commentaires  racistes  à  l'encontre  des  personnes  d'origine
asiatique se multiplient en France. “Il est temps que cela cesse”, juge la presse
étrangère. »

1 Suit :  «  TEMOIGNAGES  Sur  Twitter,  le  hashtag  #JeNeSuisPasUnVirus
répertorie les attaques que des personnes d'origine asiatique ont pu subir »
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Maureen Songne revient dans  20 minutes, le 05/02/20, sur cette
xénophobie « dans le monde entier, causant des agressions et des insultes ».
Le racisme étant la chose du monde la mieux partagée, Laurent
Larcher,  le  14/04/2020,  signale :  « À Canton,  des  Africains  sont
stigmatisés en raison de la pandémie du Covid-19. Les propos et mesures
racistes dont ils ont été l'objet ont provoqué une vive émotion en Afrique. »
Enfin Pierrette Herzberger-Fofana dans Snap221 du 13/06/2020,
reprend l'information : « Racisme et Crise du Corona Virus en Chine 
La pandémie du Corona Virus a des conséquences désastreuses qui vont au-
delà des problèmes de santé qui touchent le monde entier. C'est ainsi que l'on
constate que sur les Africains vivant en Chine sont victimes de racisme. » On
ne s'étonnera donc pas de la vogue récente de la métaphore qui
assimile le racisme à un virus. 

Pourtant, si l'on soumet au moteur de recherche Google les mots
clés  virus et  racisme, on  obtient,  à  la  date  où  j'écris,  peut
d'occurrences, bien qu'elles soient curieusement répétées sur sept
pages : 
1. Deux virus détruisent les États-Unis, le racisme et le covid (MonPCF

International, 5/06/2020)
2. Boxe: Joshua manifeste pour combattre le «virus» du racisme

Le boxeur poids  lourds  britannique  Anthony Joshua,  champion unifié
WBA-IBF-WBO, a déclaré samedi, lors d'une marche de Black Lives
Matter au Royaume-Uni, que les manifestants représentaient le «vaccin»
contre le «virus» du racisme. (La Croix, 6/06/2020)

3. Kanoute appelle la Liga à soutenir la bataille pour mettre fin au «virus»
du racisme (MALISPORT, 10/06/2020) 

À ces trois exemples, il faut en ajouter un autre beaucoup plus
important par sa longueur, son ambition et sa diffusion dans de
très nombreux médias et sur Facebook où des ant-racistes naïfs ou
trop pressés pour réfléchir avant d'applaudir lui font un triomphe.
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Il s'agit d'une chronique ou tribune publiée par Dany Laferrière,
Le racisme est un virus, d'abord semble-t-il par le Journal de Montréal
du 6/06/2020 : de quoi faire pâlir de jalousie ses collègues, sous
la Coupole, car voici cet écrivain haïtien tiré de l'obscurité, qui est
le lot de la plupart de nos Immortels. 

Cet article ne manque pas d'intérêt. Bien écrit (c'est la moindre
des choses), c'est un monument d'ignorance historique et un beau
témoignage de cette confusion mentale qui semble s'emparer des
esprits dès qu'on aborde le sujet du racisme. L'auteur voit bien les
circonstances  qui  le  favorisent  « Le  chômage,  la  misère,  la  violence
urbaine,  l'absence  de  courtoisie,  sont  des  agents  capables  d'accélérer  son
éclosion dans un lieu où sa présence était embryonnaire. Mais le racisme a
cette particularité de ne jamais naître à l'endroit où on se trouve. C'est un
virus qui vient toujours d'ailleurs. » et la cupidité qui en est le ressort.
Mais il ne se rend pas compte que  la métaphore du virus nous
dédouane en faisant provenir de l'extérieur ce vice de la pensée
qu'est le racisme, alors qu'il est en chacun de nous, quelle que soit
son apparence et son histoire familiale et que seule une hygiène
de  chaque  instant  permet  de  le  tenir  en  lisière.  S'il  fallait  lui
appliquer une métaphore biologique, c'est vers ces organes – la
vésicule  biliaire,  l'appendice  –  que l'évolution  a  rendus  inutiles
qu'il faudrait se tourner. La forme extrême et récente de l'anti-
racisme,  l'anti-spécisme,  oublie  que  tous  les  « autres  animaux »
sont, comme nous, spécistes. Laissons les théologiens expliquer à
leurs  ouailles  que  Dieu,  dans  son  insaisissable  bonté  et  son
incompréhensible  sagesse,  a  voulu  que  tout  ce  qui  vit  s'entre-
dévore. Dans la jungle, toute espèce est à fuir ou à consommer.
Du spécisme  au  racisme  il  n'y  a  qu'un  pas,  depuis  longtemps
franchi par nos ancêtres vivant en peuplades hostiles les unes aux
autres, et notre premier réflexe est de nous mettre en alerte en
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présence d'un être humain dont certains traits diffèrent des nôtres
et tirer prétexte de cette dissemblance pour le rendre responsable
de tous nos malheurs. Mais la manière dont notre académicien
raconte l'Histoire est étonnante.

On  ne  peut  reprocher  à  un  descendant  d'esclaves  de  songer
d'abord  au sort  qui  fut  réservé  à  ses  ancêtres  par  les  négriers
européens et les planteurs américains, d'autant que c'est de l'un
des innombrables et révoltants assassinats d'un « noir » par des
policiers  « blancs »  que  naît  sa  réflexion.  On  pourrait  aussi
concevoir qu'un homme fruste ou analphabète en reste là. Mais
de  la  part  d'un  intellectuel,  qui  dispose  d'un  minimum  de
connaissances historiques et doit être capable de prendre quelque
distance avec ses propres émotions, on ne peut que s'étonner, car
enfin Dany Laferrière n'est pas un arriviste capable de tous les
appels à la haine pour faire parler de lui comme Zemmour, ni un
énergumène raciste comme Dieudonné   : le ton qu'il emploie et
sa conclusion, qui fait appel à un effort collectif  pour « éradiquer
une fois pour toutes ce virus du corps humain » le prouvent assez, même
s'il  se trompe sur la nature du racisme en en faisant un corps
étranger, alors qu'il  est en nous, comme la  violence et d'autres
pulsions.  Quand Laferrière  écrit :  « Supposons  que  nous  en  sommes
tous atteints  [ce qui signifie  qu'il  a du mal à le croire] :  ceux qui
subissent comme ceux qui infligent, et qu'il n'y a pas de guérison possible
sans un effort collectif. » on doit répondre que c'est d'abord à chacun
de la découvrir en lui et que l'effort collectif  passe par l'éducation
et  la  répression  impitoyable  de  ses  formes  violentes :  comme
d'autres  conduites  criminelles,  elles  subsisteront,  mais  peuvent
être contenues. Restent d'évidentes contre-vérités. 

L'esclavage  n'a  pas  été  inventé  il  y  a  quatre  siècles  par  les
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Européens pour exploiter les plantations de l'Amérique. La traite
« transsaharienne »,  c'est-à-dire  en  direction  des  pays  arabes  a
duré onze siècles et, comme la traite transatlantique, n'aurait pas
été  possible  si  les  états  subsahariens  n'avaient  pas  trouvé  leur
avantage  à  fournir  les  négriers.  L'esclavage,  cette  honteuse
institution dont la naissance se perd dans la nuit des temps, et qui
perdure sur toute la planète sous différentes formes malgré toutes
les  condamnations et  abolitions,  la palme revenant à l'Inde,  au
Bangladesh, au Pakistan et à plusieurs pays d'Afrique (Mauritanie,
Congo),  est  fortement  présent  en  Chine,  Birmanie,  Thaïlande,
Russie,  Europe  centrale  de  la  Pologne  à  la  frontière  grecque,
Arabie, dans la plus grande partie des pays africains, ainsi que sur
la côte ouest de l'Amérique du sud, et le nombre des esclaves en
ce premier quart du XXIe siècle ést évalué à une quarantaine de
millions,  femmes et  enfants  en constituant  la  masse principale.
Tous les peuples ont pratiqué et subi l'esclavage, qui n'est pas une
invention des Européens, dont la seule originalité est de l'avoir
pratiqué, hélas, à une échelle industrielle, comme la guerre et le
génocide.

Que l'esclavage soit provoqué par la cupidité et qu'il ait cultivé le
racisme pour se justifier, Montesquieu l'a dit en une petite page,
sous  le  titre  De  l'Esclavage  des  nègres.  Qu'il  soit  nécessaire  de
combattre ces deux fléaux est évident. Mais ce n'est pas dans le
repli identitaire et victimaire qu'on en trouvera les moyens. Bien
au contraire, « il  n'y a pas de guérison possible sans un effort collectif »
comme  l'écrit  Dany  Laferrière.  Tout  de  même,  quand  un
provocateur  qui  crie  « sales  juifs »  dans  une  manifestation
antiraciste y est comme un poisson dans l'eau, puisque personne
ne l'a corrigé, il reste fort à faire...

Lundi 15 juin 2020
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Dissoudre la police nationale

« Citoyens, la Polic' veille !
Dormez bien sur chaque oreille !

Les agents sont de brav's gens
Qui s'baladent, qui s'baladent
Les agents sont de brav's gens
Qui s'baladent tout le temps » 

(Louis Gueteville, Ballade Des Agents, 1893)

Le Témoin gaulois a été fort étonné quand un ami de près de
soixante ans – excusez du peu – qui a eu l'occasion jadis de voir
de près fonctionner notre police nationale lui a asséné qu'il était
temps  de  la  dissoudre  et  de  la  remplacer  par  des  polices
régionales ou municipales. Et pourtant...

L'histoire  de  la  police  française  est  un  des  chapitres  les  plus
passionnants de notre histoire nationale. Les nuls en la matière,
s'ils sont curieux, pourront commencer par l'excellent article de
Wikipedia où  ils  trouveront  une  riche  bibliographie.  La  police
nationale consacre également à son histoire, son organisation et
ses missions una article en ligne très intéressant. On y apprend en
particulier  qu'elle  a été créée en 1941 par le  gouvernement de
Vichy qui  a  fusionné sous  ce  nom les  polices  municipales  des
villes de plus de 100 000 habitants et que cette armée disponible
jour et nuit et dont l'activité ne s'arrête jamais, aligne des effectifs
de  140  000  hommes  et  femmes,  à  comparer  aux  100  000
gendarmes et aux quelques 187 000 officiers et soldats de l'armée
française.  Longtemps,  elle  s'est  caractérisée  par  une  discipline
absolue et un dévouement sans faille au pouvoir en place. Le 6
février  1934,  la  IIIe République  a  été  sauvée  du  coup  d'état

110

http://temoingaulois.fr/
https://www.police-nationale.net/police-nationale/#histoire-police-nationale%20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_police_fran%C3%A7aise


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

fasciste  par  la  police  parisienne.  1 Mais  cette  obéissance
inconditionnelle montrera son revers, quand la police dans son
ensemble suivra aveuglément les consignes du pouvoir vichyste,
procédant sans états d'âme à la politique de collaboration et à la
chasse  aux  résistants  et  aux  juifs,  ce  qui  rendit  possible  la
déportation  en  masse  d'une  catégorie  de  citoyens  pourtant
protégée par la majorité des autres Français. Bien sûr, il y eut aussi
dans la police des hommes lucides et courageux qui s'opposèrent
de tout leur pouvoir au génocide et sauvèrent bien des vies en
avertissant les  victimes désignées,  mais le  fait  est  que la  police
dans son ensemble se soumit aux ordres sans discussion. On peut
se  demander  s'il  n'en aurait  pas été autrement  si  l'organisation
décentralisée en polices  municipales,  qui aurait  pu favoriser  les
dissidences,  avait  subsisté.  Puis  vint  la  Libération,  la  police
nationale  fut  épurée :  15  000  dossiers  aboutirent  à  7  000
sanctions, frappant surtout la hiérarchie. Des Résistants avaient
remplacé des collaborateurs aux postes-clés. Et pourtant...

La Police parisienne de Vichy reçut en 1946 des mains du général
de  Gaulle  la  Légion  d'honneur  pour  sa  participation  et  à  la
libération de la ville entre le 19 et le 26 août 1944 ; la fameuse
« fourragère rouge » qui n'est qu'une « cordelière à un ferret arborée
par  les  policiers  parisiens  en  tenue  de  cérémonie »  2 rappelle  cette
distinction politiquement opportune, mais assez peu méritée par

1 appuyée  par la  garde mobile.  L'armée était  consignée  dans ses  casernes,
mais  trois  commandants  de  cavalerie  républicains  vinrent,  en  dépit  des
ordres, placer leurs troupes en appui derrière le Palais-Bourbon. Ils n'eurent
pas à intervenir. Ce témoignage d'Anne-Marie, fille de l'un d'eux, le futur
général Le Corguillé, paraît parfaitement fiable, mais aucune trace de cette
action  n’a  été  retrouvée,  même dans  la  presse  de  droite  où  ses  auteurs
auraient été traités de « mousquetaires de la République », ou de gauche.

2 Voir Fourragère française, Wikipedia
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le corps pris dans son ensemble.  3 Et puis il est des hommes de
talent qui, bien que criminels, sont appréciés et récupérés par tous
les  régimes  soucieux  d'affirmer  leur  autorité,  à  cause  de  leur
compétence  et  de  leur  dévouement  à  tout  pouvoir  établi.  En
témoigne la brillante carrière de Maurice Papon. Sous-préfet de
Pétain promu préfet à la Libération, il sévit en Algérie avant d'être
nommé préfet de police de Paris en mars 1958. Maintenu dans
ses fonctions par de Gaulle qui vient d'être replacé à la tête de
l'État  par  le  putsch  d'Alger  du  13  mai,  il  s'illustrera  par  le
massacre des manifestants algériens du 17 octobre 1961 et celui
des opposants à l'OAS à Charonne (8 février 1962). D'honneurs
en honneurs, il terminera ce beau parcours comme ministre du
Budget de Raymond Barre (1978-1981), avant que son passé ne le
rattrape grâce aux révélations du Canard enchaîné  (6 mai 1981). Il
ne fut pas le seul serviteur de Vichy à poursuivre sa carrière en
toute quiétude, mais il fut le seul préfet de la collaboration à être
(bien tardivement) puni. Le poisson pourrit par la tête. Ainsi, la
haute hiérarchie de la police nationale se trouva-t-elle gangrenée,
ainsi  que,  de  proche  en  proche,  une  partie  de  son  personnel.
Oublieux de leur fameuse discipline, les policiers manifestèrent
contre  la  République  dès  mars  1958,  annonçant  le  putsch  qui
allait  l'emporter.  Aujourd'hui,  les  syndicats  policiers,  dont  la
clientèle  a  glissé  vers  la  droite,  tiennent  la  dragée  haute  à  des
gouvernements à la fois faibles et autoritaires qui dépendent de
plus en plus de ce qu'on nomme fort improprement « les forces
de  l'ordre ».  Demain,  la  police  nationale  pourrait  porter  au
pouvoir  la  personne  de  son  choix,  si  un  candidat  ou  une
candidate assez habile et quelque peu crédible se présentait.

3 Encore faut-il,  avant de juger, connaître  le véritable contexte historique.
Voir à ce sujet l'article  Que faisait  la police     ? (Laurent Chabrun,  L'Express,
19/08/1999)
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C'est pourquoi, et le plus tôt sera le mieux, il faut dissoudre la
police  nationale  qui  menace et  met  déjà  à  mal nos  libertés,  et
procéder  dans  ce  domaine à  une véritable  décentralisation.  Ce
n'est  certes  pas  une  panacée,  comme le  montre  l'exemple  des
États-Unis.  Du moins  aurons-nous écarté le  plus grave danger
couru par ce qui nous reste de démocratie.

Lundi 22 juin 2020

P.S.  Fils  d'un  brigadier  de  police  du  XVIe arrondissement  qui
décida de s'en retirer en 1941, peut-être à la suite de l'affaire du
Coq  gaulois  (voir  note  3),  le  Témoin  gaulois  ne  confond  pas
l'ensemble des policiers avec leur hiérarchie, et sait à quel point
leur tâche est difficile et ingrate, et qu'on n'agit pas de la même
manière selon qu'on est bien ou mal commandé. Mais il peine à
reconnaître  dans  les  pantins  paralysés  par  de  lourdes  et
grotesques armures, et surarmés, ce qui favorise l'escalade de la
violence de part et d'autre, les héritiers des « gardiens de la paix »
de son enfance.
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Médecins

« Quelle que fût la profondeur de sa science, il savait parler à ses
patients et leur inspirer confiance, ce qui reste, en dépit des progrès
de la médecine, la première qualité d'un médecin. » 

 (Entre Mhère et Brassy)

C’est bien la première fois que je puise dans mes propres écrits la
phrase qui me sert d’épigraphe, mais je n’ai trouvé sur ce thème
que platitudes et contre-vérités, comme si le sujet paralysait ceux
qui l’abordent : mon excuse est que je ne pourrais pas faire pis !
Mais  je  dois  reconnaître  de  bonne  grâce  que  seule  ma qualité
autoproclamée  de  témoin  (gaulois)  m’autorise  à  parler  des
médecins et de leur art.

L’occasion  qui  m’y  conduit  est  un  événement  plus  ou  moins
attendu, ou plutôt redouté, mais dont l’annonce nous a plongés
dans  la  consternation :  le  départ  en  retraite  du  médecin
« référent » comme dit la Sécurité sociale, qui veillait avec succès
sur nos précieuses santés depuis au moins trois décennies. Il s’agit
en l’occurrence d’une dame qui a toute notre  notre  confiance.
Elle possède, bien sûr, ce talent inné, dont je parlais dans  Entre
Mhère et Brassy (page 68) à propos du Dr Pouget, qui est de savoir
se  mettre  à  la  portée  de chaque patient,  de  l’écouter  et  de ne
jamais laisser paraître la moindre crainte à son sujet ni le moindre
embarras, mais après tout, les charlatans l’ont aussi en partage.
comme l’expérience qui résulte d’une longue pratique. Seulement,
son diagnostic, très sûr, s’appuie sur des connaissances solides et
qu’elle a toujours tenues à jour et renouvelées, jusqu’à la fin de sa
carrière.  Enfin,  et  c’est  de  nos  jours  une  des  qualités  les  plus
appréciables  chez  les  généralistes,  qui  sont  les  seuls  médecins
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capables de porter un jugement général sur l’état de santé de leurs
patients, elle ne cherche pas soigner elle-même quand elle est à la
limite de ses compétences, mais vous oriente vers les meilleurs
spécialistes,  son  assiduité  à  la  formation  continue  et  son
excellente réputation professionnelle lui ayant permis de tisser un
réseau  de  premier  ordre.  Ajoutez  à  cela  un  dévouement  sans
bornes  –  nous  l’avons  vue  « perdre »  une  demi-heure  au
téléphone  pour  obtenir  une  hospitalisation  d’urgence  dans  un
établissement de son choix – une bonne humeur constante, du
charme et de la culture, et vous aurez une idée de ce que nous
allons  perdre.  Car  s’il  se  trouve  heureusement  d’excellents
praticiens, les médecins aujourd’hui doivent éviter deux écueils.

Le premier  n’est  pas  nouveau,  c’est  la  faible  rémunération des
généralistes,  principalement  rétribués  par  la  Sécurité  sociale,  ce
qui est une bonne chose puisque l’accès aux soins du plus grand
nombre  se  trouve  ainsi  assuré.  Mais  de  ce  fait,  leur  statut
« libéral »  n’est  plus  qu’une  fiction,  et  ils  subissent  tous  les
inconvénients de la fonctionnarisation : contrôle serré exercé sur
leur activité par l’administration qui se décharge sur eux, et sur les
administrés,  d’une  bonne  partie  de  ses  tâches,  la  paperasserie,
même informatisée, réduisant le temps qu’ils peuvent consacrer à
leur métier,  et chiches rétributions que certains, parce que leur
clientèle ne peut supporter les « dépassements d’honoraires » que
seuls peuvent se permettre les plus habiles de leurs collègues et
ceux qui sont géographiquement les  mieux placés,  compensent
par un travail « à l’abattage », consacrant un minimum de temps à
chaque patient. Le second écueil menace surtout les spécialistes
qui,  forts  de  leur  compétence  et  se  fiant  exclusivement  aux
nouvelles  technologies  qui  sont  d’ailleurs  de  plus  en  plus
efficaces, ne voient plus de leurs patients qu’il interrogent à peine
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sans trop prêter  attention à leurs  réponses et  n’examinent  que
pour la forme, que la somme des informations que leur procurent
l’imagerie médicale et les mesures de plus en plus sophistiquées
que  leur  livrent  les  analyses.  Le  patient  ainsi  traité  tire
incontestablement profit des progrès de la science mais se trouve
préparé à ce que sera la médecine de demain : téléconsultations et
diagnostics élaborés par des logiciels. Il y gagnera sans doute à la
longue  en  efficacité  des  soins  et  en  temps  de  déplacement  et
d’attente  mais,  réduit  à  l’état  d’objet,  il  ne rencontrera plus un
regard rassurant ou une oreille attentive, s’il éprouve inquiétude
ou  angoisse.  Il  lui  restera  la  ressource  de  se  confier  au  savoir
douteux des gourous, mages et psys de tous poils...

Témoin gaulois, quelle mouche vous pique d’imaginer un avenir
aux couleurs sombres qui, de toutes manières, ne vous concerne
pas ?  C’est  bien sûr  le  défaut  du grand âge,  mais  enfin,  louez
plutôt la médecine et ses serviteurs à qui vous devez tant de fois
la vie ! Trois jouvenceaux disaient avec raison, quoi qu’en pense
notre merveilleux fabuliste, à un autre octogénaire :

« Quittez le long espoir et les vastes pensées,
Ne songez désormais qu’à vos erreurs passées,

Tout cela ne convient qu’à nous ! »
Car demain est un autre jour !

 Lundi 29 juin 2020
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Adieu Marcel !

« La grande vie
Mange la vie » (Julien Clerc, Si on chantait)

Je m’aperçois qu’il m’a fallu deux mois pour venir à bout des cinq
cents pages d’À l’Ombre des jeunes filles en fleur, second roman d’À
la Recherche du temps perdu,  que j’ai entrepris de relire à la fin du
confinement.  D’où  vient  cette  incroyable  lenteur,  et  quelles
conséquences en tirer ?

Ce  n’est  pas  « la  grande  vie »  qui  mange ma vie :  comme toute
existence,  elle  se  consume  d’elle-même,  et  le  temps  que  je
consacrais jadis aux livres est rongé par l’informatique, ou plutôt
par ses applications qui me fournissent non seulement les moyens
d’écrire  à  votre  intention  sans  passer  par  un  éditeur,  ceux  de
dialoguer  avec  des  correspondants  dont  j’ai  fini  par  limiter
drastiquement le nombre afin de pouvoir les lire et les commenter
de temps à autre, mais aussi toutes sortes d’informations qui me
dispensent de courir à quelque lointaine bibliothèque publique ou
d’ouvrir mes livres, manuels et dictionnaires, ouvrages jadis acquis
au prix  fort  et  qui,  depuis  deux décennies  dorment  dans  mes
bibliothèques  et  placards  et  n’ont  plus  la  moindre  valeur
marchande.  Il  faut  ajouter  le  temps  désormais  consacré  par
chacun  à  accomplir  sur  sa  machine  des  tâches  dont  les
administrations, banques et entreprises se sont déchargées, ce qui
ne contribue pas qu’un peu au chômage. Restent les soirées pour
lire,  comme au temps lointain où je  travaillais,  mais  elles  sont
assez souvent occupées en partie par quelque programme TV et
deux fois par semaine par les suppléments  Sciences et  Livres du
journal  Le  Monde. De  plus,  quand  je  lis  pour  le  plaisir,  c’est
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lentement. On conçoit dans ces conditions que la relecture d’À
l’Ombre des jeunes filles en fleur m’ait pris tant de jours. Et pour quel
profit, puisque je l’avais déjà lu deux fois ?

De cet ouvrage, j’avais conservé le souvenir très vif  de quelques
morceaux de bravoure, comme le malaise ressenti par le narrateur
à devoir  vivre dans un nouveau cadre, celui  de sa chambre du
Grand Hôtel de Balbec,  la  magnifique description de la salle  à
manger  de  cet  établissement,  cet  « aquarium »  peuplé  de  riches
convives : ô ces vieilles dames semblables à des monstres marins
remuant lentement leurs mandibules sous les regards émerveillés
de la petite foule des gens de peu, qui les contemplent de la jetée,
de l’autre côté de la vitre ! Et puis, justifiant le titre, l’apparition
magique de la troupe de ces jeunes filles toutes belles, sportives et
insolentes, et si éblouissantes que le narrateur mettra longtemps à
les distinguer les unes des autres. Enfin, de délicates descriptions
du  paysage  marin  vu  de  la  plage  ou  d’une  fenêtre  du  Grand
Hôtel,  de  cette  mer  « sans  fin  recommencée »  et  de  ces  ciels
changeants qui se confondent avec elle, dans l’indécision de leurs
limites.  J’avais  aussi  gardé en mémoire  l’ennui éprouvé dans la
longue partie consacrée à Elstir et à son œuvre, où il n’est pas
vraiment question de peinture mais,  à son propos,  de discours
littéraires qui, comme ses très répétitives analyses de la (ou plutôt
de sa) psychologie du sentiment amoureux donnent l’impression
au lecteur que l’auteur, qui n’en a vraiment pas besoin, s’efforce
de briller  et  même d’éblouir,  comme il  devait  le  faire dans les
salons. Car son snobisme inconscient (il le condamne et le tourne
en ridicule quand il le rencontre chez autrui) m’avait évidemment
frappé.  Mais  bien  d’autres  aspects  m’avaient  échappé,  à  moins
que je les aie oubliés.
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Comment, par exemple, n’ai-je pas compris immédiatement que
celles  que  je  prenais,  selon  l’intention  de  l’auteur,  pour  des
garçons manqués, n’étaient que des garçons masqués afin d’obéir
au  tabou  alors  si  puissant  que  le  narrateur,  qui  s’intéresse  si
vivement à l’homosexualité  tout au long de son roman fleuve,
fera tout son possible pour dissimuler ses goûts, et que Céleste
Albaret,  sa  servante  dévouée  des  années  de  réclusion  et  de
production littéraire (1914-1922), croyant défendre la mémoire de
son ancien maître,  affirmera énergiquement jusqu’à sa mort en
1984 que son maître était conforme à ce qui était alors considéré
comme la norme et qui ne nous apparaît aujourd’hui que comme
l’une des expressions – certes  majoritaire – de la  sexualité ? Je
n’avais  guère  souvenir  non  plus  de  l’admirable  personnage  du
directeur de l’hôtel, de l’intérêt condescendant que Marcel Proust
manifeste pour le parler populaire et de l’humour qu’il déploie à
ce sujet. Et j’avais complètement oublié les débuts de son amitié
avec Saint-Loup et leurs soirées dans un restaurant chic de la côte.
Mais  surtout  me frappent  aujourd’hui  les  aspects  très  négatifs
d’un  narrateur  qu’on  peine  à  distinguer  de  l’auteur :  cette
dépendance infantile à l’égard de sa mère et de sa grand-mère à
un âge où, dit-il, il a pris l’habitude de fréquenter bordels de luxe
et maisons de passe ; cette timidité qui l’empêche d’aborder les
personnes  qu’il  souhaiterait  connaître  et  l’oblige  à  demander
l’intervention de Saint-Loup et d’Elstir, alors qu’il laisse entendre
ailleurs qu’il recueille de nombreux succès auprès des femmes ;
cette coquetterie de minet toujours préoccupé par sa toilette ; et
surtout  cet  égotisme  insupportable,  cette  admiration  de  son
intelligence, de sa sensibilité et de toute sa personne qui lui fait
reconnaître qu’il est incapable d’amitié et affirmer : « un artiste pour
être tout à fait dans la vérité de sa vie spirituelle doit être seul, et ne pas
prodiguer de son moi, même à des disciples ». C’est, bien sûr, la rançon
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qu’il dut payer pour réaliser son œuvre, mais on ne peut en tirer
une maxime, quand tant d’écrivains et écrivaines de premier plan
n’hésitent pas à consacrer une partie du temps qui pourrait l’être à
leur  œuvre,  à  l’animation d’ateliers  d’écriture,  souvent  dans  un
cadre universitaire.

En somme, mes souvenirs étaient certes moins riches, mais plus
enthousiasmants que ce que m’a rapporté cette troisième lecture.
Des  ouvrages  nouveaux s’accumulent  sur  ma table.  Est-il  bien
raisonnable de retourner  Du côté de Guermantes  pour aboutir une
troisième  fois  au  Temps  retrouvé, au  risque  d’éprouver  quelques
nouvelles déceptions ? Adieu Marcel, à qui je dois tant de belles
heures et merci : d’autres découvertes m’appellent.

Lundi 6 juillet 2020
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Chansons populaires

« Celui qui n'aime pas le vin, les femmes et les chansons 
reste un sot toute sa vie.» (Proverbe allemand)

Le Témoin gaulois  s’était  mis  en tête  de  vous  entretenir  cette
semaine de trois chansons populaires vieilles de plusieurs siècles
qui l’enchantent et dont l’enregistrement par Yves Montand eut
son heure de célébrité. Recherchant les paroles sur Internet, il eut
la  surprise  de  constater  que  des  mercantis  en  revendiquent  la
propriété. Vous trouverez pourtant celles-ci sans peine, puisqu’il
s’agit des titres  Le Soldat mécontent,  La Chanson du Capitaine  et  Le
Conscrit (J’avions  reçu  commnandement),  dans  les  riches  versions
familiales recueillies par Jean-Claude Autran

Internet,  comme on  sait,  a  été  créé  à  la  demande  de  l’armée
américaine et détourné par les universitaires qui furent chargés de
le bâtir pour être un lieu d’échanges libres et gratuits entre tous
ceux qui voudraient s’y raccorder. Il fut un temps, dans les années
1990, où tous les internautes étaient tenus de respecter un code
de  conduite  (la  « netiquette »,  1995)  sous  peine  de  voir  leur
messagerie  saturée  par  les  rappels  à  l’ordre  envoyés  par  leurs
lecteurs, et où la liberté de circulation des documents, pourvu que
les  sources fussent citées,  était  entière.  Aujourd’hui ce sont les
États qui se chargent de réglementer la Toile et d’y faire la police,
et  elle  n’a  pas  longtemps  échappé  aux  « lois  du  marché »
capitaliste : charognards, corbeaux et prédateurs de toutes sortes
s’en  sont  emparés  et  prétendent  se  réserver  l’exploitation
commerciale  d’œuvres  qui  ont  toujours  appartenu  au  domaine
public comme les chansons populaires, dont la date de naissance
est incertaine mais lointaine et l’auteur inconnu, ou de celles qui
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sont  mises  par  leur  auteur,  pour  des raisons  idéologiques,  à  la
disposition  gratuite  des  internautes,  suivant  la  tradition  des
pionniers du grand réseau. Dans le cas des chansons populaires,
sans cesse réécrites et modifiées par accident ou afin d’introduire
quelque amélioration, la seule justification qu’on puisse apporter à
la mise sous copyright d’une version particulière serait l’achat des
droits d’un « arrangeur » dont le travail, consistant à donner au
texte un nouveau « coup de peigne », n’en fait pas l’auteur. Rien
ne  justifie  l’appellation  « Paroles  officielles »  revendiquée  par  les
auteurs rapaces de l’opération auxquels la SACEM ne craint pas
de se joindre, faisant feu de tout bois, et à ce prix il suffirait de
publier  une  version  « améliorée »  d’un  livre  tombé  dans  le
domaine public comme  À la Recherche du temps perdu de Marcel
Proust  –  suppression  des  « vertèbres  du  front »  qui,  dit-on,
indignèrent  André  Gide  et  retardèrent  de  plusieurs  années  la
publication  de  l’œuvre  chez  Gallimard,  phrases  jugées  trop
longues  tronçonnées,  ou  trop  obscures  réécrites  –  pour
revendiquer  un  copyright  sur  cette  « Édition  officielle »  qui
rencontrerait sans doute un certain succès ! Mais c’est assez parler
de ces manœuvres peu reluisantes, venons-en à notre sujet.

En France, il était de bon ton dans certains milieux et de longue
date de mépriser la chanson : c’est un genre mineur disait-on, on
chante  ce  qui  ne  mérite  pas  d’être  écrit ;  Boileau,  qui  ne
dédaignait pas la chanson, puisqu’il en a écrit, lui assigne un rang
modeste :

« Mais, pour un vain bonheur qui vous a fait rimer,
Gardez qu’un sot orgueil ne vous vienne enfumer.
Souvent, l’auteur altier de quelque chansonnette
Au même instant prend droit de se croire poète »

 (Art poétique, Chant II)
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et Gérard de Nerval, en 1854, constatait : 
« tout cela est profondément oublié ; le secret en est demeuré dans la tombe
des aïeules.  […] C'est qu'on n'a jamais voulu admettre dans les livres des
vers composés sans souci de la rime, de la prosodie et de la syntaxe; la langue
du berger, du marinier, du charretier qui passe, est bien la nôtre, à quelques
élisions  près,  avec  des  tournures  douteuses,  des  mots  hasardés,  des
terminaisons et des liaisons de fantaisie, mais elle porte un cachet d'ignorance
qui révolte l'homme du monde, bien plus que ne fait le patois. »

 (Les Chansons et Légendes du Valois).
Aujourd’hui,  il  n’est  plus  nécessaire  de  défendre  ce  mode
d’expression, et les vieilles chansons populaires, dont les auteurs
resteront à jamais inconnus, trouvent sans peine un public et des
interprètes. Le charme de leur musique ancienne subsiste, intact,
et nous repose alors que nous sommes submergés et assourdis
par la déferlante de la chanson anglo-saxonne, mais ce n’est pas
ici  qu’on  pourra  tenter  de  l’analyser.  Quant  à  leurs  paroles,
simplettes  en  apparence,  elles  nous  touchent  parce  qu’elles
abordent  des  thèmes  « éternels »,  comme  on  dit,  tels  que  la
nature, l’amour, la mort... c’est-à-dire aussi vieux que les cultures
qui ont engendré leurs formes variées et changeantes,  et  parce
que,  quand  elles  disent  une  révolte  contre  quelque  abus,  c’est
aussi de notre actualité qu’elles nous parlent.

Tel est bien le cas des trois chansons antimilitaristes ici retenues.
Le premier problème qu’elles posent est celui de leur datation. La
langue fournit peu d’indices, les textes pourraient avoir été écrits
entre le XVIIe siècle et aujourd’hui, mais ils ont été probablement
remaniés  de  siècle  en  siècle  jusqu’à  la  prétendue  version
« officielle ». J’avions reçu commnandement ou Le Conscrit,œest une sorte
de comique troupier subversif  qui fait l’éloge de la désertion ou
du moins tourne en ridicule la chose et la gloire militaires et fait
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du déserteur un paysan tout simple mais non dépourvu de bon
sens, ce qui conduit à penser qu’il s’agit d’un texte assez récent.
Le statut de l’anti-héros le situe forcément pendant ou après la
Révolution  qui  a  institué  la  conscription,  mais  l’armement,  les
uniformes et la description de la bataille renverraient plutôt à la
guerre franco-allemande de 1870. On imagine difficilement une
telle  satire sous les  deux régimes bonapartistes  et  dans l’entre-
deux  autoritaire  de  la  Restauration,  et  de  Louis-Philippe,  où
s’amplifie la légende napoléonienne, mais on ne s’en étonnera pas
au temps de Jules  Jouy,  de  Gaston Couté et  de Montéhus.  La
langue présente quelques difficultés : si le « couqu’chi, couq’ch’est  »
n’est  sans  doute  qu’une  parodie  patoisante  du jargon militaire,
que  penser  des  « poils  d’artillon » ?  Les  bottes  de  la  cavalerie
française, lisses, exemptes de poils, ne présentent que des éperons
« tout alentour de leurs talons ». Le mot artillon n’est attesté nulle part,
sauf  comme nom propre dérivé sans doute de l’un des sens du
vieux verbe  artiller, qui  signifiait  copuler  ou travailler  dur,  mais
dont le sens premier a été « garnir d’engins » (de guerre), et d’où
est issue notre artillerie. Comment est-on passé de l’éperon à cette
bizarre métaphore qui emploie un vieux mot, que le Littré signale
encore avec le sens premier restreint aux vaisseaux ? Ou s’agit-il
d’une désignation péjorative des artilleurs, dont la coiffure était
ornée de « plumes d'zosiaux » et qui portaient souvent la barbe (en
l’honneur  de  leur  sainte  patronne ?)  sous  le  Second  Empire,
auquel  cas  on  serait  passé  par  incompréhension  de  menton à
talons ? La langue des deux autres chansons ne pose pas de tels
problèmes.1 

Elles paraissent plus anciennes, mais non antérieures au XVIIIe

1 On ne résistera pas toutefois au plaisir de signaler que le seul « régiment de
France » des « Paroles officielles » connu futœcréé par le régime de Vichy !

124

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

siècle. Le Soldat mécontent qui se plaint des châtiments corporels fut
écrit avant le Code de la justice militaire (1857) qui ne mentionne que
des peines d’emprisonnement (et la peine de mort).  Certes, on
peut s’étonner de « je suis à Bordeaux, prisonnier des Anglais », dans
La Chanson  du  Capitaine,  qui  nous  renverrait  à  l’époque  (1152-
1453) où les Anglais possédaient cette ville, mais ce n’est qu’un
pieux mensonge, adressé à une « simple femme » guère informée
de l’actualité : ainsi sont élargis les étroits horizons du vallon où
se déroule le drame et du village natal... et sont trouvées des rimes
commodes. L’idée d’expédier son cœurœ« dans une serviette blanche »
à la dame de ses pensées peut nous paraître extravagante ou nous
révulser, mais ne devait pas choquer sous l’Ancien Régime, quand
les rois faisaient don ici et là de pièces de leur dépouille : ainsi le
corps de Louis XIV fut conservé à la basilique de Saint-Denis, ses
entrailles  remises  à  la  cathédrale  Notre-Dame-de-Paris  et  son
cœur  à  l’église  Saint-Louis  (aujourd’hui  Saint-Louis-Saint-Paul).
L’un de ses meilleurs serviteurs, le maréchal Vauban, fut inhumé
dans ses terres à Bazoches, mais en 1808 son cœur fut transporté
à l’Église des Invalides. Que cette chanson soit classée par tous
parmi les œuvres antimilitaristes a également de quoi surprendre.
Certes, il  s’agit d’un soldat qui tue son capitaine, et attend son
exécution, mais c’est en duel et à aucun moment n’apparaît, sous
réserve d’inventaire, la moindre critique de l’armée : le soldat ne
discute pas le verdict, et a confiance en son ou ses camarades qui
le mettront à mort en lui épargnant des souffrances inutiles.  La
Chanson du Capitaine est une triste histoire d’amour malheureux, de
rivalité et de vengeance. Le capitaine est odieux, mais ce n’est pas
en tant qu’officier, que supérieur, mais parce que, rival heureux, il
triomphe sans ménagement et insulte celle qu’il a séduite :

« Elle n'est pas digne de toi,
L'anneau est à mon doigt :
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Tu vois bien clairement
Que je suis son amant »

Si on retrouve le thème de la souffrance amoureuse (du seul fait
de la séparation) discrètement évoqué dans Le Soldat mécontent, le
Conscrit ne témoigne d’aucune préoccupation amoureuse : c’est un
personnage  caricatural  réduit  à  quelques  traits  sympathiques.2

Mais les thèmes antimilitaristes sont les mêmes de l’une à l’autre
chanson :  contraintes  absurdes  (« supplice »  de  l’exercice,  « s’tenir
dret »),  les  abus  et  l’arbitraire  des  petits  chefs  étant  clairement
dénoncés  par  le  premier,  l’horreur  de  la  guerre,  enfin
l’attachement à la mère qui se retrouve dans les trois chansons
suivant  le  cliché  (non  dénué  de  fondement)  qui  veut  que  les
jeunes soldats agonisent en appelant leur maman. On remarquera
le  contraste  entre  la  bonhomie  du  paysan  et  la  violence  de  la
sixième  strophe  de  cette  version  du  Soldat  mécontent,  que  les
« Paroles officielles » ont soigneusement gommée, où le soldat tue, à
la faveur de la débâcle, capitaine et lieutenant pour se venger des
humiliations subies.

Le Témoin gaulois se rend compte que s’il s’est bien amusé en les
écrivant, ces pages ont peu de chance de plaire aux lecteurs, et
qu’il  aurait  pu  s’abstenir  de  les  mettre  en  ligne.  Sa  seule
justification est de vouloir participer dignement à la célébration
quelque peu démilitarisée par le Covid-19 de la fête nationale : à
quelque chose, malheur est bon !

Mardi 14 juillet 2020

2 Ou odieux, c’est selon : un internaute voit dans cette chanson « l’origine de la
poule mouillée » !
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De la liberté

« D’après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait,
ne s’affligeait de rien ; cela n’était pourtant pas vrai. Il se conduisait à
peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur, pour qu’il lui
fît encore du bien. Il se mettait  en colère contre  I’homme injuste  [...]
Souvent il était inconséquent comme vous et moi, et sujet à oublier ses
principes,  excepté  dans  quelques  circonstances  où  sa  philosophie  le
dominait évidemment... »

Diderot (Jacques le fataliste, 1765-1784)

La  découverte  de  Jacques  le  fataliste que  fit  Le  Témoin  gaulois,
l’année de ses vingt ans, sous la houlette de ce grand maître que
fut Robert Pignarre, compte parmi ses plus beaux souvenirs de
lecture,  et  il  a  souvent repris  ce beau livre.  Cela  ne  tenait  pas
seulement au guide, mais à l’écriture toute nouvelle à ses yeux du
roman (il n’avait pas encore lu Tristram Shandy), à son alacrité, aux
surprises que le récit ménage au lecteur, et surtout à la réflexion
développée sur le concept de liberté, où il retrouvait et précisait
certaines de ses opinions.

Non  qu’il  admette  la  prédestination :  il  ne  croit  pas,  comme
Jacques et son capitaine, et comme les musulmans (à ce qu’on dit)
que tout soit écrit dans le Livre de Dieu. Tout simplement parce
que  Dieu,  ou  quel  que  soit  le  nom qu’on  donne  à  notre  très
improbable créateur lui paraît – qu’on (se) le représente ou qu’on
refuse  de  (se)  le  représenter  –  une  construction  fortement
marquée par l’anthropomorphisme ; elle satisfait pour beaucoup
d’entre  nous,  y  compris  des  scientifiques  de  haut  niveau,  un
besoin  affectif  qu’il  respecte.  Mais  cette  hypothèse  n’explique
rien, puisque les voies du Seigneur nous sont impénétrables. Le
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plus  simple  et  le  plus  élégant  est  donc  de  s’en  passer,  et
d’attribuer  à  l’univers  certains  des  attributs  dont  on  pare  le
supposé Créateur : posons que l’univers est par définition, unique
(puisqu’on  désigne  par  là  l’ensemble  de  ce  qui  existe),  éternel
(sous des formes changeantes), et incréé. Le reste des attributs de
la Divinité (99 pour Allah : Unique (parce qu’il n’y a a pas d’autre
dieu,  mais  aussi  en  ce  sens  qu’il  est  le  seul  digne  d’adoration
entendue  comme  « la  limite  de  la  crainte  et  de  la  soumission »),
« Miséricordieux, Savant, Voulant, Puissant, Auditant, Voyant, Parlant et
Vivant ». etc. ne sont que des transpositions de qualités humaines,
et il en est ainsi des autres monothéismes. Notons toutefois que
cette  croyance  n’est  pas  synonyme  de  passivité,  bien  qu’elle
débouche sur la résignation et l’acceptation de ce qui est advenu,
et qui était inévitable. Comme Jacques le Fataliste, le musulman
agit  d’abord,  puis  se  réjouit  du  résultat  de  son  action  ou  le
déplore.  J’aime  le  hadith  n°  2517  d’al-Tirmidhî, lu  sur  le  site
Maison de l’islam, qui laisse penser (mais l’imam écrivait plus de
deux siècles après l’Hégire) que le Prophète avait de l’humour :
« Questionné un jour par quelqu'un qui lui a demandé s'il devait attacher
son chameau ou s'en  remettre  à  Dieu,  le  Prophète  lui  fit  cette  réponse  :
"Attache  ton  chameau  et  remets-t’en  à  Dieu". »  À  l’opposé  de  la
prédestination, se situe la théorie du libre arbitre.

Croire au libre arbitre, c’est affirmer que chacune et chacun de
nous est responsable de ses actes parce qu’il est en son pouvoir,
dans une situation donnée, de choisir entre plusieurs attitudes et
plusieurs conduites.  C’est  la  doctrine  officielle  du catholicisme.
Pourtant, à l’époque bien lointaine où le Témoin gaulois revint
brièvement  à  la  foi  qu’on lui  avait  inculquée,  il  inclina  vers  le
jansénisme, qui enseigne la prédestination au sein (ou plutôt à la
marge) du catholicisme. Car comment croire qu’un être humain,
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qui n’a choisi ni le temps ni le lieu de sa naissance, ni les parents à
qui  il  doit  la  vie  et  qui  lui  ont  transmis  un  double  héritage
génétique sans que ni  lui-même, ni  eux (jusqu’à nouvel ordre),
n’aient eu le moindre pouvoir sur sa composition, un être dont
l’esprit  a  subi  l’empreinte  du  cadre  géographique,  historique,
social et culturel du milieu où il s’est développé, se trouve investi
du pouvoir extraordinaire de modifier, ne serait-ce que dans un
proportion infinitésimale, la chaîne des événements et le devenir
du  monde ?  Bien  sûr,  nous  hésitons  souvent  sur  le  chemin  à
suivre. J’ai vu, au temps où leur commerce était encore licite et où
ces  gentils  reptiles  pullulaient  en  Provence,  une  petite  tortue
d’appartement  qui,  de  toute  évidence,  hésitait  sur  le  chemin à
suivre, tendant le cou et esquissant un pas tantôt vers la droite,
tantôt  vers  la  gauche.  Ce  n’était  pas  une  machine  (on  sait
aujourd’hui en fabriquer qui sont parfaitement capables de cette
conduite),  mais  un être vivant  à  qui  ses  sens apportaient deux
informations  concurrentes,  ce  n’était  pas  non  plus  l’âne  de
Buridan, puisqu’elle ne périt pas dans cet embarras, mais un être
vivant qui recevait  de ses sens des sollicitations contradictoires
qui d’ailleurs m’échappaient : elle finit par suivre la plus forte. Je
doute  qu’il  se  trouve,  même  parmi  les  animalistes,  des  gens
sérieux qui puissent soutenir qu’elle le fit en usant de son libre
arbitre.  Or,  pour un observateur,  il  n’y  avait  aucune différence
entre  elle  et  un être humain ayant  à  faire ce qu’on appelle  un
choix. Mais nous savons que lorsque nous hésitons, nous pesons
le pour et le contre, tâchant de prévoir les conséquences de l’acte
que  nous  allons  faire  ou  éviter,  puisant  dans  les  secours  de
l’expérience et, éventuellement, de l’histoire, de la morale et de
tout ce qui, dans le savoir humain, nous est accessible.

Nos  hésitations  sont  souvent  (mais  pas  toujours,  il  s’en  faut)
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accompagnées  de  tout  un  discours  intérieur.  Contrairement  à
notre tortue, nous disposons de mots qui nous ont permis, dans
un  premier  temps,  d’interagir  avec  nos  semblables  pour
coordonner nos efforts et rendre plus fructueuse la chasse, puis
l’exploitation du sol et les diverses activités par lesquelles nous
avons  aménagé  notre  environnement  Grâce  au  langage,  nous
avons progressivement élaboré des théories provisoires toujours
plus abstraites pour rendre compte de ce que nous percevons du
monde et en tirer un profit maximum. Dans ce processus, seule la
forme est originale car tous les êtres vivants, des bactéries aux
hominiens,  subissent  des  mutations  qui  améliorent  leur
adaptation au milieu ou les mettent en péril. Le langage produit
en outre cette délibération qui précède une grande partie de nos
actes. C’est elle qui entretient l’illusion du libre arbitre. Les déistes
du  XVIIIe siècle  affirmaient  que  Dieu,  garant  du  bon
fonctionnement  de  l’univers  qu’il  a  créé,  ne  saurait  faire  de
miracles, qui enfreindraient les lois qu’Il a Lui-même établies. De
même, le libre arbitre ne peut s’exercer dans un univers régi par le
principe de causalité. Nos choix sont illusoires, parce qu’ils sont
conditionnés par une chaîne de causes et d’effets que nous ne
contrôlons pas et dont nous ignorons d’ailleurs à peu près tout.
Que  chacun  examine  son  propre  parcours  et  les  principales
bifurcations qu’il a rencontrées  : il faut bien convenir que les plus
importants  de  nos  « choix »,  dans  tous  les  domaines,  ont  été
déterminés soit par l’histoire familiale, soit par des rencontres et
des influences dues à ce que nous appelons le hasard, c’est-à-dire
par  une  suite  de  causes  que  nous  sommes  incapables  de
reconstituer.  Pourtant,  ayant  la  plupart  du  temps  réfléchi  au
moment de nous engager dans une nouvelle voie, nous avons eu
généralement et  gardons le  sentiment invincible  d’avoir  fait  un
choix qui ne dépendait que de nous, de notre « libre arbitre » et en
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assumons la responsabilité.

Dans les cas où la justice des hommes doit s’emparer de certains
actes délictueux ou criminels,  on a commencé à moduler cette
notion  contestable  de  responsabilité  de  leurs  auteurs.  On  se
demande  avec  le  plus  grand  sérieux  si  elle  est  « entière »,
« atténuée », ou si le prévenu doit être tenu pour « irresponsable »
et l’on fait  appel à des « experts » qui donnent sans surprise le
réjouissant spectacle de leurs contradictions. Pourtant, il faut se
féliciter de cette évolution qui va dans le sens de l’humanisation
de nos  mœurs.  Et  ce  qui  précède ne conduit  pas  à  demander
qu’on  renonce  à  sanctionner  les  fautes :  il  s’agit  là  d’un
mécanisme de régulation sociale indispensable.

Lundi 20 juillet 2020
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Retour en arrière

« Temps passé Trépassés Les dieux qui me formâtes 
Je ne vis que passant ainsi que vous passâtes
Et détournant les yeux de ce vide avenir
En moi-même je vois tout le passé grandir » 

(Guillaume Apollinaire, Cortège, Alcools, 1913)

En 2001, constatant qu’il est devenu impossible, en attendant la
navigation interplanétaire, de faire de véritables voyages sur cette
planète rétrécie où l’on passe en quelques heures d’un point à son
antipode, j’écrivais ce lignes reprises dans  Entre Mhère et Brassy :
« À vrai  dire,  le  seul  voyage  que  nous  puissions  faire  aujourd'hui  est  le
parcours de notre vie : en un demi ou trois quarts de siècle, le monde autour
de nous change plus que ne changeaient paysages, bêtes, hommes et mœurs
quand on passait d'Europe en Afrique, en Asie et en Amérique au XVIIIe
siècle. Et je suis heureux d'être encore de ce voyage-là et d'en avoir donné la
possibilité à d'autres... » (Fragments). Quatre ans plus tard, j’en faisais
la démonstration à mes petits- enfants :

«     Le vieux monde 
« Cours vite, camarade, le vieux monde est derrière toi ! »

 (slogan de mai 1968)
Je vous parle d’une autre planète et d’un temps très ancien. Pour
comprendre beaucoup de ces pages, il faut imaginer un monde
sans  informatique,  sans  énergie  nucléaire,  ni  télévision,  ni
électronique,  ni  plastique,  avec  des  trains  à  vapeur,  de  rares
automobiles et beaucoup de chevaux, d’ânes et de bœufs.
Si les campagnes sont encore saines, les villes, plus petites, sont
très polluées par les fumées de l’industrie et du chauffage au bois
et  au charbon ;  les  rues sont éclairées au gaz et  les  maisons  à
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l’électricité,  mais  au  moyen  de  faibles  ampoules.  La  radio  s’y
répand, le téléphone y est rarement installé chez les particuliers, et
les  campagnes  les  ignorent  presque.  Les  passants  sont  en
moyenne  plus  petits  (la  nourriture  est  moins  équilibrée
qu’aujourd’hui) et l’hygiène laissant beaucoup à désirer – douches
et  bains  sont  réservés  aux  très  riches,  les  maisons  sont  mal
entretenues et souvent insalubres – ils paraissent vieux plus tôt,
leur  vie  sera  plus  courte  en  moyenne,  et  surtout  beaucoup
d’enfants meurent à la naissance ou en bas âge, et beaucoup de
jeunes  femmes  en  couches.  Hommes  et  femmes  portent  des
chapeaux,  presque  aucune  n’ose  sortir  en  pantalon,  et  l’on
remarque dans ce vieux pays qui n’a presque jamais connu la paix
beaucoup d’uniformes – ceux des militaires et ceux de nombreux
fonctionnaires tels que facteurs, gaziers et employés des bus et du
métro – et beaucoup de soutanes (la robe noire des prêtres), les
robes de bure des moines et les coiffes et costumes variés des
religieuses,  car  on  est  en  pays  catholique,  avec  une  très  petite
minorité de protestants et encore moins de juifs ; les musulmans,
presque absents du paysage, disposent d’une seule mosquée, mais
au cœur de Paris.
Garçons et filles fréquentent des écoles distinctes et reçoivent une
éducation différente : la plupart des premiers entrent dans la vie
active dès l’âge de quatorze ans, tous seront soldats et iront à la
guerre ;  les  secondes,  très  surveillées  par  leurs  familles,  se
marieront le plus vite possible et beaucoup d’entre elles auront
pour seule tâche d’élever leurs enfants, à moins d’aider leur mari
dans  son  commerce  ou  aux  champs.  Il  est  vrai  qu’elles  ne
disposent d’aucune machine et d’aucun robot : elles balaient (sans
aspirateur), grattent et cirent le parquet, cuisinent longuement (on
consomme peu de conserves ou d’aliments tout préparés et l’on
ne connaît pas les surgelés), lavent à la main la vaisselle et le linge.

133

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

Les  principales  distractions  sont  les  réunions  de  famille :  on
mange beaucoup, mais on n’a pas peur de marcher, on se chauffe
peu,  et  beaucoup  de  métiers  sont  physiquement  très  pénibles.
Viennent ensuite le cinéma (surtout chez les ouvriers, beaucoup
plus nombreux qu’aujourd’hui), le bal et le défilé du 14 juillet et,
dans les campagnes (la moitié de la population est composée de
paysans, espèce aujourd’hui disparue), la fête patronale avec ses
tirs, ses manèges, ses jeux et son bal.
La  France  règne  sur  un  vaste  empire  qui  compte  près  d’un
cinquième des habitants de la terre. Rares sont en métropole les
gens venus d’Afrique, plus rares encore les Asiatiques. Pourtant il
y  a  beaucoup  d’immigrés :  Italiens,  Polonais,  Espagnols,  juifs
venus de l’est de l’Europe et du Proche Orient. Les Français ont
« un ennemi héréditaire », l’Allemagne, et sont fiers d’avoir fait la
guerre  à  tous  leurs  voisins.  Ils  ne  connaissent  pas  les  langues
étrangères, considèrent leurs institutions, leurs vins, leur cuisine et
leur  culture  comme  des  modèles  « que  le  monde  entier  nous
envie »,  se  conduisent  à  l’étranger,  où peu d’entre  eux ont  les
moyens de voyager, comme en pays conquis, mais rêvent souvent
d’aventures dans des pays exotiques et dans le Nouveau-Monde,
si  éloignés  et  si  étranges…  Quant  à  s’élancer  hors  de
l’atmosphère terrestre, il n’y a que les enfants et les poètes qui y
songent.
C’est pourtant dans ce monde si lointain pour vous et si proche
encore  pour  moi  qu’ont  vécu  bien  des  générations  qui  ont
préparé la vôtre. Elles ont connu plus de peines que de joies –
symboliquement,  les  hommes  revêtaient  presque  toujours  des
habits de couleur sombre et, pendant une grande partie de leur
vie, les femmes en vêtements noirs portaient le deuil d’un grand-
parent, d’un parent ou d’un enfant. Bien sûr, vos ancêtres ont eu
leurs plaisirs et leurs moments de joie : les vieux reprochaient aux
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jeunes d’être moins gais qu’ils ne l’étaient, ce que font aujourd’hui
beaucoup de ces jeunes devenus vieux à leur tour. Mais ils ont
beaucoup et durement travaillé, et ceux qui ne croyaient pas au
Ciel ont cru au Progrès et se sont imaginé qu’ils construisaient un
monde meilleur.
Je fus de ces derniers mais j’ai appris que rien n’est jamais acquis
et que tout est toujours à réinventer, à commencer par le bien-
être, la paix et la liberté. Je ne suis pas très fier du monde que je
vous laisse :  il  est plus agréable que celui dont j’ai  hérité,  mais
seulement  pour  une  petite  minorité,  qui  a  réduit  le  reste  de
l’humanité  à  la  plus  extrême  misère,  mais  tellement  plus
dangereux ! Puisse votre génération faire mieux que la mienne.

samedi 4 juin 2005 »

Tu  as  raison,  lecteur  ou  lectrice,  de  remarquer  que,  faute
d’inspiration, j’accommode les restes, et d’en témoigner quelque
humeur, surtout si tu es du petit nombre de celles et ceux qui ont
déjà eu accès à cette page. Mais quelquefois, il n’est pas mauvais
de mesurer  le  chemin parcouru,  ce  chemin qu’on ne parcourt
jamais  deux  fois.  C’est  pourquoi  je  me propose  de  retracer  la
semaine prochaine les changements que je perçois au terme des
quinze années supplémentaires de ce voyage dans le temps qui
m’ont été accordées.

Lundi 27 juillet 2020
Reçu de mon ami JacquesLefort ce complément éloquent :
«Il y avait plus de douceur et quelques inconvénients : Les sales mouches bleues, les
rats, la corvée du charbon à remonter de la cave, les chaussures trop petites, les asticots
dans  les  fruits,  les  claques  de  l’abbé,  la  ségrégation  fille  garçon,  les  vaccinations,
arrachage de dents et sutures à vif… les privations de la guerre (4 ans seulement)…
l’ennui du dimanche : messes le matin, sport l’après-midi à la radio, le froid. On
coupait la tête aux malfrats… enfin peu  »
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Retour en arrière : du XXe au XXIe siècle

« Life […] is a tale, told by an idiot, full of  sound and fury, signifying
nothing » (William Shakespeare, Macbeth, V,5)

On a vu1 qu’en soixante-dix ans, le monde avait bien changé. Et si
ma pauvre mère qui, retirée dans l’Yonne vers 1960 et devenue
veuve,  ne  releva  guère  que deux nouveautés,  quand elle  revint
quelquefois dans son ancien quartier parisien entre le début des
années 1970 et le milieu des années 1980 – le remplacement d’un
petit  nombre d’enseignes et une certaine décontraction dans la
façon de s’habiller – qui suffirent à la perturber, que dirait-elle de
son aspect actuel et des transformations intervenues dans le reste
du monde ?

Le quartier des Ternes, pour qui y a vécu sans interruption depuis
plus de quatre-vingts ans, n’a guère changé, et elle pourrait encore
s’y repérer sans peine ! Même tracé des rues dont les noms sont
généralement restés les mêmes (ou alors on continuera de parler
des  places  Pereire  et  de  l’Étoile),  mêmes  immeubles
haussmanniens ou 1900 qui disent l’orgueil et la  richesse de la
bourgeoisie  triomphante  qui  les  a  construits  pour  loger  ses
familles  et  ses  cocottes,  parmi  lesquels  subsistent  des  maisons
plus  modestes  autrefois  destinées  à  tout  un  monde  de  petits
commerçants,  de  cadres,  de  fonctionnaires  et  d’employés :
ouvriers et domestiques trouvaient asile sous les toits, dans des
chambres de bonnes de dix ou douze mètres carrés au plus, sans
chauffage ni eau courante (point d’eau et toilettes turques dans le
corridor),  ni accès à l’ascenseur monumental interdit également
aux  livreurs,  et  qui  s’arrêtait  au  cinquième  étage.  Seuls  ont

1  Dans la page précédente, Retour en arrière , p. 132
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disparu, par exemple dans ma rue, les petits ateliers, souvent en
bois, remplacés par les immeubles d’habitation des années 1960,
et les petites usines de la Porte Maillot que le réaménagement du
carrefour  et  le  périphérique  ont  chassées.  L’avenue  de  Ternes,
avec ses maisons bon marché à façade de plâtre construites entre
1800 et 1850 et qui ont oublié de longue date les bombardements
des  Versaillais  pendant  la  Commune,  est  toujours  aussi  laide,
malgré  quelques  récentes  constructions.  Mais  ma  mère  avait
assisté à la plupart de ces retouches.

De même, l’afflux visible des migrants en provenance de l’Asie et
l’Afrique ne devrait  guère  la  surprendre :  mes  parents  savaient
qu’un  pays  à  faible  natalité  ne  pouvait  garder  son  dynamisme
qu’avec leur concours, et ils firent toujours bon accueil à ceux de
leur temps.  En revanche,  elle  serait  sans doute frappée par les
effets  de  la  pandémie  sur  l’aspect  des  Parisiens  et  de  la  rue  :
masques portés par des passants à vrai dire de plus en plus rares,
files d’attente masquées piétinant devant les bureaux de poste et
certains  commerces,  cafés  et  restaurants  vides  qui  compensent
par l’extension des terrasses jusque sur la chaussée ; mais on peut
espérer qu’il ne s’agit que d’un accident qui sera bientôt oublié ?
Des  changements  plus  durables  pourraient  la  chagriner :
boutiques  fermées  souvent  de  longue  date,  d’autres  qui  ne
vendent rien d’utile et où n’entre jamais un client, à croire qu’elles
n’existent que pour laver de l’argent sale ou servir de couverture à
l’entretien  discret  des  maîtresses  de  messieurs  les  bourgeois,
lesquelles  ont  succédé aux cocottes  voyantes  et  oisives  de  son
enfance ? Que dirait-elle en découvrant les tristes nippes vendues
dans  les  innombrables  magasins  de  fringues  et  portées
indifféremment par des personnes de toutes conditions qui n’en
attendent que du confort, l’élégance parisienne étant partie vers
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d’autres cieux ? Que penserait-elle des hautes tours du quartier de
la Défense, qui ferment l’horizon de l’avenue des Ternes, et du
nouveau palais de justice de la Porte de Clichy qui a surgi au bout
de l’avenue de Wagram ? Et de tous ces bureaux aussi luxueux
que vides, qui prennent progressivement la place des immeubles
d’habitation et  dont la seule fonction est de renchérir  toujours
davantage ces derniers et de chasser du centre ville la population
laborieuse, ouvrière et commerçante, obligée désormais de vivre
loin du lieu de travail ? Les églises désertées, le clergé vieillissant
appelé à bientôt disparaître l’attristeraient à coup sûr, car elle était
attachée à sa religion, bien qu’elle ne l’ait que fort peu pratiquée.
Les parkings de vélos et trottinettes de location aménagés au long
des rues et le type de circulation quelque peu anarchique qui en
résulte et multiplie les périls pour le simple piéton dureront-ils ?
En tous cas, les occasions de surprise ne manqueraient pas à la
revenante.

Que serait-ce si elle étendait son enquête à la région parisienne, à
la  France et  au monde entier ?  Le chômage de masse,  la  crise
économique, les SDF, elle avait connu dans les années 1930. Peut-
être s’étonnerait-elle des alarmes et des discours sans fin et sans
effets concrets de nos contemporains à propos de la pollution de
l’air,  alors  qu’elle  découvrirait  Paris  sous  un  ciel  plus  pur,  en
apparence, que tout ce que, née en 1912, elle a connu, du moins à
en juger par l’azur des ciels de beau temps. Le bouleversement de
quartiers entiers du vieux Paris la laisserait de marbre, elle qui ne
s’aventurait que rarement hors du sien, mais la boboïsation des
banlieues proches la surpendrait : que Levallois, par exemple, qui
n’était à ses yeux qu’une banlieue misérable avec ses ateliers aux
activités douteuses, repaires de receleurs, passe pour un quartier
chic aux yeux de certains ! Je l’imagine consternée par l’évolution
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des mœurs, elle qui admit non sans répugnance que mon frère
cadet dorme chez elle dans le même lit que la jeune femme qu’il
venait lui présenter parce qu’il s’apprêtait à l’épouser : c’était en
1970 !  Profondément  tolérante,  elle  avait  su  accepter  bien  des
évolutions  qui  la  choquaient,  mais  que  dirait-elle  de  l’actuelle
liberté des mœurs féminines (les hommes sont de plus en plus
sous  surveillance),  du  concubinage  devenu  majoritaire,  de
l’inflation du divorce et des familles monoparentales ? Elle finirait
sans  doute  par  approuver  la  reconnaissance  officielle  que  les
minorités sexuelles ont fini par arracher de haute lutte, mais je
suis sûr que le nouveau moralisme que certaines et certains de
leur  leaders  prétendent  mettre  en  place,  condamnant  d’autres
minorités et traquant sans examen tous ceux qui les tolèrent, la
révolteraient : elle considérait, comme l’immense majorité de ses
contemporains, que l’homophobie est « contre nature », mais ne
s’en croyait pas complice en dînant avec un cousin qui affichait
courageusement la sienne ! Entendre une militante lesbienne crier
sa peur des mâles l’aurait  fait  rire,  entendre identifier à un viol
toute expression du désir masculin et voir des meutes se livrer,
sans  attendre  que  la  justice  se  prononce,  à  des  chasses  aux
sorcières  l’aurait  révoltée...  Mais  peut-on faire  parler  les  morts
sans leur prêter au moins en partie ses propres sentiments ? C’est
un risque que je ne prendrai pas en examinant les changements
intervenus  dans  le  reste  du  monde :  elle  estimait  que  ces
problèmes ne la concernaient pas, et laissait à son mari le soin de
s’y intéresser !

En France, la Ve République, issue d’un coup d’état, et de nature
autoritaire,  s’est  vue  plus  ou  moins  paralysée  par  trois
cohabitations :  Mitterrand et  Chirac  (1986-1988),  Mitterrand et
Balladur  (1993-1995)  et  Chirac  et  Jospin (1997-2002),  ce qui  a
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favorisé  l’extrême droite  menée chez nous par le  clan Le Pen,
mais dont la montée s’observe dans toute l’Europe. Les partis au
pouvoir en sont largement responsables, ayant pris l’habitude de
se défausser sur l’Union européenne, qu’ils contrôlaient, de toutes
les  difficultés  qu’ils  ne  pouvaient  surmonter.  Les  électeurs
français ont ainsi eu le choix entre un FN très majoritairement
rejeté, et une droite et une gauche molles parce que faibles. Les
trois dernières élections présidentielles ont par suite donné tous
pouvoirs, par défaut, et sans majorité réelle, à deux présidents de
tempérament  autoritaire,  de  plus  en  plus  dépendants  de  leur
police,  Sarkozy  et  Macron,  et  à  l’apparatchik  « socialiste »
Hollande, qui a tenté de masquer sa mollessse en se campant en
« chef  de guerre » en Afrique, où la France poursuit sans grands
moyens une absurde politique néo-coloniale. Ancien ministre de
Hollande, Macron a engagé une politique de droite impitoyable
qui  a  provoqué  la  révolte  spectaculaire  et  ambiguë  des  Gilets
jaunes. Bon manœuvrier, il a plus ou moins noyé le poisson et la
pandémie mondiale,  qu’aucun dirigeant politique au monde n’a
vue ou voulu voir venir, et qu’il a assez bien gérée, est venue geler
provisoirement les conflits sociaux. La nullité abyssale de Marine
Le Pen a disqualifié son clan pour longtemps. Extrême droite et
extrême gauche, si proches au fond, profitent du vide politique et
radicalisent leurs discours sans parvenir à sortir de la marginalité.
La  droite  classique  se  cherche,  quelques  idées  commencent  à
réveiller la gauche, l’avenir proche est imprévisible : tout dépend
en apparence de l’aptitude de Macron à s’adapter à la nouvelle
donne, et à infléchir sa politique très droitière pour combattre la
misère, réduire les inégalités qu’elle a aggravées et répondre aux
défis  de  la  crise  environnementale.  Mais  en a-t-il  les  moyens ?
Non, à moins de s’appuyer sur une Europe plus forte, ce qu’il a
compris.
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Cette Europe, affaiblie par le Brexit et handicapée par une règle
d’unanimité digne de celle de la Pologne du XVIIe siècle 2, ce qui
serait  de  mauvaise  augure  si  comparaison  était  raison,  vient
malgré tout d’effectuer un pas décisif  en décidant les pays les plus
prospères  à  aider  les  plus  handicapés,  face  à  la  crise,  en
consentant  à  créer  une  dette  commune.  On peut  espérer  que
l’attachement des petits états à leur indépendance toute neuve se
modèrera devant la nécessité de s’unir :  les gouvernements très
réactionnaires de Pologne et de Hongrie sont en réalité fragilisés,
comme  le  montrent  les  dernières  élections  polonaises  et
l’émigration massive des jeunes Hongrois. Serrer les rangs est la
seule chance qui demeure à nos vieilles nations, à l’heure où les
USA  font  une  cure  d’isolationnisme  sous  la  direction  d’un
président qui donne tous les signes de la démence, de tenir tête
aux grands et petits prédateurs :  Russie de Poutine appliquée à
reconstituer l’empire des Soviets, Chine conquérante qui s’efforce
de créer une nouvelle  « route de la  soie »  en attirant dans son
orbite, une à une, les nations qui constituent l’Union européenne,
Turquie provoquant la Grèce et la France comme au bon vieux
temps et rêvant de reconstituer l’empire ottoman. Une Europe
plus intégrée inspirerait plus de respect et ne permettrait pas à ses
barons de se lancer dans des aventures douteuses comme l’a fait
Macron en Tunisie. Car les grandes nouveautés, depuis la chute
du système soviétique, sont l’apparition d’un monde multipolaire
où la Chine dispute le premier rang aux USA mais a aussi maille à
partir avec ses voisins géants, Russie et Inde, le déplacement du

2 « Les ennuis de la Pologne débutent en 1652 avec le «  Liberum veto » par
lequel la Diète impose un vote à l'unanimité pour toutes les décisions,  y
compris  l'élection  du  souverain  ! »  (Pologne  -  Une  Nation  en  sursis,  Alban
Dignat, Herodote.net, 09/09/2019)
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principal  théâtre  des  échanges  et  des  grands  conflits  de
l’Atlantique  vers  le  Pacifique3,  la  concentration  de  tous  les
pouvoirs entre les mains de monarques plus ou moins mal élus et
paranoïaques  et  la  contestation,  au  nom  de  la  diversité  des
cultures,  de  la  démocratie  et  de  ses  idéaux,  au  premier  rang
desquels figurent le droits humains : on voit bien à qui leur rejet
profite !

Pauvre Montaigne, qui aurait voulu « planter une cheville à nostre roue
et l'arrester » ! Mais c’était un privilégié, qui souhaitait par-dessus
tout n’être pas dérangé dans ses chères études et voir menacés
son confort  et  ses  privilèges.  Je  n’échangerais  pas  ma destinée
obscure contre la sienne : né quatre siècles plus tard, j’ai bénéficié
de  tous  les  acquis  de  la  science,  de  la  technique  et  des  luttes
sociales, bref, de ce qu’on nomme le progrès. J’ai appris aussi ce
qu’il coûte, qu’il avance irrégulièrement, est sujet à des reculs, ne
bénéficie pas à toute l’humanité ni toujours aux mêmes peuples.
Quand l’actualité se fait désespérante, je suis bien près d’adhérer
au  pessimisme  de  Macbeth,  mais  il  me  suffit  de  comparer  la
France de 2020 à celle de mon enfance et, a fortiori, à celle de
notre  vieux  philosophe,  pour  croire  que  le  monde  peut
s’améliorer.

Lundi 3 août 2020

3 Cela n’empêche pas bien au contraire, des conflits comme ceux du Proche-
Orient ou d’Afrique de s’envenimer sous l’action conjuguée des dirigeants
locaux qui utilisent cyniquement la guerre pour consolider ou conserver
leur  pouvoir  et  des  grandes  puissances  qui  préfèrent  s’affronter  par
champions interposés, plongeant ou maintenant des peuples entiers dans la
pire violence et la misère la plus abjecte.
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De la morale

« J’ai des questions à toutes vos réponses. »
(Woody Allen)

C’est sur la chaîne de télévision Public-Sénat, qui en a fait sa devise,
que le Témoin gaulois a découvert cette citation de Woody Allen
qui  l’enthousiasme  au  point  qu‘elle  vaut,  à  ses  yeux,  tous  les
Discours  de  la  méthode.  Ce  qui  ne  l’empêche  pas,  fort  de  son
expérience (une marchandise pourtant bien dévaluée), de donner
ses réponses à des questions qu’il s’est longtemps posées. Mais ce
n’est  pas  pour  qu’on  s’y  rallie,  il  souhaiterait  plutôt  qu’on  les
questionne.

Au début des années 1950, M. Lefèvre enseignait la philosophie
au Lycée Chaptal. Le programme officiel la partageait en quatre
matières,  à  en  juger  par  les  manuels  dont  nous  disposions :
psychologie (Cuvillier), et trois volumes du cours de philosophie
sous la direction de G. Davy :  logique (André Bridoux) morale
(Paul Mouy) et « philosophie générale » expression pudique qui
cachait  la  métaphysique.  Plein de  mépris  pour  cette matière,  il
nous  renvoya  au  manuel,  développant  sur  deux  trimestres  la
psychologie,  et  consacrant  quelques  cours  à  la  logique  et  à  la
morale.  Il  s’agissait,  pour  cette  dernière,  de  passer  en  revue
quelques doctrines. Notre professeur se demandait s’il  n’y avait
qu’une seule morale – son universalisme très français l’incitait à le
croire, en retrouvant des « valeurs » communes à toutes – et si
l’on  pouvait  parler  de  progrès  dans  ce  domaine.  Il  laissait  ces
deux questions en suspens : car il ne se considérait pas comme un
gourou,  et  nous  apprenait  à  nous interroger,  au  lieu d’adopter
sans examen des idées toutes faites. L’expérience de son modeste
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disciple l’a conduit à apporter ses réponses, mais c’est seulement
pour son compte et à son usage.

Notre  cours  de  philo  s’appuyait  sur  l’analyse  de  quelques
doctrines morales : stoïcisme, épicurisme, christianisme, Kant et
sans doute quelques autres penseurs dont  j’ai  oublié  les  noms,
comme  René  Descartes  et  sa  morale  provisoire.  Toutes  ces
conceptions,  bien  sûr,  étaient  écloses  ou  s’étaient  développées
dans  l’aire  européenne.  La  France  était  encore  une  grande
puissance  coloniale  qui  menait  en  Indochine  une  guerre
sanglante ;  au  Maroc,  elle  réprimait  durement  les  émeutes
indépendantistes,  limogeait  le  sultan  Mohammed Ben  Youssef
comme  s’il  s’était  agi  de  l’un  de  ses  fonctionnaires,  pour  le
remplacer par un autre féodal, Mohammed Ben Arafa. Tout cela
me paraissait légitime, comme à la grande majorité des Français
qui du reste ne s’en préoccupaient guère, « puisqu’il s’agissait de
rebelles ». C’est ce que je le dis naïvement à des condisciples de
l’Action catholique qui m’ouvrirent bientôt les yeux. Quoi qu’il en
soit, la France et l’Europe tout entière, après avoir « découvert »
les autres continents et conquis ou soumis le reste du monde, ne
regardaient que leur nombril et ignoraient superbement les autres
cultures – je parle bien sûr du monde politique et de la majorité
d’entre nous, et non du petit nombre de savants et intellectuels
qui s’y intéressaient. Il en résultait une forme d’universalisme qui,
reposant  sur  des  bases  étroites,  consistait  à  penser  que  nous
étions  destinés,  comme  la  Statue  de  la  Liberté,  à  éclairer  le
monde. Il s’ensuivait aussi que, réfléchissant sur un corpus étroit
et  réinterprété  ou  constitué  par  le  christianisme,  on  pouvait
aisément soutenir qu’il n’y avait qu’une morale, et que les diverses
doctrines respectaient les mêmes principes.
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On aura deviné que j’incline plutôt à croire à une pluralité des
morales. Pourtant, la question n’est pas aussi simple. La morale
prétendant régir les mœurs s’adresse aux individus, mais ceux-ci
vivent  dans  une  société  déterminée.  Il  est  donc  des  principes
communs  à  toutes,  parce  que  les  enfreindre  systématiquement
menace  la  société  tout  entière :  respecter  son  semblable  (mais
chaque société en donne une définition plus ou moins extensive,
et aligne les exceptions à la règle), ne pas le tuer ou exercer sur lui
de violence (ces actes étant louables s’il s’agit de défendre la cité),
ne pas voler (surtout si on est pauvre : « Qui vole un œuf  vole un
bœuf »,  mais  qui  vole  cent  bœufs  est  respecté)  et,  d’une  façon
générale, bannir de sa conduite tout ce qui pourrait introduire du
désordre.  Reste à savoir  jusqu’à quel  point la morale,  qui n’est
qu’un discours visant à réglementer les mœurs, y parvient ? M.
Lefèvre  disait  que,  la  sexualité  étant  le  premier  facteur  de
désordre, elle est l’objet, dans toutes les sociétés d’une attention
et d’une sévérité particulières. Voilà un bel exemple pour qui a
vécu dans une société dominée dans ce domaine par trois morales
successives : 
la  catholique,  prêchant  l’abstention  hors  de  la  nécessité  de

procréer,  sacralisant la  répartition très  inégale des rôles  entre
hommes et femmes, et soumettant si possible les fidèles à une
surveillance étroite par le biais de la confession ; 

un temps de permissivité, inauguré en 1968, comme à l’occasion
de  toutes  les  grandes  tourmentes  sociales,  encouragé  par  les
progrès de la contraception, qui profita surtout aux hommes :
on  entendit  les  femmes parler  haut,  on  les  vit  haranguer  les
foules.  Mais  la  manifestation  finie,  elles  préparaient  les
sandwiches et le café et s’occupaient des enfants ; un nombre
croissant de leurs filles, cheffes de familles monoparentales sans
l’avoir voulu, vivent dans la pauvreté ;
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la morale qui prend actuellement la position dominante réunit de
justes  revendication  féministes  pour  les  plus  anciennes  et
LGBT, qui se sont fait jour à la faveur de la précédente période
permissive. 

Pourtant, comme toutes les morales établies,  elle promet d’être
particulièrement  répressive :  sa  composante  féministe  place  les
mâles sous contrôle étroit afin de réprimer la tendance trop réelle
de  notre  espèce  à  la  violence ;  et  il  est  vrai  que  leur  statut
privilégié,  dû  à  leur  force  physique  et  au  handicap  que  la
maternité (et surtout,  jadis,  les maternités successives) infligeait
aux femmes, les conduit à en user à l’égard de leurs compagnes.
Mais  une  véritable  égalité  des  deux  sexes  changerait  bien  des
choses : qui a dit que les femmes sont incapables de violence ?
Comme dans toutes les révolutions, ce sont d’abord les leaders les
plus radicaux que l’on suit. En l’occurrence, ce sont celles qui ont
de bonnes ou de moins bonnes raisons d’avoir peur des hommes
qui  sont  écoutées :  toute  expression  du  désir  masculin  est
désormais suspecte. D’autre part, il a bien fallu à la composante
LGBT  marquer  les  limites  de  la  permissivité  pour  se  faire
accepter :  d’où  l’obsession  de  la  chasse  aux  pédophiles,  et  la
naissance  d’une  légende  selon laquelle  ce  genre  « d’orientation
sexuelle »  aurait  été  largement  admis  dans le  monde patriarcal.
Bien entendu, il n’en est rien : la pédophilie a moins obsédé que
l’adultère parce qu’elle ne compromettait pas l’ordre public et est
plus rare, mais elle n’a été cyniquement tolérée et même honorée
que  par  certains  intellectuels  et  artistes  qui  l’ont  pratiquée  à
l’occasion, la traitant de la même manière que tout ce qui en ce
temps passait pour « contre nature » et la confondant sous le nom
de « pédérastie » avec l’homosexualité. D’où l’obsession actuelle
de  s’en  démarquer,  et  l’embarras  des  parents  qui  n’osent  plus
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caresser  leurs  enfants.  Ainsi,  toute  morale  dominante  est-elle
porteuse de soupçons injustes et d’une inquisition génératrice de
souffrances inutiles infligées par ses dévotes et dévots. Peut-on,
dans ces conditions, parler de progrès ?

Les  inégalités  sociales,  probablement  inévitables  tant  que
l’humanité sera composée de personnes aux talents, aux goûts et
aux  aspirations  divergentes,  c’est-à-dire  toujours,  engendrent
nécessairement un ordre injuste où les dominants abusent de leur
statut, et où une partie des dominés enfreignent les règles que les
premiers ont établies et appliquent à leur profit. Il est improbable
qu’on puisse bâtir une société sans assassins, sans voleurs, sans
prédateurs  de  tous  poils,  et  sans  système  répressif  pour  les
contenir. Mais se réclamer des droits humains, même si on ne les
respecte pas toujours, et respecter l’intégrité physique et mentale
des personnes, quels que soient les reproches qu’on leur adresse,
est assurément un progrès sur la vendetta et la loi du talion. La
prison,  dont  on  abuse  en  France,  est  une  réponse  presque
toujours  inadaptée,  mais  c’est  un  progrès  sur  les  peines
ingénieuses que les  siècles  précédents ont inventées :  couper la
main d’un voleur,  faire  bouillir  un faux-monnayeur,  couper  en
deux un meurtrier, comme on faisait encore dans ma jeunesse !
France  Culture  a  suivi  fidèlement,  et  de  façon  comique,  les
transformations de nos mentalités décrites tout-à-l’heure :  jadis,
ses intervenants étaient des messieurs, qu’on imaginait grands et
bedonnants, qui se présentaient en prêtres de la Qulture, à la voix
grave,  solennelle  et un rien méprisante qui était  aussi  celle  des
maîtres d’hôtel des grandes maisons. Après 1968, leur sucédèrent
des minets tout émoustillés. Aujourd’hui, des dames aux voix de
gorge caractéristiques du XVIe arrondissement ont pris leur place,
et se racontent avec élégance des histoires de cul, dont femmes et
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enfants  sont  les  déplorables  victimes.  À  chaque  époque  ses
ridicules !

Et à chaque avancée, ses limites. Pourtant, tirer la conclusion du
fait  que le  but  conscient  principal  de  la  sexualité  humaine  n’a
jamais été la reproduction de l’espèce, mais la recherche du plaisir
et d’une communion que tout le monde ne trouve pas de la même
manière, affranchir les femmes d’une servitude immémoriale et
des  peurs  qui  lui  étaient  liées,  faire  tomber  les  masques  des
tartuffes et  la  superbe des machos,  relèvent  bien d’une morale
différente et sont d’incontestables progrès.

Lundi 10 août 2020
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Les Trois couronnes du président

« Le jour de son couronnement (...) le pape se montre au peuple, la tête
couverte d'une tiare. Elle a été ornée successivement de trois couronnes,
pour  indiquer  la  réunion  des  trois  genres  de  puissance,  impériale,
pontificale, paternelle  »

Stendhal (J, Rome, Naples et Florence, 1817-1826)

Quand, en 1983, le Témoin gaulois voulut voir le nouveau film du
réalisateur chilien Raoul Ruiz, Les Trois couronnes du matelot, il y fut
surtout  incité  par  son titre  étrange,  dont  le  sens  lui  échappait
entièrement : les trois couronnes en question sont les trois pièces
de monnaie en échange desquelles un matelot ivre raconte à un
étudiant rencontré dans un bar, à Anvers, ses aventures à bord
d’un vaisseau fantôme. Emmanuel Macron n’a rien d’un matelot
ivre, et on ne l’achèterait certes pas pour trois pièces. Il s’intéresse
à d’autres couronnes.

Il a obtenu la première par le concours de deux palinodies : celle
de l’Histoire,  qui  a  fait  de la  France une espèce de monarchie
élective à bail n’ayant plus de républicaine que le nom, et la sienne
propre qui, au terme d’une manœuvre hardie, a porté au pouvoir
le jeune ministre socialiste de François Hollande qui se donnait
pour  le  disciple  enthousiaste  de  Michel  Rocard,  converti
subitement à  la  doctrine fallacieuse du « Ni droite,  ni  gauche »
traduite bientôt dans les faits par une politique qui lui vaudra le
surnom mérité  de  « président  des  riches » :  démantèlement  du
code  du  travail,  cadeaux fiscaux  aux 2% des  Français  les  plus
aisés, que les autres contribuables – classes moyennes, employés
et ouvriers – doivent compenser, avec pour effet de laminer les
premières et de plonger dans la précarité et la misère beaucoup

149

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

des  seconds,  placés  dans  l’alternative  du  chômage  ou  d’une
renonciation  à  toute  couverture  sociale  et  à  une  soumission
entière  à  leur  employeur,  le  statut  d’auto-entrepreneurs  se
substituant  à  celui  de  salariés.  Couronnement  de  sa  politique
sociale,  la  réforme  des  retraites,  destinée  à  étendre  jusqu’aux
vieillards les plus pauvres les sacrifices imposés aux plus jeunes,
s’est vue ajournée mais non abandonnée du fait de la pandémie.
On ne saurait reprocher à l’actuel président de n’avoir pas prévu
cette  catastrophe,  qu’aucun de ses pairs  n’a  vue ou voulu voir
venir, ni l’impréparation des hôpitaux, dont l’état lamentable a été
organisé méthodiquement par ses deux prédécesseurs. De même,
on ne peut lui dénier une certaine habileté dans la gestion de cette
crise, comme dans celle des gilets jaunes que sa politique avait
suscitée, habileté additionnée d’une bonne dose de brutalité. La
courbe de sa popularité  n’a rien à envier à celle de son piteux
prédécesseur, encore qu’on doive tenir compte du mépris que les
médias témoignent à leur public en annonçant à grand bruit des
chutes  spectaculaires  et  des  rebonds  étonnants,  pour  des
variations  non  significatives  à  partir  de  sondages  qui  révèlent
surtout l’orientation de ceux qui les commandent ! Il est vrai que,
comme  disait  à  peu  près  de  Gaulle,  « un  pays  qui  produit  365
fromages est ingouvernable » !

Le poids de cette couronne ne suffit pourtant pas à celui qui l’a
décrochée à la tombola électorale. Il a du même coup hérité des
poussières d’un empire que l’ancienne monarchie a commencé à
bâtir et que la Troisième République a considérablement étendu
avant  qu’il  n’implose  sous  la  Quatrième  et  achève  de  se
désagréger sous la Cinquième. Premier président à ne pas l’avoir
connu,  Macron  inaugure  son  mandat  en  dénonçant,  dans  le
colonialisme, un « crime contre l’humanité », ce qui a l’air d’un
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acte d’humilité  (la  droite le  lui  a fort  reproché),  mais  qui n’est
qu’un os jeté aux douteux dirigeants algériens, puisqu’il ne se sent
nullement  concerné.  C’est  surtout  un  anachronisme.  On  peut
imaginer que dans un avenir indéterminé, on considèrera le fait de
refuser  le  strict  nécessaire  à  des  catégories  entières  de  la
population  comme  un  « crime  contre  l’humanité » ;  pourtant,
c’est l’activité ordinaire de nos dirigeants : une grande partie de
l’opinion applaudit  ou ferme les yeux et s’en accommode, une
autre proteste faiblement (« J’y  pense  et  j’oublie »),  les  victimes se
résignent ou crient leur révolte sans espoir d’être entendues. Mais
les  politiciens  français  sont  des  plantes  cultivées  hors  sol :  ils
vivent parmi les dorures des palais nationaux que l’Histoire leur a
légués, entourés de tous les signes d’un pouvoir absolu dont ils
n’ont plus que des bribes. Au sommet de l’État, le président se
voit à la tête d’un pays qui, outre l’hexagone, ne couvre plus que
1% de feu l'empire  colonial  (119 394 km²),  soit  une douzaine
d’îles  dans  l'Atlantique,  la  mer  des  Caraïbes,  l'océan Indien,  le
Pacifique sud, sans compter les  Terres australes  et antarctiques
françaises, et la Guyane qui nous vaut en Amérique du Sud 520
kms de frontière avec le Suriname et 730 avec le Brésil ! C’est à la
fois dérisoire et suffisant pour entretenir nos gouvernants dans la
paranoïa qui est leur signe distinctif. Aussi notre roitelet croit-t-il
porter la couronne d’un empire que jamais personne n’a coiffée :
il poursuit bravement, avec son sabre de bois, une guerre absurde
et  sans  espoir  dans  nos  anciennes  possessions  d’Afrique,
sacrifiant sans état d’âme de jeunes vies 1 (mais ça, ce n’est pas un
crime contre l’humanité !), fait la leçon à ses pairs et les gros yeux
aux dirigeants libanais,  certes corrompus et incompétents, mais

1 Certes, l’ennemi présente des traits hideux :  ignorance, fanatisme, cruauté.
Mais  nous  faisons  bonne  figure  à  des  gouvernements  qui  ne  valent  pas
mieux.

151

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

qui ne relèvent quand même plus du mandat de la SDN !

Mais l’ambition de notre jeune homme ne s’arrête pas en si bon
chemin.  Voyez-le  s’agiter,  brouillon  et  fanfaron,  sur  la  scène
internationale : cherchant à tailler des croupières au Grand Turc
en  Libye,  où  il  soutient  un  seigneur  de  la  guerre  contre  la
politique de ses alliés, s’érigeant en protecteur de la Grèce (avec
deux  avions  et  deux  rafiots),  s’attribuant  toutes  les  initiatives
internationales et les récents progrès de l’Europe ! Cette agitation
effrénée, ignorante des limites et des échecs de son action, traduit
à coup sûr la prétention à une troisième couronne. Serait-ce celle
de l’Europe ? Il n’est pas si modeste ! Sa mégalomanie ne peut se
satisfaire  que  de  la  monarchie  universelle.  Ce  n’est  même  pas
Picrochole, c’est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le
bœuf. 

Lundi 17 août 2020
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Colorisation

« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la
nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. »

 (Marc Chagall, Ma Vie, 1923)

Colorier la vie, soit, mais faut-il coloriser les images mécaniques –
photographies et films – qui ont été produites en noir et blanc ?
Et d’abord, pourquoi le fait-on ? Et quels sont les effets de cette
opération ?  Ce  sont  autant  de  questions  que  s’est  posées  le
Témoin gaulois quand son cousin Thomas David, généalogiste de
la famille, lui a fait la surprise de lui adresser plusieurs dizaines de
photos mises en ligne sur ce site, par lui colorisées.

Jean-Luc Godard fait  remarquer  quelque part  que le  cinéma a
connu la  couleur  dès  son origine.  De fait,  dès  1894,  Serpentine
Dance, de  William  K.L.  Dickson,  une  courte  bande  de  vingt
secondes avec Annabelle  Moore fut  colorisée image par image
par l’épouse du réalisateur pour les studios Edison. Ce procédé de
peinture « au pochoir »,  perfectionné par Méliès dès ses débuts
(1897), fut employé concurremment avec des teintes différentes
pour chaque séquence (bleu pour la mer,  jaune pour le  désert,
vert pour la campagne, etc.) Dès 1901, l’Anglais Edward Turner
avait réalisé de courtes séquences trichromes très en avance sur
leur temps et découvertes en 2013, mais il est mort en 1903 sans
avoir pu les exploiter. La photographie en couleur est également
presque contemporaine de sa naissance, les premiers essais réussis
datent  des  années  1840,  mais  ils  exigeaient  une  très  longue
exposition et s’effaçaient rapidement à la lumière. Le problème
sera en voie de résolution avec la trichromie (Sutton, 1861). Mais
ces procédés sont  laborieux et  coûteux et  il  faudra attendre le
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kodachrome  (1935)  pour  disposer  de  pellicule  couleur  et  les
années 1970 (prix plus accessible, invention du flash) pour que les
amateurs commencent  à  l’adopter.  Ce résumé très  simplifié  de
l’histoire de l’image reproductible en couleur  1 est un préalable
nécessaire pour rappeler que la photo et le film n’ont longtemps
été produits en masse en noir et blanc que par défaut, en raison
de la complexité et du coût élevé des premiers procédés. Ce qui
ne va pas sans conséquences.

Ainsi, plusieurs générations, pendant près d’un siècle, de 1850 à
1950, pour simplifier, ont-elles été éduquées à aimer des images
qui,  croyait-on,  représentaient  le  mieux  le  monde,  mais  qui  le
représentaient en noir et blanc pour des raisons qui n’avaient rien
d’idéologique au départ. Telle était leur emprise que l’on entendait
parfois  des  récits  de  rêves  « en  couleurs »,  qui  étonnaient  les
personnes mêmes qui les  rapportaient,  comme si nous rêvions
habituellement en noir et blanc, ce qui n’a jamais été relevé avant
cette période, même s’il arrive que des rêves soient plus colorés
que d’autres. Quand Gérard de Nerval, au début d’Aurélia ou le
Rêve et la Vie, écrit : « Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire ou de
corne  qui  nous  séparent  du  monde  invisible. »  il  reprend  une  vieille
image  poétique  qui  remonte  à  l’Odyssée :  par  la  porte  d’ivoire
passent  les  rêves  trompeurs,  par  la  porte  de  corne  les  rêves
prémonitoires  appelés  à  se  réaliser.  La  corne  et  l’ivoire  ne
renvoient  pas  à  l’opposition  N&B/couleurs,  mais  plutôt  à  des
positions symboliques : la corne est proche du ciel qu’elle désigne,
l’ivoire renvoie à la bouche, source de mensonges, qui ouvre sur
les ténèbres ; un savant neveu fait remarquer que dans la Grèce
antique, la corne peut renvoyer à la production locale, et l’ivoire à

1 Merci Wikipédia : Photographie couleur et Cinéma - Merci aussi au ciné-
club de Caen : La couleur au cinéma
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ses  origines  exotiques,  à  l’Afrique  mystérieuse.  Depuis  que  la
télévision en couleur s’est imposée, la question de la couleur des
rêves  ne  se  pose  plus  guère :  dès  2008,  The  Telegraph rendait
compte d’une étude selon laquelle les moins de 25 ans rêvaient
rarement en noir et blanc, contrairement aux plus de 55 ans qui
rêvaient en monochrome. Mc Luhan nous avait prévenus : « Le
message est le massage » et la fidélité au monochrome n’est pas due
seulement à des causes techniques ou économiques. 

Probablement victime de ce massage,  le  Témoin gaulois,  passé
l’émerveillement  produit  par  l’Agfacolor  du  film  allemand  Les
Aventures  fantastiques  du  baron  Münchhausen  de  Josef  von  Báky
(1943.) et l’arrivée tardive, à la Libération, de films en couleurs
américains – Robin des bois de Michael Curtiz et William Keighley
(1938)  et  Les  Mille  et  Une  Nuits de  John  Rawlins  (1942)  –  et
britanniques – Les Quatre Plumes blanches de Zoltan Korda (1939) et
Le  Voleur  de  Bagdad de  Ludwig  Berger,  Michael  Powell  et  Tim
Whelan  (1940)  –  préféra  bientôt  les  films  noir  et  blanc  des
Renoir,  Bergman,  Fellini...  dont  la  numérisation,  qui  évite  leur
inexorable  disparition,  est  bien  incapable  de  rendre  les
magnifiques nuances, aux laides productions en technicolor et en
eastmancolor  auxquelles  il  semble  qu’un  filtre  marronnasse
permet de glisser une publicité occulte pour Coca-Cola. Depuis,
les procédés numériques de restitution de la couleur qui se sont
imposés lui paraissent tout à fait satisfaisants. Pour en revenir à la
colorisation des films en noir et blanc dont le public est friand, il
la fuit comme la peste, de même qu’il réprouve ce genre de films
qui mêlent images de reportage ou d’archives et reconstitutions
ou fictions en colorisant les premières, destinées à apporter une
sorte de caution de véracité aux secondes. Quant aux tentatives
de retrouver les couleurs que les images d’archives n’ont jamais
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enregistrées, qu’il s’agisse de films ou de photos, ces colorisations
ne  lui  paraissent  pas  inintéressantes,  dès  lors  qu’elles  ne  sont
utilisées que pour elles-mêmes et sont présentées comme telles.
L’archive noir et blanc est plus émouvante, dans la mesure où elle
est le résultat plus ou moins attendu par celui qui l’a réalisée et,
éventuellemnt, son modèle, où l’instant qu’elle fixe a été retenu
sous cette forme par eux et par tous ceux qui l’ont contemplée :
elle nous donne à voir des fantômes. Colorisée, elle redonne vie à
nos  morts,  fait  de  nouveau  circuler  leur  sang  qui  colore  leur
épiderme  et  rend  aux  costumes  et  au  décor  un  aspect  moins
abstrait,  sinon  plus  proche  de  ce  qui  a  disparu.  Mais  l’image
colorisée ne peut se substituer sans perte à l’original.

C’est pourquoi le beau travail de Thomas David – qu’il en soit ici
remercié – ne se substituera pas à l’album qui figure sur ce site et
qui  n’offre  lui-même  que  des  images  numérisées  d’images
analogiques  dont  il  ne  saurait  rendre  la  véritable  texture,  avec
toutefois  cet  avantage de  permettre  d’apprécier  la  merveilleuse
définition  des  plus  anciennes,  par  leur  agrandissement.  Une
nouvelle  entrée  « colorisations »  est  ajoutée  à  son menu :  cette
partie n’offre pour l’instant que des échantillons, mais est appelée
à être complétée.

Lundi 24 août 2020
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Malthusianisme

« La difficulté n'est pas de faire des enfants, mais de les nourrir. » 
 (Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de population)

Lors de sa brève incursion dans la vie militante le Témoin gaulois,
qui pourtant s’en méfiait, se laissa persuader par ses compagnons
de route communistes que non seulement le Révérend Malthus
(1661-1734), en tant qu ‘économiste, était dans l’erreur, mais aussi
de la malfaisance de sa doctrine, véritable machine de guerre au
service  du  capitalisme  le  plus  rétrograde.  La  faveur  dont  il
continue  à  bénéficier  auprès  de  tant  de  bons  esprits,  et  les
réfutations récurrentes de ses thèses méritent qu’on y réfléchisse.

Au départ, un jeune prêtre anglican, professeur à l’université de
Cambridge, est choqué par la misère des classes populaires dans
l’Angleterre préindustrielle de son temps, misère aggravée par les
mauvaises récoltes de la fin du XVIIIe siècle. Après avoir songé
spontanément à prôner une société plus juste, et qui intervienne
pour assister les pauvres – position traditionnelle des Églises – il
croit pouvoir affirmer (sur quelles bases ?) que la croissance de la
population et celle des ressources vivrières dont elle dispose sont
inégales : celle de la première serait géométrique, doublant tous
les  vingt-cinq  ans ;  celle  des  ressources  serait  arithmétique,
passant de 1 à 2,3,4..., thèse qu’il expose et dont il développe les
conséquences dans son Essai sur le principe de population, publié en
1798.  Il  en  conclut  que  la  paupérisation  qu’il  observe  en
particulier  dans  l’Angleterre  de  son  temps  est  due  à  la
surpopulation.  Les pauvres ont  tendance à faire plus d’enfants
qu’ils ne peuvent en nourrir. Pour y remédier, il faut :
– cesser progressivement les aides publiques, contre-productives
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parce qu’elles encouragent les pauvres à avoir plus d’enfants ;
– reculer  le  plus  possible  l’âge  du  mariage,  et  que  les  jeunes

observent strictement l’abstinence sexuelle jusque-là ;
– encourager  par  des  récompenses  les  familles  qui  limitent  les

naissances ;
– décourager les familles trop prolifiques en instituant des taxes

sur les enfants.
La  démographie  n’est  pas  la  seule  préoccupation  de  cet
économiste, mais quand on parle de « malthusianisme », on pense
à  la  crainte  de  la  surpopulation  dont  les  classes  défavorisées
seraient  les  principales  responsables,  et  aux  moyens  de  la
combattre,  y  compris  la  stérilisation,  solution  à  laquelle  le
bonhomme n’a jamais songé ! Le même terme désigne également
la position de repli sur soi de ceux qui refusent d’aider les pays
pauvres  et  d’investir  (ce  fut  un  des  principaux  griefs  des
communistes) créant la rareté, alors que Malthus préconisait au
contraire les investissements1, qu’il considérait comme un moyen
d’augmenter les ressources et de combattre la pauvreté.

Les optimistes ont beau jeu de se moquer de ce prophète que la
suite des événements semble avoir démenti point par point : c’est
la  population  mondiale  qui  a  augmenté  dans  une  proportion
arithmétique, passant d’environ 1 milliard à son époque à moins
de 8 milliards, deux siècles plus tard, soit 8 fois vingt-cinq ans ; ce
ne sont pourtant pas les guerres, de plus en plus meurtrières, qui
ont ralenti durablement le rythme des naissances, car le guerrier a
bien droit à quelque détente, et il est si beau et si violent et violant
que peu de femmes peuvent y résister et puis, la guerre passée, il

1 Mais pas nécessairement des investissements  productifs :  il  recommande
aux riches de se faire construire des châteaux et de somptueuses demeures,
pour donner du travail aux pauvres. 
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faut rattraper le temps perdu. Les vraies raisons sont ailleurs. En
France, la paysannerie pratique depuis le XVIIIe siècle la politique
de l’enfant unique pour ne pas fragmenter le domaine familial à
chaque  succession.  Et  puis,  quand  se  sont  mis  en  place  des
systèmes de retraite et que la population urbaine grandit, l’enfant
n’est plus le bâton de vieillesse et l’appoint de main-d’œuvre bon
marché des pauvres 2, il est de plus en plus la revanche possible
d’une vie étriquée : il faut le soutenir dans ses études et ne pas
disperser ses maigres moyens entre trop d’enfants. La population
européenne,  dont  la  courbe  effrayait  Malthus,  a  fui  les  pays
surpeuplés  pour  essaimer  dans  les  colonies  de  peuplement
(Amérique, Australie) et sur tous les continents. Enfin la Chine (1
401  501  343  habitants)  et  l’Inde  (1  398  766  047),  admirez  la
précision, les deux pays les plus peuplés, ont pris au sérieux le
malthusanisme :  la  première,  pratiquant  la  politique  du  «  tard,
espacé, peu » passe entre 1970 et 1978 de 5,75 à 2,75 enfants par
femme,  puis  la  politique  de l'enfant  unique  qui  a  abouti  à  un
vieillissement  insupportable  de  la  population  chinoise,  enfin  à
partir  de 2015 à la  limitation à deux du nombre d'enfants  par
famille ; la population indienne, appelée à dépasser bientôt celle
de  la  Chine,  est  au  contraire  très  jeune,  en  grande  partie
analphabète, et la stérilisation (des femmes, surtout) est le moyen
de contraception le plus pratiqué. Quant aux ressources, en dépit
de ce qui reste à faire et de la persistance d’immenses zones de
malnutrition  sur  la  planète,  ces  huit  milliards  d’humains,  y
compris  les  Britanniques  très  appauvris  du  Brexit,  vivent,  en

2 Le Révérend ne connaissait pas la chanson bretonne :
« Si mon père couche avec ma mère

C'est pas pour leur agrément
Mais pour me faire un p'tit frère
Qui va mener les vaches aux champs »
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moyenne,  bien mieux que les  contemporains de Malthus.  C’est
que ce dernier, qui n’a observé que quelques pays européens, n’a
pas vu de sa fenêtre étroite que les  terres mises en culture en
Amérique pourraient produire d’énormes récoltes. Il aurait pu se
rassurer,  au  moins  pour  son  pays,  en  voyant  que  l’Europe
pompait d’énormes ressources dans le reste du monde. Il est vrai
qu’à sa mort, Baudelaire et Rudyard Kipling n’avaient pas encore
écrit L'Invitation au voyage 3 et Big Steamers 4 ! L’autre paramètre qu’il
a négligé est l’inventivité de notre espèce, qui a prodigieusement
augmenté  les  rendements  agricoles  et  accompli  la  « révolution
verte » (1960-1990) qui a évité des famines, au prix, il est vrai, de
graves nuisances.

Parti  de  prémisses  fausses  reposant  sur  une  observation  très
partielle  et  inexacte,  Malthus  s’est  trompé  sur  toute  la  ligne.

3 « Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde. »

(Les Fleurs du Mal, 1857, L'invitation au voyage)
4 « "Oh, where are you going to, all you Big Steamers,

With England's own coal, up and down the salt seas?"
"We are going to fetch you your bread and your butter,
Your beef, pork, and mutton, eggs, apples, and cheese."

"And where will you fetch it from, all you Big Steamers,
And where shall I write you when you are away?
"We fetch it from Melbourne, Quebec, and Vancouver--
Address us at Hobart, Hong-Kong, and Bombay. »

(Big Steamers, 1911)
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Pourtant,  les  peurs  que  sa  doctrine  exprime  n’ont  cessé  de
tarauder  une  partie  de  l’humanité,  et  prennent  aujourd’hui
appui  sur  le  bouleversement  écologique  en  cours.  D’autres
augures, qui font confiance aux progrès de la science et de la
technologie,  affirment  que  notre  planète  peut  nourrir
convenablement vingt milliards d’humains  5 ! N’est-ce pas une
erreur symétrique de celle de Malthus ? Nous n’avons pas encore
de deuxième planète à coloniser, et nous en sommes à dévorer les
ressources de la nôtre bien plus vite qu’elles ne se renouvellent.
Sans tomber dans le catastrophisme, il est juste et urgent de s’en
préoccuper.

Lundi 31 août 2020

5 L’ONU en prévoit moins de 9 d’ici la fin du siècle, mais on ne dispose
toujours pas de bases scientifiques pour prédire l’évolution démographique.
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On achève bien les humains

« C'est à l'aube
C'est à l'aube
Qu'on achève les blessés
Qu'on réveille les condamnés
Qui ne reviendront jamais »

 (Flavien Monod, paroles, Philippe-Gérard, musique, 1949)

Sans surprise, le Témoin gaulois a trouvé sur  Facebook un appel
angoissé de l'une de ses nièces, fervente amie et servante dévouée
des  chevaux.  Faut-il  préciser  qu'il  partage  entièrement  son
horreur et son indignation, et ne met aucune ironie dans le titre et
l'épigraphe qui précèdent ? Il ne s’agira ici que de contextualiser
(sans les relativiser) ces faits, qui mettent en évidence cette part
sombre de l'humanité, qui est peut-être ce qui nous distingue le
mieux  des  autres  animaux.  Mais  commençons  par  donner  la
parole à Sarah.

« Sarah Bqé 
le 28 août à 15:13

À toi mon ami Facebook,
Oui, toi qui subis mes publications "pony-love" depuis des lustres sans te
sentir trop concerné. Même toi là-bas au fond qui mange de la viande cheval
mais qui au fond sait que le mien comme celui de beaucoup d'autres ne se
mange pas car il est plus proche de l'animal de compagnie que du steak.
J'ai besoin de toi.
Aujourd'hui et depuis un certain temps en France sévit un psychopathe, et
peut-être sûrement un groupe de psychopathes au vu de l'étendue géographique
et de l'ampleur.
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Les médias commencent à en parler et tout cela n'est pas un fake.
Ces gens mutilent des chevaux dans toute la France et emportent avec eux un
trophée (une oreille, un œil, des parties génitales...). Leur cible est souvent le
gentil, sociable de la bande, comprendre par là un cheval habitué à l'homme
et qui apprécie ce bipède. En d'autres termes le cheval d'un ou une cavalière
attentionné(e), rarement celui élevé pour la viande ou à l'abandon depuis un
bail. Tu me diras ça change pas grand chose a la barbarie de l'acte mais
comme je tente d'atteindre ta corde sensible...
Donc  voilà,  la  situation est  telle  qu'il  faudrait  rester  h24 à côté  de  nos
chevaux pour veiller à leur sécurité. Et c'est impossible.
Alors toi, mon ami fb, comment peux-tu aider ? Et bien c'est assez simple
en fait, si tu as des chevaux dans ton voisinage, sur les bords de la route que
tu empruntes, sur les chemins de ta balade du week end..., soit nos yeux. Si
en passant en voiture de nuit tu vois des faisceaux de lampe de poche, si tu
distingues  un  mouvement  de  galopade  désordonnée  avec  des  humains  au
milieu signale-le au 17 immédiatement. J'aimerais te demander d'intervenir
pour empêcher l'impensable mais ils sont dangereux.
Merci mon ami facebook
N’hésite pas à copier coller »

À bon entendeur,  salut !  Voilà qui est fait.  Ce texte appelle  un
premier commentaire : les crimes en question ne sont pas apparus
seulement « en France », on peut les dater et ils sont une sorte de
sport pratiqué par un petit nombre d’individus difficiles à cerner,
sans doute, mais dont l’impunité finit par surprendre. Laissons la
parole à Actu-Orange du 28 août 2020, qui se réfère à un article du
journal Le Parisien (« Nous ne faisons que nous entregloser ») : 
« […]  ces  50  dernières  années  ont  été  marquées  par  de  nombreuses
mutilations,  des  États-Unis  à  l'Europe  en  passant  par  l'Australie.  Les
premières mutilations d'animaux ont eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique.
Au milieu des années 1970, dans de nombreuses fermes de l'Ouest et du
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Midwest des États-Unis, des éleveurs bovins et des propriétaires de chevaux
découvrent les cadavres de leurs animaux en plein milieu de leur ranch. Les
étranges lacérations sur le corps sans vie des bêtes étonnent.
[…]  Ce mystère  va  ensuite  traverser  l'océan et  se  répandre  sur  leVieux
continent. 160 attaques et/ou mutilations de chevaux ont été recensées entre
1983 et  1993 au Royaume-Uni,  a repéré  le  Guardian.  Même chose en
Allemagne, où le magazine HorseTalka dénombré environ 300 mutilations
et 89 meurtres de chevaux entre 1992 et 1998. Par la suite, la France, la
Belgique,  l'Australie,  l'Irlande  et  l'Argentine  vont  être  frappées  par  ce
phénomène, énumère Le Parisien. » Ces pratiques effroyables semblent
donc propres aux continents à dominante chrétienne. Il n'en faut
pas plus pour orienter les recherches vers la sorcellerie ou l'une
des variantes du satanisme, compte tenu du fait que les bourreaux
connaissent bien les chevaux, leurs mœurs et leur anatomie. Quoi
qu'il  en  soit,  ces  faits  doivent  nous  rappeler  une  vérité  plus
générale, qui est notre goût inné de la violence et de la cruauté,
dont  témoigne  entre  autres  le  succès  de  polars  toujours  plus
sadiques.

Bien sûr, la plupart des lecteurs protesteront. L’homme est bon
par nature, le christianisme et Jean-Jacques Rousseau l’affirment,
même  s’ils  attribuent  son  penchant  pour  le  mal  à  des  causes
différentes, péché originel ou abandon de l’état de nature pour
vivre  en  société.  La  science,  dont  les  acquis  sont  toujours
provisoires,  nous  faitentrevoir  tout  autre  chose :  la  cruauté  est
dans  nos  gènes,  bien  avant  l’apparition  d’homosapiens, et  nos
cousins  les  grands  singes  s’y  complaisent,  comme  d’autres
espèces apparemment peu nombreuses, dont nos mignons petits
chats. Hier matin, sur  France Culture, sévissait l’ineffable Mauduit
dont l’émission  Le Cours de l'Histoire, un temps encadrée par de
vrais  historiens  et  journalistes,  à  ce  qu'il  semble,  est  retombée
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dans sa médiocrité initiale. On y interrogeait des spécialistes de la
Préhistoire pour tenter de déterminer l'époque de l'apparition de
la guerre dans les sociétés humaines. Aucune preuve avant l'âge
de bronze, où on a découvert le premier champ de bataille connu
et des équipements complets – casques, armes et boucliers – qui
attestent l'existence d'une caste de guerriers. Prudence louable de
la chercheuse, mais ses critères ne sont-ils pas arbitraires ? Car
enfin les guerres incessantes des îles paradisiaques d'Océanie ont
fait  l'économie  des  champs  de  bataille  et  du  bronze  –  on  se
contentait de tendre des embuscades aux villageois du voisinage
pour faire un ou deux prisonniers qui prouveraient la vaillance
des jeunes et dont la chair agrémenterait un festin ; les premiers
peuples d'Amérique du nord les torturaient, pour éprouver leur
courage :  mais  ce  n'étaient  que  jeux  d'enfants,  comparés  aux
pratiques modernes ! Mauduit ne songe pas à cette objection et
faute de question à poser,  balance à son interlocuteur et  à  un
public à qui il prête le niveau et la capacité d'une classe de sixième
la  chanson  L'Homme  de  Cro  Magnon,  vieillotte  certes  mais  qui,
espère-t-il, délassera ces demeurés ! En fait, la question n'est pas
de savoir quand ont commencé les guerres, mais si elles cesseront
un jour, et de s'y employer. Je ne crois pas m'être éloigné de notre
sujet : la guerre, à laquelle les chevaux ont payé un lourd tribut,
rassemble  toutes  les  formes  de  notre  cruauté  et  les  porte  à
l'incandescence.

On  dénombre  ce  matin  153  enquêtes  ouvertes  à  ce  sujet  en
France. Dans le passé, elles n'ont pratiquement jamais rien donné.
Sans sous-estimer la difficulté de prendre les monstres sur le fait,
il  faut  rappeler  l'avertissement  d’un  expert,  Jacky  Cordonnier :
« On peut porter le  costume cravate  et  être  adepte  de sorcellerie…  » ;  de
sorcellerie  ou  de  transgressions  qui  prouvent,  croit-on,  votre
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supériorité, comme ces néo-nazis profanateurs de sépultures. On
jette ainsi sa gourme, puis on rentre dans le rang et on fait des
pères de famille et des notables très présentables. Dans ce cas, il
est probable qu'on s'en tirera avec un sermon paternel. 

Mardi 8 septembre 2020
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Fleishman a des ennuis

« Au demeurant, le malheur du divorce, et le seul, est le malheur qui
le précède : le mariage. »  (D. Cooper, Mort de la famille, 1975)

Il est des livres dont on ne voudrait pas voir arriver la fin, et c’est
le cas du premier roman de Taffy Brodesser-Akner. De l’auteure,
dont le nom conviendrait bien à une marque de tracteurs ou de
bulldozers, engins dont elle a la puissance, on ne sait pas grand
chose  en  France,  sinon  qu’elle  est  chroniqueuse  au  New  York
Magazine et que le succès rencontré par son roman l’a conduite à
publier  d’autres  œuvres.  Quoi  de  plus  banal  aujourd’hui  qu’un
divorce ?  Fleishman Is in Trouble  ne raconte rien d’autre, mais sur
cette trame brode un certain nombre de motifs qui composent
une image de notre société et donnent à réfléchir.

La première phrase nous met en présence de Toby Fleishman, un
hépatologue adorant sn métier qu’il exerce dans un hôpital ; ayant
atteint  la  quarantaine  il  découvre,  après  s’être  séparé  de  son
épouse  Rachel,  les  sites  de  rencontres.  Il  y  apprend  qu’il  est
désirable aux yeux d’innombrables femmes aussi entreprenantes
qu’expérimentées.  C’est,  pour  les  hommes,  le  bon  côté  du
divorce, et les jeux et galipettes érotiques occuperont une grande
place dans le roman, cette obsession maladive et stérile du sexe
dans nos sociétés  désenchantées tenant ici  autant de place que
dans l’œuvre de Philip  Roth,  ce qu’ont noté tous les  critiques.
C’est le point de vue de Toby qui est adopté dans les trois quarts
de  l’ouvrage  (Deuxième  partie :  Bon  sang,  quel  abruti !  )  par  une
narratrice qui se révèle au bout de trente pages, une vieille amie
de  Toby  et  de  Seth  le  séducteur :  juifs  américains,  ils  se  sont
connus au cours d’un cycle d ‘études en Israël, et retrouvent vingt
ans après leur amitié intacte, rassemblés par les appels de détresse
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de Toby. La construction du roman, d’une grande habileté, nous
fera découvrir  dans une troisième partie  (Rachel  Fleishman a des
ennuis) le point de vue de sa femme, renversant la perspective. Au
lecteur de tenter démêler le vrai du faux dans chaque récit et de
créer sa propre version. La narratrice, Elizabeth, finit par adopter
le point de vue de Rachel : victime, croit-elle, de l’ordre patriarcal,
sa  propre  histoire  la  conduit  à  identifier  son échec  à  celui  de
l’épouse de Toby.

Ces échecs semblent liés à l’impossibilité pour les jeunes femmes
de se réaliser dans leur carrière à l’égal des hommes, ce qui leur a
été promis tout au long de leur éducation. Elles ont cru à cette
promesse, alors  que,  dit  Elizabeth,  les garçons n’en étaient pas
inquiets, parce que ni eux ni personne d’autre que les filles n’y
croyait.  Elles  sont  parties  en  conquérantes,  ont  eu  la  chance
d’épouser des hommes qui les aimaient sincèrement, et le talent
de se faire une place brillante dans leurs professions respectives.
Elizabeth a quitté  le  journalisme quand elle  a  compris  que les
hommes  se  réservaient  les  choses  sérieuses,  et  qu’on  ne  lui
permettrait jamais de traiter autre chose que des futilités. Sur ce
mouvement de colère, la voici coincée dans le rôle traditionnel de
mère  au  foyer  et  dépendant  économiquement  de  son  mari !
Rachel,  orpheline  élevée  sans  amour  et  dans  la  médiocrité,
dévorée  par  l’ambition,  désireuse  de  prendre  sa  revanche  et
soutenue  par  son  mari  qui  la  décharge,  croit-il,  du  souci  des
enfants et de la maison, s’est imposée en se montrant une agente
plus  agressive  et  violente  que  les  hommes  dans  le  monde  du
spectacle et a créé une agence prospère. Son superbe appartement
de  Manhattan  est  le  signe  de  sa  réussite.  Mais  elle  ne  pourra
résister aux reproches muets de son mari et à la frustration de ses
enfants  et  finira  par  craquer.  Les  femmes  sont,  semble-t-il,
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condamnées  au  rôle  mineur  et  débilitant  de  ménagère,  épouse
dévouée  et  mère  sacrifiée,  renonçant  à  tout  épanouissement
personnel : les hommes l’exigent ouvertement, sournoisement ou
inconsciemment ;  la  pression sociale  persiste,  en dépit  des  lois
d’émancipation  arrachées  par  les  féministes :  elles-mêmes  ont
besoin d’aimer et d’être aimées et de se consacrer à leurs enfants...

Et si la clé du problème n’était pas dans le roman ? Et si l’auteure,
prisonnière des œillères de l’époque et de ses modes était  plus
qu’elle  ne  croit  manipulée  par  l’idélogie  dominante ?  Et  si  le
problème  de  ses  héroïnes  était  dû  moins  à  l’organisation
patriarcale – quelque peu ébranlée,  même s’il  reste beaucoup à
faire pour en venir à bout – qu’au système capitaliste qui régit son
économie et impose aux hommes et aux femmes, réduits à leurs
fonctions de producteurs et de consommateurs, ce qu’on appelle
justement  dans  ce  cas  ses  « valeurs »,  dont  la  principale  est  la
« réussite sociale » ? Elizabeth, née avec une cuillère d’argent dans
la bouche, ne se soucie guère de richesses qui ne lui ont jamais
manqué,  mais  veut  être  visible  à  tous,  être  reconnue  pour  sa
propre valeur par tous. Sans doute aurait-elle dû poursuivre son
combat,  comme d’autres,  mais  avouons que ce  n’est  pas  facile
pour les femmes si  toutes les  tâches familiales leur incombent,
inégalité qui est la première à combattre.

Rachel, dont l’histoire est bien différente est une femme d’affaires
modèle, suractive, sans scrupules, brutale et impitoyable avec ses
subordonnés et les gens avec qui elle traite, afin de pouvoir être
une surconsommatrice. Ce qu’elle veut pour elle et ceux qu’elle
aime,  enfants  et  mari,  c’est  la  plus  belle  voiture,  le  plus  bel
appartement  dans  le  quartier  le  plus  chic,  en  attendant  d’en
acheter  un  deuxième  puis  une  villa,  comme  les  amis  qu’elle
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admire et auxquels elle aspire à ressembler. Échappant au modèle
Barbie, elle est Baby Dollar.  Pour persévérer dans cette voie, il
faudrait  être  superficielle  et  égoïste,  libre  de  toute  attache,  ce
qu’elle n’est pas. Animée d’une vraie vie intérieure, elle aime ses
enfants dont elle supervise discrètement l’éducation en dépit de
son surmenage, elle aime son mari qui apprécie sans l’avouer le
luxe  dans  lequel  il  vit  et  s’imagine  avoir  la  charge  entière  des
enfants.  C’est  l’écartèlement qu’elle  s’impose qui provoque son
naufrage, victime de mirages dorés qui n’ont pour raison d’être
que de permettre au système du profit de tourner à plein régime.
Il faut choisir entre Dieu et Mammon, entre une existence qui
permette d’épanouir  dans le travail  ses talents sans négliger les
siens et sa vie intérieure, et la quête sans fin du pouvoir et des
richesses.  Le  même  choixs’impose  aux  hommes,  même  si  la
société les pousse à la seconde où la répartition traditionnelle des
tâches dans le couple leur facilite singulièrement cette voie. Les
hommes de pouvoir et d’argent sont bien peu disponibles pour
leur  famille  et  pour  eux-mêmes.  Ils  ne  parviennent  à  ce  qu’ils
nomment la réussite que s’ils n’ont pas de cœur, ou le font taire.
Aux femmes, qui exigent à juste titre l’égalité,  de savoir à quel
genre d’humanité elles-mêmes aspirent.

Il  ne  faut  jamais  trop  en  dire  sur  un  roman,  sous  peine  de
décourager  le  lecteur  qui  croira  n’avoir  plus  rien  à  y  trouver.
Aucun  risque  dans  ce  cas  précis :  sa  truculence,  son  humour,
exigeraient des pages d’analyse, et bien d’autres personnages que
ceux que l’on vient de citer le peuplent, cocasses ou pathétiques,
et des relations imprévues et drôles ou émouvantes s’établissent
entre  eux  et  les  protagonistes.  Laissez-vous  entraîner  dans  la
course folle et imprévisible du bulldozerBrodesser-Akner !

Lundi 21 septembre 2020
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Écologie

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à
nos enfants. » (Wendell Berry, The Unforeseen Wilderness: An

 Essay on Kentucky’s Red River Gorge”)

Le Témoin gaulois voudrait aujourd’hui tenter d’y voir plus clair
au  sujet  de  l’écologie,  quitte  à  faire  quelques  redites,  dont  la
première  sera  de  partir  des  trois  définitions  proposées  par  le
Dictionnaire du CNTRL déjà citées dans ces pages 1 en y ajoutant,
pour l’écologie politique, curieusement oubliée dans cet ouvrage,
celle de Wikipedia. 

Le Dictionnaire du CNTRL s’en tient strictement, avons-nous dit,
aux sens du mot « écologie » dans le domaine scientifique. Voyons
d’abord les trois définitions qu’il propose  :
« 1.  Science  qui  étudie  les  relations  entre  les  êtres  vivants  (humains,
animaux, végétaux) et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils
vivent. »
Il s’agit  bien d’une « science dure »,  c’est-à-dire qu’elle s’appuie
sur des données quantifiables. On peut toutefois contester, dans
l’énumération qui est faite des êtres vivants, la distinction entre
humains et animaux, les premiers n’étant qu’une espèce cousine à
des degrés divers de tous les autres, et la limitation à ces deux
règnes et aux végétaux ; le peuple innombrable des bactéries est
ignoré, et les frontières sont floues ; les virus, par exemple, sont à
la  limite  du vivant :  privés  de  métabolisme,  ils  sont  cependant
capables  de  se  répliquer  en  infectant  des  cellules.  Faute  de
compétence  dans  ce  domaine,  on  se  gardera  de  faire  d’autres
commentaires.

1 Voir Effets de mode, page 115
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« 2. P. ext. Étude des conditions d'existence et des comportements des êtres
vivants en fonction de l'équilibre biologique et de la survie des espèces. »
Ici, on se rapproche des préoccupations qui se sont répandues à
partir  du monde savant  jusqu’au grand public.  Faut-il  rappeler
que l’équilibre biologique varie sans cesse au cours des âges, et
que dès l’origine de la vie, des espèces n’ont cessé de disparaître,
la  seule  nouveauté  –  mais  de  grande  importance  –  étant  la
prodigieuse accélération à laquelle nous assistons.
« B.− P. anal., Sc. Soc. [En parlant de communautés humaines] Études des
relations  réciproques  entre  l'homme  et  son  environnement  moral,  social,
économique. »
Nous  voici  dans  un  domaine  différent,  celui  des  sciences
humaines, même si la sociologie et l’économie ont à voir avec les
préoccupations politiques qui sont notre véritable sujet. Pourtant
ce détour n’est pas inutile,  dans la  mesure oùles Verts et leurs
homologues à travers le monde puisent dans les résultats de ces
sciences leurs arguments et où l’adoption du terme « écologie »
leur  sert  de façon quelque peu abusive  de caution.  Mais  il  est
temps d’aborder notre véritable sujet.

La définition de Wikipedia tient en quelques phrases :
« L'écologie politique s'inscrit dans la lignée de théories et de mouvements
politiques,  tels  que  le  mouvement  ouvrier,  la  démocratie  républicaine,  le
socialisme, le féminisme, le régionalisme, etc. 
Cette première phrase inscrit tout simplement les écologistes dans
la  famille  politique  de  gauche,  encore  que  le  régionalisme,
entendu comme l’attribution de pouvoirs étendus aux régions ne
soit  que  l’une  des  options,  minoritaires  jusqu’ici,  qui  oppose
depuis  la  Révolution  jacobins  (centralisateurs)  et  girondins
(fédéralistes), la même division traversant la droite.
Elle est née dans les années 1970, à la suite des événements de mai 68 et des
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chocs  pétroliers,  et  aussi  en  réaction  croissante  de  certains  êtres  humains
(organismes) face à la destruction de l'écosystème (leur milieu).
Cette réaction s’est faite à partir du premier rapport du Club de
Rome, The Limits to Growth (Les limites à la croissance), 1972, qui
dénonçait la destruction des ressources de la planète, le point de
départ étant, en France, la candidature à l'élection présidentielle
de 1974 de René Dumont.
L'écologie  politique  lutte  contre  l'uniformisation  de  la  culture  et  des
productions.
Sans  doute,  si  on  entend  par  culture  l’agriculture,  dont  les
méthodes  imposées  par  la  Révolution  verte  (1960-1980)  ont
permis de réduire malnutrition et famines dans le monde, mais
considérablement dégradé les sols et pollué l’air et les eaux.
Elle se bat pour la reconnaissance des minorités et l'égalité de leurs droits.
Une de ses originalités réside dans la mise en place de priorités différentes,
dans une volonté de remettre le citoyen au centre du débat politique. »
Sans doute, mais ces options généreuses et récentes sont l’un des
premiers résultats de la réflexion en cours dans une gauche que la
trahison du Parti socialiste, plus que l’effondrement de l’URSS et
du Parti communiste qui lui était  dévoué, a plongée longtemps
dans le désarroi. Ce que la définition proposée ne dit pas, c’est le
caractère incroyablement hétérogène du mouvement écologiste,
aspect que la suite de l’article développe, et que le Témoin gaulois
voudrait analyser à sa manière.

Il faut d’abord rappeler que le positionnement des écologistes à
gauche de l’échiquier politique ne va pas de soi. Il résulte d’une
longue évolution. Les premiers mouvements écologistes sont des
associations qui veulent alerter l’opinion et le pouvoir, et quand
Antoine  Waechter  participe  à  la  fondation  du  premier  parti
écologiste, le Mouvement écologique (M.E., 1974), il refuse toute autre
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étiquette :  « ni  droite  ni  gauche »  est  son  slogan,  qui  est
typiquement de droite comme certaines de ses options (retour à
l’équilibre  écologique  perdu,  défense  des  cultures  (au  sens  de
traditions locales) menacées... S’il accepte en 1984 de s’allier à un
mouvement de gauche pour créer Les Verts, c’est que les statuts,
dont  Michel  Rocard  s’est  mêlé,  prévoient  la  cœxistence  de
courants, comme au Parti socialiste. Le sien sera dominant jusqu’à
1994,  année  où  l’emportent  les  partisans  d’un  rapprochement
avec  le  Parti  socialiste.  Il  quitte  alors  le  parti  et  Les  Verts
deviennent en 2010 EELV (Europe Écologie-Les Verts) par fusion
des deux groupes. Le nouveau venu est et restera sans doute, en
grande  partie  à  cause  du  verrouillage  des  grands  partis
traditionnels  bien  implantés  localement  et  protégés  par  des
institutions  et  un système électoral  qui  interdit  l’émergence  de
nouveaux partis, en partie du fait de ses divisions, un petit satellite
du  Parti  socialiste  qui  lui  offre,  comme aux  vestiges  du  parti
communiste, un petit espace pour subsister. Ce qui ne signifie pas
que  son  rôle  soit  négligeable :  c’est  le  plus  actif  et  le  plus
productif  de  ses  think  tanks  et  il  contribue  efficacement  à  le
sortir de son sommeil,  à lui  rendre une doctrine et à réunir la
gauche.  Cela dit,  on trouve tout à EELV, comme aux Galeries
Lafayette : militants généreux et désintéressés, arrivistes qui y font
une  étape  de  leur  carrière,  fanatiques  comme  il  s’en  trouve
beaucoup à  la  Mairie  de  Paris,  à  la  fois  irréalistes,  agressifs  et
irresponsables. D’autres dangers menacent l’écologie politique. Si
tout le monde semble s’y rallier, ce n’est pas sans arrière-pensées :
financiers et industriels y voient une étiquette qui, collée sur des
produits  douteux  inspirés  par  leur  programme  (énergies
renouvelables,  économies  d’énergie,  agriculture  bio,  etc.),
viendront  accroître  leurs  profits.  Dans  le  même  temps,  des
politiciens  qui  n’ont  que  le  mot  d’écologie  à  la  bouche  la
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trahissent au nom du réalisme, comme ces députés qui cèdent aux
pressions en autorisant des pesticides qu’ils venaient d’interdire et
dont  la  nocivité  pour  l’environnement  et  certaines  espèces
vivantes (abeilles, oiseaux, insectes...) sont amplement démontrés.
Macron, en créant, sous prétexte de réconcilier les Français avec
la science et de combattre l’irrationalité, une « Maison de la science et
des médias » sur le modèle des  Science Media Centers (SMC) anglais
qui ont essaimé à travers le monde et fournissent du prêt à penser
aux journalistes scientifiques, s’appuie sur une sorte de  Ministère
de la Vérité orwellien qui n’est qu’un lobby financé par l’industrie
et l’agro-alimentaire, et qui se charge de dénoncer comme  fakes
tout ce qui les gêne dans les révélations d’enquêtes scientifiques et
la visibilité que leur donnent les écologistes, dénoncés comme des
falsificateurs. 2

Il y a cinquante ans que l’alerte écologique a été lancée, et nous
pouvons mesurer d’année en année à quel point elle est justifiée.
Depuis, les preuves se sont accumulées, mais les gouvernements
n’ont pas pris la mesure du danger, aveuglés par leur inféodation
au capitalisme. Quelques gestes plus ou moins symboliques ont
seulement  été  faits.  Les  jeunes  générations  semblent  avoir  pris
conscience des dangers, mais la lenteur de laréaction des pouvoirs
a  de  quoi  stupéfier  et  inquiéter.  Alors  que nous  assistons  à  la
disparition progressive des vertébrés, comment croire que nous
saurons être les seuls à survivre ? 

Lundi 28 septembre 2020

2 Voir le numéro daté du 23 septembre du supplément Science et médecine du 
journal Le Monde.
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Le Pays des autres

«  La grande question de la colonisation, ce n'est pas la conquête des
territoires, c'est le partage des femmes. »

(Christelle Taraud, Sexe, race & colonies, La Découverte)

Il y a maintes façons de choisir un livre : on se décide sur le nom
de l’auteur, le titre, la couverture, la quatrième de couverture, une
critique lue ou entendue, le conseil d’un libraire ou d’un ami...
Longtemps, le Témoin gaulois, qui s’en tient aujourd’hui aux deux
derniers  critères  (conseils  et  critiques)  a  longuement  examiné
chaque livre avant de l’acquérir. Aujourd’hui, il saute préface et
introduction,  qu’il  lira  après la  postface éventuelle,  pour courir
aux  premiers  mots  du  texte.  Il  en  résulte  parfois  des  effets
inattendus :  le  nom de  l’auteur  lui  échappe,  ou  il  n’en  retient
d’abord  qu’une  version  déformée,  par  exemple  Leïla  Slimane
pour Slimani dont, sur la foi d’une critique, il a pris le superbe
roman Le Pays des autres pour un récit de son histoire familiale à
peine  romancé,  avant  de  découvrir  en  refermant  le  livre  que
l’auteure elle-même le considérait comme un roman.

Leïla  Slimani,  aujourd’hui  représentante  d’Emmanuel  Macron
auprès de la  francophonie,  cumule avec aisance et  bonheur les
deux  nationalités  marocaine  et  française :  « Je  suis  née  avec  la
nationalité française et je me suis toujours sentie 100 % française et 100 %
marocaine, donc je n’ai jamais eu de problème par rapport à ça. Le regard de
l’autre  je  m’en fiche complètement.  Je  ne me laisse  pas enfermer dans des
identités. Ce serait un peu malvenu de ma part de me plaindre alors que c’est
beaucoup plus une souffrance pour des gens qui sont nés en France, qui ont
des  noms  maghrébins,  et  qui  sont  constamment  ramenés  à  leur  identité
maghrébine. Pour moi, c’est différent. J’ai une “vraie” double nationalité, une
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vraie double appartenance. Donc, que les gens me ramènent à mon identité
marocaine, eh bien tant mieux, je suis Marocaine. » (interview à Telquel).
Ce cumul prend source dans le mariage de ses grands-parents, un
Algérien, officier de spahis venu combattre l’Allemagne nazie aux
côtés des Français, prisonnier évadé qui s’est retrouvé parmi les
libérateurs d’un village du sud de l’Alsace, où une grande jeune
fille  de  milieu  bourgeois  (le  photographe  lui  a  demandé  de
descendre deux marches sur le parvis de l’église pour se placer au-
dessous du marié qu’elle dépasse d’une tête) s’est éprise de lui au
premier regard. De leur union naîtront dans le roman (où le père
est Marocain) une fille et un garçon, Aïcha et Slimane, la première
représentant  la  mère  de  notre  écrivaine,  Béatrice-Najat  Dhobb
Slimani. Ce sont dix ans de leur histoire qui nous sont contés, de
leur mariage en 1945 aux révoltes qui ont contraint la France à
reconnaître, le 6 novembre 1955, le principe de l’indépendance du
Maroc, officielement proclamée le 2 mars 1956. 

L’histoire  paraît  en  somme pouvoir  se  résumer  en  celle  de  la
réussite matérielle, en dix ans de privations et d’un travail acharné,
d’un couple « mixte », comme on dit, et de la difficile conciliation
de leurs différences. Amine emmène sa jeune femme, Mathilde, à
Meknès, sa ville natale, près de laquelle les attend, parmi les riches
exploitations des colons français, une colline caillouteuse qui lui a
été léguée par son père,  et dont il  feront un domaine agricole
florissant.  Mais  le  roman est  plein  de  rebondissements  liés  en
grande partie  au  contexte  historique de la  lutte  que livrent  les
compatriotes  d’Amine  contre  la  puissance  coloniale  et  l’ordre
qu’elle impose. Et ce qui séduit, c’est l’acuité avec laquelle Leïla
Slimane  rend  compte  de  la  complexité  des  situations  et  des
sentiments et des contradictions qui sont au cœur de chaque être
humain. Les deux époux s’adorent et par moments se détestent,
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Amine aime la France qu’il a servie avec dévouement et admire
les technologies qu’elle apporte, mais il reste attaché aux mœurs
de  son  pays  et  a  mauvaise  conscience  vis-à-vis  de  ses
compatriotes, dont il partage continuellement l’humiliation et les
marques de mépris que les colons infligent aux « indigènes », dans
ce « Pays des autres » où personne ne peut se sentir chez soi parce
qu’on y appartient soit à la puissance occupante, soit à celles et
ceux  qui  souffrent  de  la  domination  et  de  l’exploitation  des
premiers,  sans  avoir  aucun  droit.  Mathilde,  mère  et  épouse
aimante, songe à tout quitter lors d’un bref  et unique retour en
France à la mort de son père, pour y refaire sa vie. Elle élève ses
enfants dans sa religion, mais s’attache aux gens et au pays et se
convertira  à  l’islam.  Aïcha,  scolarisée  chez  des  bonnes  sœurs,
souffre des persécutions de ses camarades, filles de riches colons,
se  réfugie  dans  leur  religion  qu’elle  pratique  avec fanatisme et
naïveté  et  se  venge  en  les  dominant  par  ses  succès  scolaires,
encouragée  et  poussée  vers  de  plus  longues  études  par  les
religieuses.

Seuls échappent à cette complexité qu’on retrouve même chez la
veuve  Mercier,  qui  gouverne  d’une  main  de  fer  son  domaine
colonial issu comme les autres de l’expropriation des meilleures
terres,  mais  se  fait  l’amie  du  couple  quand  elle  découvre
qu’Amine lui a volé un mélèze pour en faire un sapin de Noël,
gardant pour elle ce secret,  seuls apparaissent monolithiques et
foncièrement mauvais les deux extrêmes qui se combattent : les
colons dans leur ensemble, violents et violeurs, spolieurs, cruels et
méprisants,  et  Omar,  le  frère  puîné  d’Amine,  qui  s’est  mis
pourtant  au  service  de  la  juste  cause,  mais  n’est  que  jalousie,
fanatisme,  haine  et  violence et  dont  on sent  que,  s’il  gagne,  il
appartiendra à la nouvelle race des seigneurs qui oppresseront et
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exploiteront à leur tour sans pitié les mêmes éternelles victimes.
Ces  petites  gens,  cependant,  vues  par  les  yeux  d’Amine  et  de
Mathilde, peuvent bien éveiller un sentiment de solidarité chez le
premier et de compassion chez la seconde, qui imprœ une sorte
de dispensaire et apprend sur le tas à donner les premiers soin :
elles suscitent aussi sinon leur mépris, du moins leur exaspération
à cause de leur saleté, de leur ignorance, de leurs superstitions, de
la grossièreté des hommes et de la résignation des femmes. De ce
point de vue, le jugement du couple « mixte » sur le petit peuple
rural du Maroc n’est pas très différent de celui des colons. Il y a
sans doute du vrai dans ce constat (nos paysans étaient-ils  très
différents à la fin du XIXe siècle ?) mais ni la romancière ni ses
personnages ne cherchent à en comprendre les raisons. Question
de classe, sans doute.

Mais  le  thème  central  du  roman  est  le  choc  des  cultures  qui
déchire le couple uni par l’amour aussi bien que le pays colonisé
par la violence, les projecteurs étant braqués sur la situation faite à
la  femme. Mathilde,  jeune fille  ignorante et  amoureuse n’a  pas
imaginé un instant qu’en suivant son mari, elle s’engageait à servir
un maître despotique et à vivre parmi un peuple qui ne verrait
jamais en elle qu’une étrangère. Et Amine est lui-même victime
d’un malentendu. En lui confiant sa fille, son brave Alsacien de
beau-père, qui n’a jamais rien su refuser à la cadette de ses filles,
orpheline  de  sa  mère  qu’elle  n’a  pas  connue,  ne  lui  a-t-il  pas
conseillé, en bon macho français, de se conduire tout de suite en
maître s’il  ne voulait  pas être tyrannisé par sa femme ? Conseil
imprudent donné à un homme dont le modèle est sa mère qui n’a
vécu,  recluse dans sa belle  maison bourgeoise de Meknès,  que
pour  servir  son  mari  et  ses  fils  et  élever  ses  enfants !  Ausi
l’imprudente  Mathilde  ira-t-elle  de  surprise  en  surprise,
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découvrant que dans ce pays où elle est doublement étrangère,
reniée par les Européens à cause de son mariage, il est indécent
de s’imposer dans une réunion d’hommes et que son mari trouve
normal de la battre violemment et de marier de force sa sœur à
une  vieille  brute  pour  la  punir  d’aimer  un  Français,  car  dans
l’univers  colonial  chacun  défend  férocement  son  pré  carré  et
désire  violemment  les  femmes des autres :  Mathilde,  grande et
blonde, correspond à tous les fantasmes de son mari, auxquels
s’oppose l’image lascive de l’Orientale, esclave sexuelle soumise à
l’homme déjà bien présente dans les Mille et Une Nuits (que Leïla
Salmani déteste), mais mise à la sauce européenne et exaltée par le
colonialisme.

Qui a lu  LePays des autres (quel titre magnifique !) voudra lire les
deux  romans  qui  doivent  constituer  avec  lui  une  trilogie.  Le
changement principal apporté par Leïla Slimani dans le premier,
est d’avoir fait de son grand-père algérien un Marocain, pour des
raisons évidentes :  elle  simplifie  la  construction de son récit  et
surtout elle reste dans un cadre et dans un contexte historique qui
lui sont familiers, alors qu’elle connaît certainement bien moins
l’Algérie. Nous connaissons dans les grandes lignes la suite de la
saga familiale.  Béatrice-Najat Dhobb (l’Aïcha du roman), sera la
première femme médecin spécialiste (ORL) du Maroc et l’épouse
d’un ancien haut-fonctionnaire et banquier marocain qui a connu
à soixante-et-un ans une fin tragique : accusé de détournement de
fonds, il a subi quatre mois de prison avant que l’erreur judiciaire
soit reconnue, et ne s’est pas remis de cette épreuve. Le couple a
eu  trois  filles,  dont  Leïla,  notre  écrivaine.  Voilà  le  matériau.  Il
laisse  un  champ  infini  à  l’imagination  et  au  travail  de  la
romancière. 

Lundi 5 octobre 2020

180

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

Couples

« Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers
et le temps ; il se suffit, il réalise l'absolu. »

Simone De Beauvoir (Le Deuxième Sexe)

Le Témoin gaulois vous offre sa minute maso en reconnaissant,
au  risque  d’encourir  beaucoup  de  reproches,  voire  d’injures,
qu’après avoir lu  Les Mémoires d’une jeune fille rangée, il a jugé qu’il
avait suffisamment fréquenté l’auteure pour ne plus en lire autre
chose que les pages choisies et les courts extraits que son métier
l’obligea un temps à connaître, et qu’il a trouvé surprenante, sans
prendre la peine d’en vérifier l’authenticité, cette citation partout
reprise sur Internet, de la part d’une vieille enfant gâtée qui devait
finir en pleurnichant dans La Force des choses : « Je mesure avec stupeur
à quel point j'ai été flouée. » 

Elle  a  vécu  en  un  temps  où  l’on  était  friand  de  couples
prétendument  modèles :  Éluard  et  Nusch  puis  Éluard  et
Dominique,  Aragon  et  Elsa...  Opposé  en  tout  aux  trois
précédents,  le  couple  de  Jean-Sol  Partre  et  de  la  duchesse  de
Bovouard,  excentrique  et  dont  les  productions  romanesques
paraissent aujourd’hui si ennuyeuses, a aussi connu un immense
succès. Rendons-leur cette justice que, du moins, ilsne se sont pas
crus obligés de jouer les vertus bourgeoises. Il est tant de façons
de réussir ou de rater une vie de couple ! À quelques trente ans de
distance, le Témoin gaulois est né dans un monde dont la morale,
très  rigide  dans  son discours,  était  encore  dictée  par  le  clergé
catholique, qui pour sa part avait renoncé en principe à toute vie
sexuelle  et  de  ce  fait  attachait  à  celle-ci  une  importance
démesurée, prétendant la cantonner dans les relations de couples
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unis à  vie  et  formés  à  seule  fin  de  procréer.  Exigences
exorbitantes qui procèdent bien plus des traditions païennes que
du  judaïsme  du  premier  siècle  dont  l’Église  se  proclamait
l’héritière,que  l’islam  n’a  pas  reprises  à  son  compte  et  qui  ne
pouvaient être avancées qu’au prix de beaucoup d’hypocrisie et
d’une tolérance certaine mais inavouée des conduites réelles qui
forcément les ignoraient. Les jeunes gens naïfs qui voulaient s’y
soumettre se condamnaient à bien des tourments inutiles, et les
rares  couples  qui  prétendaient  vivre  « chrétiennement »  se
desséchaient, à moins que derrière cette pieuse façade que l’une
de  ces  saintes  personnes  (plus  souvent  le  mari),  ou  les  deux,
n’aillent chercher quelques compensations dans d’autres bras. Il a
d  soi  que,  mis  à  part  les  intéressés,  l’accord  était  à  peu  près
unanime pour réprouver l’homosexualité, considérée comme une
abomination ou une maladie mentale, les moins sévères jugeant
qu’il  s’agissait  d’un  vice  ridicule.  Les  manuels  d’histoire
présentaient le mariage de Néron et de l’un de ses favoris comme
une  preuve  scandaleuse  et  indiscutable  de  la  « décadence »  de
Rome.

Les mœurs ont bien changé avec l’effacement progressif  de la
pratique religieuse et de l’influence de l’Église, les progrès de la
contraception et du féminisme, ce mouvement ayant disposé les
esprits  à  plus  de  tolérance  et  ouvert  la  voie  aux  associations
LGBT.  En  France,  les  dirigeants  successifs,  depuis  de  Gaulle
acceptant la contraception en 1967 jusqu’à Macron inscrivant la
PMA dans ses promesses de campagne en 2017 et les tenant en
2020, ont d’autant plus encouragé la liberté des mœurs qu’elle ne
menaçait  en  rien  le  capitalisme  et  pouvait  contribuer  à  leur
popularité.  Si  bien que les  jeunes couples,  plus éphémères que
jamais,  se  multiplient,  au  point  qu’une  fille  de  vingt  ans  qui
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n’aurait  pas  connu  d’amants  ferait  figure  d’exception,  que  le
mariage  est  pour  les  couples  un  choix  parmi  d’autres,  PACS,
concubinage,  union  libre,  que  les  familles  recomposées  sont
devenues si nombreuses qu’elles accueillent selon l’INSEE près
de 28% des enfants  en 2020 et  que ces derniers,  à l’exception
peut-être  des  plus  jeunes,  semblent  de  moins  en  moins
traumatisés par une situation devenue banale.  La même année,
l’INSEE distingue, outre la famille traditionnelle (un homme, une
femme et un ou plusieurs enfants), à peine majoritaire et en perte
de  vitesse,  six  autres  formes  de  familles.  Mais  revenons  aux
couples proprement dits.

Les  couples  stables,  ceux  qui  dureront  plusieurs  années,  voire
toute une vie, se forment de plus en plus tard, quand l’âge des
partenaires approche de la trentaine, l’âge moyen de la première
maternité étant en France, en 2020, de trente ans. Si les jeunes, en
tardant  à  établir  une relation durable  avec  un(e)  partenaire,  ne
garantissent pas pour autant la durée de leur union, les couples
constitués  sur  le  tard,  après  la  cinquantaine,  paraissent
harmonieux  et  très  stables :  dans  ce  domaine  au  moins,
l’expérience  paraît  encore  utile.  Mais  la  monogamie  est  à  la
société  laïque  ce  que  la  famille  est  à  la  religion :  une  fiction.
Longtemps parce que les femmes, condamnées aux maternités à
répétition aggravées  par  l’absence d’hygiène et  les  avortements
sauvages  mouraient  jeunes,  et  que  le  mari  devait  trouver  une
marâtre  pour  élever  les  enfants  du  lit  précédent.  Aujourd’hui,
pour  les  raisons  que  l’on  vient  d’évoquer.  De  même dans  les
sociétés  musulmanes,  qui  acceptent  la  polygamie,  celle-ci  n’est
pratiquée que par environ 40% des fidèles, les plus riches. Quant
aux  couples  formés  par  des  jeunes  gens  et  que  seule  la  mort
viendra dissoudre, il en existera tant qu’il y aura des hommes et
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des femmes. Pourtant, si un amour vrai, qu’on a su protéger et
approfondir, est la cause attendue d’une telle longévité, il en est
de  bien  moins  bonnes :  le  conformisme,  l’intérêt,  la  peur,  la
crainte de la solitude en sont d’autres assez répandues. Le jour où
les deux partenaires cessent toute activité professionnelle est un
moment décisif : l’exercice d’un métier laissait à chacun un espace
de liberté  suffisant  pour  que la  vie  en commun soit  tolérable,
même si on ne s’aimait pas, même si on ne pouvait longtemps
supporter l’autre. Obligés de vivre ensemble vingt-quatre heures
survingt-quatre, si on n’a pas le courage de se séparer, on finit par
se détester,  et c’est pour les  deux l’enfer sans qu’on ait  besoin
d’un troisième partenaire, comme dans Huis clos.

Il  existe  peut-être  des  prédispositions  d’ordre  génétique  ou
d’ordre culturel à former un couple durable, uni d’abord et pour
toujours par l’amour. Ce qui est certain, c’est qu’il en va de ce
grand bonheur comme de tous ceux que la vie peut offrir : les
heureux élus le doivent moins à leur mérite personnel qu’à leur
bonne étoile.

Lundi 12 octobre 2020
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Pâtisseries indigestes

« Hardi les  démolisseurs  !  !  Place  aux pioches !  !  !  Il  faut détruire
Montmartre !  […]  Ce ne sera plus le cerveau pourri couronné d’une
calotte cléricale, pesant sur Paris s’éveillant au génie aveniriste. »

(Félix Del Marle, Le Manifeste futuriste à Montmartre,
 dans Paris-Jour, 10 juillet 1913)

Qu’on se rassure ! L’air du temps, plus chargé d’intolérance et de
fanatisme que de covid 19, n’a pas contaminé le Témoin gaulois,
et il ne se rangera jamais du côté des iconoclastes prêts à détruire
les  images  dont  le  sens  symbolique  ou  l’esthétique  ne  leur
conviennent  pas,  de  ces  nains  stériles  qui  voudraient
effacerjusqu’au souvenir des créations du passé. Il n’empêche qu’à
ses yeux deux monuments, dont la signification lui est odieuse,
enlaidissent  son  cher  Paris :  l’Arc  de  triomphe  de  l’Étoile  qui
domine  son  quartier,  et  la  basilique  du  Sacré-Cœur  de
Montmartre, qui prétend écraser de sa masse toute la capitale.

Tous deux, comme par hasard, sont inspirés par la guerre, qui fut
longtemps sinon une spécialité, du moins le passe-temps favori de
nos  rois  et  de  presque  tous  ceux  qui  leur  ont  succédé.  Les
premiers,  en  bons  propriétaires  terriens,  cherchaient  par  elle  à
arrondir  leur  domaine,  quand  ils  ne  devaient  pas  le  défendre
contre les entreprises de leurs voisins, guidés par le même souci.
Quand elle se terminait bien, la guerre leur rapportait en outre la
« gloire », et comme le sort des armes est incertain et qu’il nous
réservait  équitablement,  en  alternance,  victoires  et  défaites,  on
s’habitua à traiter en héros tous les soldats qui y laissaient leur
peau, quelles que fussent les  circonstances, bien que la plupart
aient été conduits au « champ d’honneur » bien malgré eux. On
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connaît la chanson :
« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. 
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. »

Charles Péguy, l’auteur de ces vers immortels, a connu peu après
ce  bonheur,  bien fait,  mais  le  Témoin  gaulois  leur  préfère  La
Chanson  de  Craonne. Les  gouvernants  qui  ont  succédé  à  nos
monarques n’ont pas le même prétexte qu’eux : les intérêts qu’ils
défendent ne sont ni les leurs, ni les nôtres, mais ceux de groupes
financiers.  Faute  de  moyens,  ils  guerroient  petitement,  sans
aucune  chance  de  vaincre,  et  à  défaut  de  gloire,  doivent  se
contenter  de  l’approbation  de  leurs  commanditaires.  L’arc  de
triomphe de l’Étoile, érigé par un peuple vaincu en souvenir de
ses  victoires  passées,  et  où  figurent  tous  les  massacres  de  la
Révolution et de l’Empire, leur est cher. Inspiré de surcroît par
des  monuments romains  dont  il  multiplie  la  lourdeur,  orné de
sculptures  prétentieuses  et  statiques  parmi  lesquelles  seule  La
Marseillaise  de Rude se distingue, il n’offre un aspect supportable
que  sous  des  éclairages  insolites,  naturels  ou  artificiels.  Les
défenseurs de la Commune de 1871 ont failli nous en débarrasser
en installant sur son toit une batterie de canons. On ne peut leur
reprocher de l’avoir retirée en hâte après, aux premiers tirs, s’être
aperçus  que  l’orgueilleux  édifice,  tremblant,  menaçait  de
s’effondrer.  D’autant que leur sacrifice eût été vain :  nul doute
que  les  Versaillais  l’eussent  aussitôt  reconstruit,  comme  la
colonne  Vendôme !  Qu’importe,  c’est  à  coup  sûr  l’un  des
symboles mondiaux de Paris. Il faut être beau joueur et accepter
cette  punition  bien  méritée  par  notre  histoire,  il  fait  partie  de
notre patrimoine, comme tant de belles œuvres héritées de notre
passé, et comme cette autre horreur qui défigure et déshonore la
butte  Montmartre  (que les  gratte-ciel  préconisés  par  Félix  Del
Marle n’auraient pas embellie), ce hideux entassementde pierres si
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étranger au génie français et que seule peut-être la basilique Sainte
Thérèse, à Lisieux, dépasse en laideur.

Inscrire le Sacré Cœurau registre des monuments historiques n’est
que  justice :  il  ne  s’agit  ni  de  couronner  son  architecture,  ni
d’approuver  ce  qu’il  a  symbolisé  au  temps de sa  construction,
mais de protéger et de prendre partiellement en charge par l’État
un édifice dont l’image est dans le monde entier associée à Paris
et dont la visite est pour les touristes une étape nécessaire. Il est
tout de même amusant de voir avec quel empressement la presse
bien-pensante  unanime,  Le  Monde  en  tête,  s’est  efforcée  de
dédouaner  la  basilique  de  son  origine  ultra-réactionnaire,  en
rappelant que le vœu d’Alexandre Legentil a été rédigé en janvier
1871, bien avant la révolution avortée de la Commune de Paris 1

qui a éclaté le 18 mars 1871. Certes, et quand en 1875, lors de la
pose  de  la  première  pierre  du  monument,  Hubert  Rohault  de
Fleury,  beau-frère d’Alexandre  Legentil,  qui  a  très  activement
contribué à la réalisation de son vœu, déclare : « Oui, c'est là où la
Commune  a  commencé,  là  où  ont  été  assassinés  les  généraux  Clément-
Thomas et Lecomte, que s'élèvera l'église du Sacré-Cœur ! Malgré nous, cette
pensée  ne  pouvait  nous  quitter  pendant  la  cérémonie  [...].  Nous  nous
rappelions cette butte garnie de canons, sillonnée par des énergumènes avinés,
habitée par une population qui paraissait hostile à toute idée religieuse et que
la haine de l'Église  semblait  surtout animer. » (cité par Lucas Biosca,
PATRIMOINE SACRÉ-CŒUR : POURQUOI LE CLASSEMENT DE LA BASILIQUE EN

MONUMENT HISTORIQUE FAIT-IL  POLÉMIQUE ?,  CNews,  14/10/2020), il
n’exprime  que  le  soulagement  de  la  bourgeoisie,  déjà  ressenti,
près  de  trente  ans  plus  tôt  par  le  père  Roque dans  L’Éducation

1 Épisode  de  notre  histoire  qui  a  été  soigneusement  retiré  de  nos
programmes  d’histoire.  Les  10  000  ou  20  000  morts,  victimes  de  la
répression et réhabilités en 2016, sont ainsi effacés de nos mémoires.
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sentimentale de Flaubert. Mais ne cherche-t-on pas plutôt à occulter
quelque chose de bien plus gênant ? Car le motif  premier de la
construction de l’édifice est d’expier les péchés que les Français
ont accumulés depuis la révolution de 1789 en décapitant le roi,
vicaire de Dieu sur terre, en se détournant de la religion et en
s’affranchissant  de  la  domination  de  l’Église,  au  point
d’abandonner à son sort le pape, reclus volontaire dans son palais
du  Vatican,  depuis  que  la  jeune  Italie  s’est  emparée  des  états
pontificaux. Le jour même de la proclamation de la République, le
4 septembre 1870,  le  nouvel évêque de Nantes,  Mgr Fournier,
n’a-t-il  pas  fait  savoir  à  ses  curés  que  la  défaite  honteuse  que
viennent  de  nous  infliger  les  Prussiens  en  est  la  punition ?
Admirable rhétorique qui sera reprise, soixante-dix ans plus tard,
par  un  certain  maréchal  Pétain,  mettant  sa  réputation  de
« vainqueur de Verdun » au service d’un dictateur allemand qui est
parvenu à entraîner son pays dans le tourbillon dément, haineux
et dévastateur du nazisme.

Non,  décidément,  le  Témoin  gaulois  ne  peut  digérer  ces  deux
lourdes pâtisseries,  plus encore à cause de ce qu’elles signifient
que de la façon dont elles déparent Paris, « ville jolie ». Mais enfin,
elles  font  partie  de  notre  héritage,  et  en  cette  matière,  il  faut
accepter le passif  avec l’actif, la première déclaration des droits de
l’homme,  la  riche  contribution  aux  arts,  aux  lettres  et  aux
sciences,  les moments de bravoure et ceux de lâcheté,  la  traite
négrière et le colonialisme... ou le refuserentièrement. Alors, faut-
il chanter « Du passé faisons table rase » ? On sait maintenant où cela
conduit !

Lundi 19 juillet 2020
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L’Âge d’or de la peinture danoise

« Mes photographies ne sont ni militantes ni objectives, je ne témoigne
 de rien, n'ai aucun message à délivrer ni point de vue à faire valoir. »

(Jean-Loup Sieff)

L’exposition du Petit Palais, qui ne fermera pas ses portes avant le
3 janvier, a donné au Témoin gaulois l’occasion de combler une
faible  partie  de  son  ignorance  encyclopédique  dont  il  mesure
mieux l’étendue à mesure qu’il avance en âge. Et de passer deux
heures d’émerveillement qu’il vous engage à partager.

Que  savait  du  Danemark,  de  son  histoire  et  de  ses  arts,  un
bachelier  français  très  moyen au début des années 1950 ? Très
peu de choses en vérité.  Il était capable de le désigner sur une
carte muette, ainsi que les autres pays scandinaves dont il  avait
partagé l’aventure au temps des Vikings et qu’il a jadis contrôlés,
et de citer le nom de sa capitale, Copenhague. Il savait qu’en 1864
il  avait  perdu  deux  provinces  méridionales,  le  Schleswig  et  le
Holstein,  au  cours  d’une  guerre  avec  la  Prusse,  et  il  se  le
représentait  comme  un  plat  pays  où,  croyait-il,  on  devait
beaucoup s’ennuyer. Et puis il y avait  Hamlet,  bien sûr : « Il y a
quelque chose de pourri au royaume du Danemark ». La première chose
que cette exposition lui apprendra, bien tardivement, c’est que ce
petit pays qu’il considérait comme marginal a eu lui aussi, dans le
domaine  artistique  en  particulier,  son  « siècle  d’or »,  ce  qui
suppose  une  grande  prospérité  économique  et  quelques
antécédents,  comme  par  exemple  cette  Académie  royale  des
Beaux-Arts, fondée à la fin du XVIIIe siècle. L’enseignement y fut
longtemps figé :  la  première  année était  consacrée  au  dessin  à
partir  de  plâtres  reproduisant  des  œuvres  antiques  Cela  doit
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rappeler quelque chose à nos condisciples du lycée Chaptal, où on
s’ennuyait ferme en classe de dessin à représenter des bustes et
des feuilles d’acanthe. Le seul artiste qui soit issu de la promotion
du Témoin gaulois fut, sauf  erreur, le grand photographe Jean-
Loup Sieff, à qui les servitudes d’une longue formation ont été
épargnées et qui se flattait de n’avoir travaillé que pour le plaisir,
ce qui paraît avoir été le cas de ces peintres danois, dès qu’on leur
avait  lâché  la  bride  sur  le  cou.  Mais  l’Académie  était  dans  ce
royaume le seul lieu où on apprenait à peindre et à partir duquel,
si on s’y était  distingué, on pouvait se faire connaître et même
s’échapper vers d’autres cieux, en particulier Rome et Paris.

Deux  heures  de  visite  seulement  pour  rencontrer  deux  cents
œuvres ?  Car  les  responsables  de  cette  exposition  ont  voulu
donner  une  vue  exhaustive  de  la  période  couverte,  de  1801  à
1864.  Ce  choix  contraint  le  visiteur  à  passer  devant  beaucoup
d'œuvres  académiques  (peinture  de  bataille,  sujets  antiques  ou
religieux...) dépourvues d’intérêt, même quand elles sont signées
des grands noms qu’il découvre : un simple coup d’œil suffit pour
les apprécier et passer son chemin. Et puis, avouons-le, les deux
dernières salles pâtissent de la saturation qu’on finit par ressentir
devant les  expositions trop vastes.  Du moins pour un vulgaire
amateur. Les spécialistes seront trop heureux d’y passer la journée
ou d’y revenir. Une autre manière très appréciée par les temps qui
courent est de s’arrêter dix secondes devant chaque tableau pour
le photographier : cinq pour la toile, cinq pour la notice. On ne
saurait trop la recommander : bien sûr, on ne moissonne ainsi que
de  mauvaises  reproductions,  mais  on  réduit  les  risques  de
mauvaises rencontres virales et on facilite l’accès aux œuvres des
autres  visiteurs.  Lesquels,  en  cent-vingt  minutes,  peuvent
apprendre  des  noms  qui  le  méritent :  ceux  par  exemple  de
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Christoffer  Wilhelm  Eckersberg  (1783–1853),  qui  a  formé
Christen Købke (1810–1848),  Constantin  Hansen (1804–1880),
Martinus Rørbye 1803-1848) qui fut son disciple préféré. Seule
parmi  ces  peintres  à  s’être  formée  à  l’étranger,  la  Polonaise
Elisabeth Baumann (1819–1881), née de parents allemands et qui
étudia à Düsseldorf, ne parvint jamais à s’imposer à Copenhague
malgré  sa  renommée  internationale  et  son  mariage  avec  le
sculpteur  Jensen  Adolph  Jerichau  (1816-1883).  Vilhelm
Hammershøi (1864-1916), qui a eu les honneurs d’une exposition
entièrement dédiée  à  son œuvre l’an dernier  en ce même lieu,
n’appartient évidemment pas à cette période.

Pour nous guider, Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), le
maître,  est  un  excellent  guide.  On  dit  qu’il  enseignait  à  ses
disciples à « peindre ce qu'ils voient », et introduisit les modèles nus à
l’Académie,  innovation  hardie  dans  ce  pays  luthérien.  Ces
malheureux sont à plaindre, obligés à tenir longtemps des poses
acrobatiques, si on en croit l’instructive  Classe de modèle  vivant à
l’Académie des beaux-arts  de Copenhague de Wilhelm Bendz (1826).
Espérons que les dames étaient mieux traitées, mais l’exposition
ne donne qu’un ou deux exemples de nus, en particulier  Femme
tressant ses cheveux de Ludvig August Smith, 1839 dont le modèle,
Trine Nielsen, a été peint simultanément par Eckersberg : son Nu
assis  ou Le Modèle  est conservé au Louvre,  et un jeune homme
allongé caressant un chien, tableau dont le Témoin gaulois n’a pas
retrouvé les références. Ce qui retient d’abord l’attention, ce sont
les paysages. Après un passage à Paris d’où il rapporte en belle
plongée, Le Pont Royal vu depuis le quai Voltaire (1812), Eckersberg a
exprimé  l’éblouissement  de  l’Italie  (Vue  à  travers  trois  arches  du
troisième étage du Colisée, 1815), Les escaliers de marbre menant à Santa
Maria in Aracœli à Rome  (1814-1816), ouvrant la voie à Martinus
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Rørbye  (Loggia  à  Procida, 1835,  Vue  d'une  place  d'Amalfi,  1836).
Comme  lui,  ses  disciples  aimeront  à  peupler  d’anecdotes  les
paysages urbains (Martinus Rorbye,  La prison de l’hôtel de ville et le
palais  de  Justice  de  Copenhague (1831).  Eckersberg  excelle  aussi  à
rendre les ciels nuageux (Brick de la marine danoise, vers 1827) du
Danemark, pays dont ses élèves exploreront tous les aspects : Vue
depuis la fenêtre du peintre (Martinus Rørbye, 1825, la fenêtre dont la
claire-vue est décorée d'un rideau de dentelle et l'appui garni de
pots  de  fleurs  ouvre  sur  un  étroit  jardin  prolongé  par  une
profonde perspective marine ou lacustre), plongée de la  Vue du
haut d’un grenier à blé dans la citadelle de Copenhague, 1831, Vue depuis
la citadelle, côté nord  (Christen Købke, 1834), lumineuse, et  Vue du
lac Sortedam à Dosseringen en direction de Nørrebro, à Copenhague (vers
1838), brumeuse, rivages austères du nord avec les à-plats de Carl
Dahl (Larsens Plads à Copenhague, 1840 et les paysages romantiques
de Zélande de Johan Thomas Lundbye (Une côte danoise. Vue de
Kitnæs  sur  le  fjord  de  Roskilde, 1843),  foisonnement  du  Champ
d’avoine à Vejby (Peter Christian Skovgaard, 1843) et de la Forêt de
hêtres  en  mai.  Iselinge  Zélande  (Peter  Christian  Skovgaard,  1857).
Souvent,  le  cadre  urbain  se  resserre.  Frederik  Sødring  peint
l’Arrière-cour  du  palais  de  Charlottenborg (1828),  Købke  la  masse
énorme du Château de Frederiksborg vu de Jaeger Bakken (1835) dans
les tons sépia. 

Si les paysages dominent dans notre souvenir, deux autres genres
sont admirablement représentés. En premier lieu, le portrait, où
excellent en particulier, pour les enfants, sujets réputés difficiles,
dont  les  sentiments et  les  caractères sont saisis  avec beaucoup
d’empathie  et  d’acuité,  Constantin  Hansen  (Signe  et  Henriette
Hansen, sœurs de l’artiste, 1826,  Petite fille, Elise Købke, avec une tasse,
1850) et Christen Købke (Portrait d'Adolphine Købke (1820 - 1880),
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sœur  de  l'artiste, 1832,  mais  les  portraits  d’adultes,  seuls  ou  en
groupe,  sont  également  bien  représentés :  Portrait  du  peintre
Frederik Sødring , 1832 et  Le Sculpteur Hermann Ernst Freund, 1838
du même et, de Wilhelm Bendz, Portrait de l’anatomiste Henrik Carl
Bang Bendz. son frère,  1829,  Portrait  d’une  femme âgée,  Portraits  de
james Chamberlain et sa femme, etc.. Enfin parmi les natures morte,
plus  rares,  on  retient,  bien  qu’elle  soit  au-delà  de  la  période
assignée  la  Corbeille  avec  des  roses  et  d’autres  fleurs,  1869,  d’Otto
Diderich Ottesen, qui mêle fleurs et fraises avec une précision de
botaniste. Elle figure dans une salle qui a pour thème les rapports
étroits  entretenus  pendant  l’âge  d’or  danois  entre  peinture  et
science.  Rien de nouveau ni d’étonnant dans ce constat :  de la
Renaissance, où Léonard de Vinci réunit les deux aspects en sa
personne, au futurisme en passant par l’impressionnisme, pour ne
citer que les exemples qui viennent immédiatement à l’esprit, la
science a souvent influencé la peinture, et les relations directes
entre  artistes  et  savants  n’ont  jamais  manqué.  C’est  bien  le
contraire qui serait étonnant !

Les  peintres  danois,  en  leur  âge  d’or,  ne  se  distinguent  pas
vraiment de leurs confrères européens de la même époque, aux
yeux du profane du moins, par leurs sujets ou leurs techniques
picturales,  qu’ils  maîtrisent  remarquablement.  Le  plaisir  que
procure cette exposition provient de la découverte d’horizons, de
talents  et  même  de  génies  jusqu’alors  ignorés.  Grands  dieux,
comme nous étions, au sens où l’on entendait ce mot du XVIIe

au XXe siècle, provinciaux, avant la mondialisation !

Lundi 26 octobre 2020
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Raison garder

« Les gens exigent la liberté d'expression pour compenser la liberté de
pensée qu'ils préfèrent éviter. »

(Citation attribuée à Kierkegaard1)

Il est des sujets si délicats qu’il vaut mieux prendre le temps d’y
réfléchir  avant  de  les  aborder.  L’abominable  assassinat  de
l’enseignant  Samuel  Paty  et  les  réactions  qu’il  a  suscitées  sont
assurément de ceux-là et, dans le climat actuel entretenu par tant
d’intérêts  opposés,  en  parler  est  s’assurer  de  recevoir  plus  de
reproches que d’approbations. Mais enfin, ce qui nous reste de
libertés (et qui est encore considérable, si on compare la France à
tant  d’autres  pays)  mérite  bien  d’être  défendu.  On  examinera
successivement  l’action  menée  par  Charlie  Hebdo,  la  démarche
pédagogique choisie par Samuel Paty et l’attitude à adopter face
au regain du prétendu djihadisme.

L’histoire de Charlie Hebdo, successeur de Hara-Kiri, « Journal bête et
méchant »  de  gauche  interdit  en  1970 pour  sa  couverture  de  la
mort  de  de  Gaulle  (« Bal  tragique  à  l’Élysée »)  est  longue  et
chaotique. Ce premier Charlie Hebdo est disparu en 1982, et c’est
un tout autre hebdomadaire qui reprend son titre en 1992. Certes,
on  y  retrouve  Cabu  et  une  partie  de  l’équipe  du  Charlie
« historique », mais placés sous la direction d’un homme jeune et
fort ambitieux et autoritaire, qui va glisser de l’extrême gauche à
l’extrême droite, Philippe Val, placé en 2009 par Nicolas Sarkozy
à la direction de France-Inter. Il quitte alors le journal satirique,
qui  inaugure  une  troisième  période  terminée  par  l’attentat

1 Au  sujet  de  cette  attribution,  voir  dans  NotulesV,  Appel  aux  lecteurs  de
Kierkegaard, page 92
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perpétré par les frères Kouachi  contre  Charlie Hebdo le 7 janvier
2015  (12  tués,  11  blessés).  Certes,  la  phobie  des  religions  se
traduisant par des caricatures violentes et la revendication de la
liberté  d’expression  sont  dans  les  gènes  du  Charlie  Hebdo
« historique ».  Mais  à  partir  du  moment  où  en  2006,
l’hebdomadaire  satirique  a  pris  le  parti du  Jyllands-Posten en
publiant  ses  caricatures  de  Mahomet,  la  dénonciation  de
l’islamisme (l’intégrisme musulman) devient obsessionnelle et la
rédaction a recours à des clichés de l’époque coloniale qui ont,

qu’elle  l’ait  voulu  ou  non,  blessé
profondément  beaucoup  de  Français
musulmans, faisant exactement le jeu
de ceux qu’elle prétendait combattre.
C’est pour cette raison que le Témoin
gaulois  a  composé,  au  moment  des
manifestations  des  10  et  11  janvier
2015  qui  ont  rassemblé  plus  de  4
millions  de  personnes  à  travers  la
France  pour  témoigner  d’une  colère

qu’il ressentait lui-même contre le fanatisme haineux et meurtrier,
le hashtag #jenesuispasCharlie. Car enfin, que l’on examine cette
image présentée par Samuel Paty à ses élèves dans une leçon sur
la  liberté  d’expression :  c’est  à  un  musulman  prosterné,  mais
déshabillé  et  présenté  sous  un angle  qui  suggère l’attente  d’un
rapport  anal  ou pour le  moins souligne notre animalité  que le
lecteur  pensera ;  de  fait,  les  élèves  l’ont  désignée  comme
« l’homme nu ». Et que l’étoile à cinq branches, symbole des cinq
piliers de l’islam, soit présentée comme un pet du prophète a de
quoi choquer plus d’un croyant paisible et tolérant, et plus d’un
descendant d’immigrés, élevé dans notre culture et devenu athée,
mais  qui  reconnaîtra  dans  l’homme  représenté  l’éternel
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« bougnoule » des éternels racistes. Celui-là ne prendra ni couteau
ni kalachnikov pour se venger, bien sûr. Mais les dessinateurs de
Charlie  Hebdo  savent  bien  qu’ils  provoquent  des  hommes  d’un
autre  âge,  qui  instrumentalisent  leur  religion  réduite  à  une
interprétation  étroite  et  rétrograde  pour  mobiliser  les  croyants
contre une culture qu’ils ne peuvent que haïr, et ne demandent
rien d’autre que d’en découdre. D’autres carcatures réunissent le
rabbin, l’évêque et l’imam, alliés contre Charlie Hebdo, ce vertueux
défenseur de la liberté d’expression : simple tour de passe-passe
destiné à dédouaner notre champion ! En fait, les caricatures de
Charlie  Hebdo et  les  prêches  islamistes  s’auto-alimentent :  les
premières suscitent des kamikazes parmi les malades mentaux, les
uns fanatisés par des prédicateurs haineux et les autres, de plus en
plus, qui ne sont que le tout-venant de ceux qui finissent dans des
asiles, victimes de quelque accident biologique ou de la société.
Les  attentats,  à  leur  tour,  provoquent  des  répliques
« humoristiques » qui font bondir les tirages poussifs d’une feuille
dont  le  public  se  détourne  habituellement.  Ce  qui  conduit  à
s’interroger  sur  l’usage  pédagogique  qu’en  a  fait,  pour  son
malheur, Samuel Paty.

Tous les témoignages, à l’exception bien sûr de ceux des criminels
qui se sont livrés sur les réseaux sociaux à une chasse à l’homme
dont l’issue était prévisible, concordent à le présenter comme un
enseignant  aimant son métier,  dévoué envers ses élèves  et  très
compétent. Il demeure que le meilleur d’entre nous peut parfois
se tromper, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été « formateur de
formateurs »,  comme on  dit,  ou  enseignant,  pour  s’interroger,
bien  que  conscient  d’être  soi-même  faillible,  sur  l’approche
pédagogique de la liberté d’expression par Samuel Paty. Beaucoup
parmi les vieux enseignants s’étonnent : la liberté d’expression et

196

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

la  tolérance,  disent-ils,  cela  s’enseigne  par  l’exemple  que  l’on
donne et par l’intervention du maître chaque fois qu’il constate
une conduite intolérante parmi ses élèves : les occasions, hélas, ne
manquent pas, et de moins en moins, l’école reflétant bien sûr la
société  dont  elle  n’est  qu’une  institution.  Il  est  vrai  que  les
programmes  officiels2 réservent  des  heures  à  un enseignement
moral et civique. Même si des enseignants pensent que seule la
seconde matière pourrait donner lieu à des informations ou des
enquêtes  sur  les  institutions,  ils  sont  tenus  d’observer
scrupuleusement  ces  programmes.  Dans  le  cas  de  la  liberté
d’expression,  on  ne  peut  procéder  que  par  le  discours  ex-
cathedra, qui avec nos élèves et en notre temps est assuré d’être
contre-productif, ou à des débats à partir de cas relevés dans la
classe ou dans les médias. Dans les deux cas, la parole du maître
joue  un  rôle  essentiel.  Or  on  ne  trouve  actuellement  aucune
recommandation  à  ce  sujet.  Jadis,  nous  avions  un  texte  pour
guide :  la  Lettre-circulaire  aux  instituteurs de  Jules  Ferry  du  17
novembre 1883. Aujourd’hui, ce texte surprend tant il a vieilli à
certains égards. Mais remplacez « père de famille » par « parents »
et  « Église »  par  « instance religieuse »,  et  vous  y  trouverez cet
excellent conseil  qui est de nature à  éviter  bien des drames :  «
Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et
vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous
entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment ».
Il ne s’agit pas pour autant de s’incliner devant toute tradition ou
fatwa,  car  c’est  à  l’école  de  dire  quelles  sont  les  mœurs  qui
permettent  de  vivre  ensemble  dans  notre  république :
« L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Église, l’instruction
morale  à  l’école.  Le  législateur  n’a  donc  pas  entendu  faire  une  œuvre

2 Voir le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 
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purement négative. Sans doute il a eu pour premier objet de séparer l’école de
l’Église,  d’assurer  la  liberté  de  conscience  et  des  maîtres  et  des  élèves,  de
distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus : celui des croyances,
qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont
communes et indispensables à tous, de l’aveu de tous ». Notons toutefois
que nous sommes à ce jour bien éloignés de la belle unanimité sur
la distinction croyances/connaissances, si elle a jamais existé. Non
seulement le maître n’est plus le seul détenteur des connaissances,
mais  ce  sont  d’autres  sources  qui  en  diffusent  la  plus  grande
partie. Surtout, à l’heure des théories du complot et de la post-
vérité,  quand  le  mensonge  devient  licite  s’il  canalise  plus
efficacement que les faits les émotions dans le sens souhaité par
les manipulateurs, il devient banal d’affirmer que la terre est plate,
que les vaccins sont dangereux pour la santé, que la criminalité et
l’insécurité augmentent, qu’on n’a pas marché sur la lune... etc., il
faut  bien  avouer  qu’il  est  actuellement  bien  difficile  pour  un
enseignant de parler «  avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit
d’une  vérité  incontestée,  d’un  précepte  de  la  morale  commune ». En
revanche, il demeure évident qu’on doit se conduire « avec la plus
grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux dont
vous n’êtes pas juge. », non par crainte des menaces lancées par les
ayatollahs de tous poils, ni faute de convictions, mais par respect
pour  les  personnes,  parents  et  élèves,  qui  nourrissent  de  tels
sentiments. Ces principes peuvent nous aider à faire face au défi
lancé  par  l’islamisme et  tous  les  intégrismes  à  nos  sociétés  de
droit démocratique.

Si le droit de manifestation découle de la liberté d’expression, on
peut se montrer circonspect quant à la signification des grands
mouvements de foule nés sous le coup d’une vive émotion. Ils
n’expriment pas nécessairement l’unanimité des participants mais
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résultent  souvent  de  la  convergence  d’intérêts  différents,  voire
franchement opposés, comme ce fut le cas des manifestations des
10  et  11  janvier  2015  faisant  suite  au  double  massacre  des
journalistes  de  Charlie  Hebdo et  des  otages  du  magasin  Hyper
Casher de la Porte de Vincennes, les 7 et 9 janvier précédents. On
veut bien croire que le sentiment dominant était la révolte contre
la barbarie déployée pour faire taire des journalistes et punir des
juifs d’être juifs. Pour la plupart des manifestants, étaient en cause
la  liberté  d’expression,  la  tolérance,  un nouveau crime du plus
hideux  et  archaïque  antisémitisme.  Mais  l’ambiguïté  des
caricatures rameutait aussi les nostalgiques de l’époque coloniale,
tous  ceux  qui  font  commerce  de  la  peur  des  immigrés  et  du
terrorisme pour vivre grassement à ne rien faire, et qui prenaient
plaisir à la lecture de  Charlie Hebdo : « Keep calm and vote Le Pen »
tweetait  le  plus  connu  d’entre  eux !  C’est  pourquoi,  dans  la
réplique  à  l’intégrisme,  il  faut  distinguer  les  mesures  qui
s’accordent avec nos libertés et celles qui sont réclamées par ceux
de leurs ennemis qui appartiennent à notre tradition nationale et
aujourd’hui  se  drapent,  dans  le  manteau  de  la  laïcité.
Contrairement  à  ce  que  disait  plaisamment  le  conseiller  d’un
président  américain  qui  demandait  ce  que  signifie  ce  mot
intraduisible,  la  laïcité  n’est  ni  la  religion  des  Français,  ni  une
spécificité de la France. C’est la séparation des pouvoirs politique
et religieux opérée dans tous les états démocratiques pour assurer
à chacun la liberté de choisir et de pratiquer sa religion ou de les
refuser toutes, et de s’exprimer à ce sujet. La seule spécificité de la
France est  que,  premier  pays  à  majorité  catholique écrasante à
avoir séparé l’Église de l’État, la résistance opposée par une église
alors viscéralement réactionnaire a conduit à une séparation plus
radicale, la religion étant cantonnée dans la sphère privée :  nos
présidents  assistent  à  l’occasion  à  des  services  religieux,  mais
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n’invoquent pas Dieu dans leurs discours, contrairement à leurs
collègues.  De  cette  origine  très  conflictuelle  de  la  laïcité  en
France,  nous  avons  gardé  l’interdiction  de  signes  religieux  à
l’école,  et  finalement  il  semble  que  les  familles  et  même  les
autorités musulmanes aient à peu près accepté que soit banni le
port  du  voile  en  classe.  Mais  l’État  n’a  pas  à  se  mêler  de  la
manière  dont  les  citoyens  s’habillent,  du  moment  qu’ils  ne
subissent pas de contrainte, et l’interdiction du voile dans les lieux
publics est abusive. À la guerre que mène l’islamisme sur notre
territoire, il  faut bien répondre par la guerre :  cela passe par la
surveillance  de  l’ennemi,  la  vigilance,  le  recours  éventuel  à  la
violence.  Encore  faut-il  bien  identifier  les  cibles  et  déjouer  le
piège qui nous est tendu de désigner des communautés entières à
la vindicte populaire et de les soumettre à une suspicion et une
répression systématiques. La première tâche est au contraire de les
intégrer (et non pas de les dissoudre) dans la nation, tâche qui est
plus avancée que certains veulent nous faire croire. S’il existe des
quartiers et des banlieues « difficiles », c’est que nous laissons se
développer les inégalités au-delà de toute mesure et que l’État a
choisi  de  les  isoler  pour  protéger  les  beaux  quartiers,
abandonnant à une économie parallèle et aux caïds de la drogue
les populations les plus démunies. Ce n’est évidemment pas un
pouvoir  « libéral »  qui  est  en  mesure  de  relever  de  tels  défis,
surtout quand une crise grave sanitaire ébranle l’économie tout
entière,  quelles  que  soient  l’ambition  et  la  bonne  volonté  des
femmes et des hommes qui y participent.

La liberté d’expression n’est pas le droit d’appeler au mépris, à la
discrimination  et  à  la  haine,  c’est-à-dire  à  l’affrontement  et  au
meurtre : de telles pulsions ne s’expriment pas, elles se maîtrisent.
Comme toute liberté, celle-ci a pour limites celle des autres, et on
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ne combat pas l’intolérance intégriste en flattant l’intolérance à
l’égard de l’islam dans un pays qui a longtemps poursuivi « l'œuvre
ébauchée  par  Charles  Martel  et  le  Cid  Campeador  »3.   La  meilleure
réponse  est  d’améliorer  l’accueil  des  immigrés  et  de  favoriser
l’intégratin en cours des jeunes issus de l’immigration, d’une part,
et d’autre part de combattre chez nous sans faiblesse ceux qui
prétendent nous imposer leur loi par la terreur.

Lundi 2 novembre 2020 

3  Pour reprendre l’incipit de l’Odile de Raymond Queneau.

201

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

Réponse à un lecteur

« Ce n’est  pas  tant  de  l’islam qu’il  faut  avoir  peur  que  de  la
logique  d’affrontement  inscrite  dans  l’accumulation  des  visions
simplificatrices à l’œuvre de part et d’autre »

Jocelyne Cesari (Faut-il avoir peur de l’Islam ?
Presses de Sciences-Po, Paris, 1997)

Cher lecteur, ton enthousiasme juvénile ferait plaisir à voir, s’il ne
se mettait au service d’une bien mauvaise cause. Permets-moi de
te répondre en reprenant un à un tes arguments.

Si j’ai bien compris, tu me reproches d’avoir, dans  Raison garder,
ma dernière rubrique Au Fil des jours, fait preuve de partialité en
faveur  de  l’islam,  ignorant  par  peur  la  menace  q’il  représente
(comme l’autruche cache sa tête dans le sable quand elle se sent
en danger ?). Or mon sujet était, en partant du processus qui a
conduit à l’assassinat de Samuel Paty, d’examiner quels étaient les
meilleurs moyens de combattre l’islamisme. Il est vrai que le mot
« islam » revient deux fois, mais ce n’est à aucun moment pour en
faire l’éloge ou la critique. La première fois, c’est pour dire que les
caricatures  sont  contre-productives  quand  elles  blessent  les
sentiments  des  musulmans  les  plus  tolérants,  y  compris  nos
immigrés  et  leur  descendants  (éventuellement  athées)  en
représentant  Mahomet  comme  un  « bougnoule »  dans  une
posture  humiliante ;  la  seconde pour  rappeler  que l’intolérance
envers  l’islam,  toujours  très  répandue  chez  nous,  provient  de
notre  histoire  commune,  c’est-à-dire  du  souvenir  des
affrontements de la chrétienté et de l’islam.

L’essentiel de ta diatribe est précisément une mise en accusation
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de  l’islam.  Elle  se  fonde  d’abord  sur  « le  danger   des  appels  aux
meurtres   contenus  dans  le  Coran ».  Je  crois  qu’il  est  maladroit  de
dénier  cette  violence  comme  le  faisait  un  homme  de  bonne
volonté,  Tareq  Oubrou,  recteur  de  la  Grande  Mosquée  de
Bordeaux, au Grand Journal de 18h de Sud Radio, le 24 avril 2018.
Ce qui manque aux intégristes et à ceux qui les combattent à ta
manière, qui a le même effet que les pires caricatures de  Charlie
Hebdo,  c’est  la  démarche  historique  qui  met  en  perspective  les
écrits, fussent-ils sacrés, et de comparer la manière dont ils sont
interprétés  selon  les  lieux  et  les  époques.  Cet  oubli,  dû  à
l’ignorance chez la plupart des sujets manipulés, peut bien être
volontaire ou inconscient :  il  permet de donner libre cours aux
rancœurs ou à la peur. La Bible, qui fait l'éloge des massacres où
l'on n'épargne personne "sans compter les femmes et les petits enfants"
n’a rien à envier  au  Coran,  mais elle  est si  grosse que seuls les
croyants  la  lisent, tandis  que  le  Coran paraît  (bien  à  tort)  d'un
abord plus facile. L’Évangile lui-même n’est pas exempt de phrases
que l’on peut – que l’on a – interprétées en un sens meurtrier,
comme : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive en ce monde »
(Matthieu 10, 34). C’est d’ailleurs la force des textes sacrés de dire
tout  et  son  contraire,  chacun  y  trouve  son  compte.  Les  trois
religions du Livre sont  nées en des temps de violence qu’elles
reflètent : en est-il d’autres dans l’Histoire ? D'ailleurs les autres
religions ne sont pas moins mortifères : moines bouddhistes et
taoïstes en viennent volontiers aux mains et les ravages accomplis
aujourd'hui par l'hindouisme présenté sous une forme simplifiée
et  « modernisée »,  et  instrumentalisé  à  des fins politiques,  sont
effrayants.  Peut-être  pourrait-on  faire  une  exception  pour  le
bahaïsme, né au XIXe siècle, à la fois monothéiste et scientiste : je
ne  sache  pas  qu'il  ait  fait  d'autres  victimes  que  ses  propres
adeptes,  mais  c’est  parce  qu’ils  sont  les  cibles  perpétuelles  de
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persécutions  cruelles.  Pourtant,  il  est  des  interprétations  très
différentes des mêmes textes, et quand ils ne sont pas manipulés
par  des  prédicateurs  sanguinaires,  les  peuples  penchent
naturellement pour les plus douces et les plus bienveillantes, celles
qui insistent sur la bonté et la miséricorde de leurs dieux, sans
qu’on puisse relever de progrès dans leur succession. De même
que la prédication de Saint François d’Assise est contemporaine
des croisades, une relecture du Coran et des hadiths à la lumière de
l’Histoire  est  en  cours  dans  le  monde  musulman,  au  moment
même où le  salafisme,  qui  prêche le  retour  aux mœurs  et  aux
croyances de l’époque du Prophète, alimente et prétend justifier
ce terrorisme qui te fait perdre la raison...

… Ce  qui  est  précisément  l’effet  recherché  par  des  gens  qui,
comme toi, n’ont rien oublié ni rien appris des conflits qui ont si
longtemps opposé chrétiens et musulmans et de l’humiliation et
des  spoliations  infligées  par  le  colonialisme,  et  ne  cherchent
qu’une revanche, moins soucieux, du moins en ce qui concerne
les dirigeants, d’une religion qu’ils utilisent au profit de leur cause
que de vengeance. Délire contre délire, cela donne : « une religion
qui  fait  peser  un  grave  risque »,  car  elle  viserait  à  « déstabiliser  notre
civilisation  [...]  bien  supérieure  à  ce  qu’on  peut  observer  de  l’Iran  à
l’Arabie. » Passons sur le jugement de valeur : la seule supériorité
qu’on puisse évaluer est celle de l’avancement des sciences, de la
technologie et,  dans une moindre  mesure,  des arts.  Quant aux
mœurs, on peut seulement dire qu’elles ne sont pas les mêmes et
fluctuent, en particulier chez nous en ce moment, où des retours
en arrière ne sont pas exclus. S’il  est vrai qu’à partir du XVIIe

siècle  au  moins  l’Europe  a  affirmé  dans  ces  domaines  sa
supériorité  sur  le  reste  du  monde,  il  faut  rappeler  que  nos
chevaliers du XIe siècle faisaient figure de barbares dans le monde
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qu’ils  envahissaient  et  dont  les  splendeurs  les  éblouirent.
Aujourd’hui,  et  depuis  la  fin  de  la  première  guerre  mondiale,
l’Europe  est  à  son  tour  marginalisée,  et  son  rejeton  nord-
américain  a  perdu  beaucoup  de  son  prestige :  nos  enfants  ne
rêvent  plus  du  Far-West,  mais  de  l’Extrême-Orient.  La  roue
tourne, et c’est l’émergence d’une nouvelle venue qui déstabilise à
son  tour  chaque  civilisation,  bien  plus  que  celle  qu’elle  a
longtemps combattue. Pour toutes ces raisons, la distinction que
tu établis entre « religions et mœurs honorables » et « religions et mœurs
non honorables  [qu’il faudrait]  railler, caricaturer voire insulter c’est une
obligation afin de   tenter de faire évoluer les mentalités et croyances. » me
paraît d’une incroyable naïveté. Pour en finir avec les caricatures,
elles  me  paraissent  légitimes  en  toute  matière,  utiles  dans
certaines circonstances, surtout quand elles détendent les esprits
de ceux qui partagent l’opinion de leurs auteurs (il vaut mieux en
rire),  mais  nocives  quand  elles  excitent  les  passions  mauvaises
dans  les  deux  camps.  Jamais  la  raillerie  et  à  plus  forte  raison
l’insulte  n’ont  fait  « évoluer »  qui  que  ce  soit  dans  un  sens
souhaitable. Elles ne conduisent qu’à la violence.

La  peur  de  l’islam  confondu  avec  l’islamisme  et  la  peur  des
immigrés confondus avec les musulmans intégristes vont de pair
dans tes propos, et tu m’assènes des chiffres d’origine inconnue
pour me persuader du péril qu’ils nous font courir. Pour ma part,
je m’en remets à l’Insee  1 en ce qui concerne l’immigration. Les
statistiques  portant  sur  la  religion  sont  des  plus  incertaines,
puisqu’elles reposent sur des déclarations qui ne sont pas toujours
sincères :  elles  évaluent  les  musulmans  entre  3%  et  9%  de  la
population française et à 2% le nombre de pratiquants réguliers,

1 Origine géographique des immigrés et des étrangers arrivés en France 
Données annuelles 2018, Insee (29/06/2020)
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31 % des musulmans ne se rendant jamais à la mosquée2. Sachant
aussi qu’il ne reste plus en France que 37% de croyants 3, j’incline
à  croire  que  tu  surestimes  beaucoup  l’importance  du  facteur
religieux. Il est vrai qu’en ce début de XXIe siècle, subsistent des
milliards de croyants qui ne sont pas plus sanguinaires que toi et
moi et ne demandent qu'à vivre en paix. Leur foi est à leurs yeux
un horizon naturel dont ils ne retiennent que les aspects positifs,
et ils y puisent une vision cohérente du monde et une espérance.
Les  musulmans  ne  font  pas  exception,  quand  ils  ne  sont  pas
manipulés à des fins politiques, ce qui est malheureusement le cas
dans  un  certain  nombre  de  pays  où  les  vieilles haines
traditionnelles (nous en avons connu de semblables en Europe il
n'y  a  pas  si  longtemps)  sont  réveillées  et  entretenues  par  les
manœuvres  des  grandes  puissances  qui  en  font  des  terrains
d'essais pour leurs armes et de confrontation à moindres risques...
pour elles. La triste actualité montre assez que si des tueurs sont
parmi nous, il est facile, au temps de la mondialisation, d'en faire
aussi  venir  de  loin.  Bien  sûr  il  leur  faut  sur  place  un  terrain
d'accueil,  mais  désigner  toute  une  partie  de  notre  population
comme complice,  et  l'accuser  de  ne verser  que des  « larmes  de
crocodiles » sur les victimes, relève de fantasmes aussi délirants que
ceux des intégristes. Et aussi dangereux, cela sonne comme un
appel à la guerre civile. De même que le florilège des accusations
et  des  « solutions »  de  l’extrême  droite :  « refoulant  ceux  qui  ne
pensent non pas à une intégration idyllique mais à profiter d’avantages plus
ou moins indus » ; « admettre la séparation des sexes à la piscine, au stade, à
l’école  [qui l’admet ?] ; « d’accepter des voiles incongrus sur l’espace public
ne me semble pas aller dans la bonne voie : le voile n’est pas un habillement
mais  une  exhibition  revendicative »  [c’est  surtout  un  instrument  de

2 Statistiques sur la pratique religieuse en France (12/12/2016)
3 Rapport des français à la religion (02/2019)
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l’endogamie  qui  n’empêche  pas  les  mariages  « mixtes »  de  se
multiplier].  En  revanche,  j’admets  volontiers  la  suite :  « la
séparation  des  sexes,  une  contrainte  bien  contestable  et  inacceptable  dans
notre pays, pire la contestation de nos lois sur laquelle le Coran primerait
inacceptable »  mais ces revendications sont très minoritaires  et le
bon moyen de s’y opposer nest ni « Le coup de pied au cul », fût-il
« psychologique » ni d’« imposer de gré ou de force nos lois et sans doute nos
mœurs », tandis que faire tirer de son lit un gamin de dix ans par
des policiers cagoulés et arrêter des élèves de CM2 et de collège
est le meilleur moyen d’empêcher des enfants qui naturellement
répètent ce qu’ils entendent dans leur famille ou leur entourage de
prendre, au cours de l’adolescence, leurs distances par rapport à
des modes de pensée et des passions qui ne doivent pas avoir
cours parmi nous.

Que pourrais-je ajouter ? Que la peur est mauvaise conseillère,
que notre civilisation est plus solide que tu ne crois 4, et que ce ne
sont  pas  quelques  énergumènes,  si  bruyants  soient-ils,  qui
bouleverseront nos mœurs. Nos lois et nos libertés, hélas, sont
surtout menacées, jusqu'à nouvel ordre, par ceux qui tiennent ton
langage.

Lundi 9 novembre 2020

4 « Certes, les civilisations sont mortelles, dans leurs floraisons les plus précieuses ; certes,
elles brillent, puis elles s'éteignent, pour refleurir sous d'autres formes. Mais ces ruptures
sont plus rares, plus espacées qu'on ne le pense. Et surtout, elles ne détruisent pas tout
également. Je veux dire que, dans telle ou telle aire de civilisation, le contenu social peut
se  renouveler  deux  ou  trois  fois  presque  entièrement  sans  atteindre  certains  traits
profonds  de  structure  qui  continueront  à  la  distinguer  fortement  des  civilisations
voisines. » (Fernand Braudel, Leçon inaugurale au Collège de France, 1950)
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Une Histoire de notre temps

« Tant qu'un nègre a des jambes, il a intérêt à s'en servir. Qu'il reste
assis trop longtemps et quelqu'un trouvera un moyen de les ligoter. »

(Toni Morrison, Beloved, 1987)

Ce matin-là une patrouille, avertie de la présence inquiétante d’un
homme assis sur un banc public d’où il semble surveiller la porte
du  ministère,  décide  de  l’interpeller.  Il  décline  son  nom,
Ahmadou Bamba  1 et donne une adresse à Meaux où il déclare
être  né  en 1991.  L’adresse  se  révèlera  exacte,  mais  il  est  né  à
Dakar, Sénégal, en 1991. Que fait-il là ?
– J’attends le ministre !
– Vraiment ? Et pourquoi ?
– Il doit me remettre mon trophée.
Une fouille rapide que l’individu subit avec résignation, en vieil
habitué,  ne  donne  rien.  Pas  d’arme,  pas  même  un  canif.  On
décide  de  l’embarquer.  Il  suit  les  policiers  sans  opposer  la
moindre  résistance.  Un nouvel  interrogatoire  n’apporte  aucune
information  nouvelle.  Que  faire  de  ce  quidam ?  Il  ne  paraît
vraiment pas dangereux, mais son esprit est confus, ses propos
incohérents, sa conduite bizarre. L’infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police de Paris l’envoie au service des urgences de
l’Hôtel-Dieu. Tel est en substance le contenu de la main courante
enregistrée  ce  jour-là.  L’infirmier  qui  l’examine  estime  qu’il
requiert des soins psychiatriques ; il est aussi le seul à mentionner
une éventuelle dangerosité pour lui-même ou pour autrui, tous les
autres  intervenants,  des  policiers  aux  soignants,  notant  au
contraire son obéissance et son calme. Par arrêté du Préfet  de
Police,  Ahmadou  Bamba  est  interné  dans  un  hôpital

1 e n’est pas son nom, mais celui d’un fameux mystique sénégalais.
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psychiatrique.  Plus  tard,  on  avisera.  Pourtant,  cette  mesure  ne
s’applique qu’à « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des
soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave,  à  l'ordre  public.  »  (article  L  3213-1  du  code  de  la  santé
publique)

La loi  prévoit  que dans  les  huit  jours  de  l'hospitalisation  sous
contrainte, le directeur de l'hôpital doit saisir le juge des libertés et
de  la  détention  (JLD)  s'il  veut  poursuivre  les  soins  sous
contrainte. Ce dernier doit obligatoirement statuer dans les douze
jours  de  l'hospitalisation.  Si  le  délai  n'est  pas  respecté,  la
mainlevée de la mesure de contrainte est automatique, le patient
est libéré. Par la suite, le psychiatre de l'établissement doit délivrer
un  certificat  mensuel  concluant  à  la  poursuite  des  soins  sans
consentement. Tous les six mois, le patient revient devant le JLD
qui  s'assure  que tous les  certificats  sont  là,  entend le  patient...
Lors du deuxième contrôle de ce type, donc après plus d’un an,
Ahmadou  Bamba  est  toujours  en  traitement  dans  les  mêmes
lieux : les rapports médicaux, depuis plusieurs mois, ne signalent
plus aucun trouble du comportement mais indiquent que son état
clinique  nécessite  la  poursuite  des  soins :  il  a  été  soumis
régulièrement  à  des  électrochocs,  et  depuis  quelques  mois  les
rapports médicaux enregistrent des progrès dans son état. Il n’a
d’ailleurs  jamais  manifesté  d’agressivité,  et  s’est  prêté  sans
résistance au traitement. La libération du malade semble possible.

Toutefois  le  dernier  rapport,  établi  par  un  médecin  qui  n’est
jamais apparu jusqu’alors dans cette affaire, attribue à Ahmadou
Bamba, pour la première fois, un comportement beaucoup plus
extravagant au moment de son arrestation que celui signalé par
les policiers, et demande la poursuite du traitement. Le juge des
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libertés et de la détention se rangera à son avis, conformément à
la loi : « Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a exclu les
mesures de contention et d’isolement prises dans le cadre d’une hospitalisation
sans consentement, du domaine de compétence du juge judiciaire. » 2

Le pouvoir  des psychiatres  est  illimité,  c’est-à-dire  inversement
proportionnel  à  leur  savoir.  La  sismothérapie,  que  le  vulgaire
nomme électrochocs, était naguère un véritable supplice. De nos
jours, elle se fait sous anesthésie, mais le patient en revient ravagé.
On continue de l’appliquer allègrement, alors que ses effets sont
largement contestés et aléatoires,  et qu’on n’en connaît  pas les
causes.  Un sujet  comme notre  Ahmadou Bamba peut faire  un
cobaye idéal. Mais sans doute l’auteur du rapport a-t-il voulu le
protéger : que pourrait-il devenir, remis en liberté, ou plutôt que
pourrait-on en faire ?

Lundi 16 novembre 2020

2 Dalloz actualité du 10 novembre 2019
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Utopie

« A la radio, le fils du Premier ministre a dit qu'en dehors d'Israël,
il  n'y avait  des kibboutz qu'en Corée du Nord et que comme
Hitler, ils voulaient fonder "des sociétés d'utopie". »

(Le Times d’Israël, 18/11/2020)

Les héritiers des vedettes des médias sont bien à plaindre, s’ils ne
disposent pas des soutiens, de l’habileté ou des talents de papa et
rêvent  néanmoins  de  faire  parler  d’eux.  Tel  est  le  cas  de  Yair
Netanyahou, dont les propos dans une émission consacrée aux
comparaisons avec la Shoah ont fait bondir le Témoin gaulois.

Car enfin, les Netanyahou ne seraient que d’obscurs petits juifs
américains si tant de jeunes idéalistes venus du monde entier ne
s’étaient rassemblés pour fonder ces villages collectifs où la loi du
profit était si bien bannie qu’aucune monnaie n’y avait cours, ces
démocraties  qui  avaient  pour  la  première  fois  affranchi  les
femmes  des  servitudes  quotidiennes  de  la  maternité,  tout  en
permettant  aux parents  de  consacrer à  leurs  enfants  un temps
dont n’ont jamais disposé des paysans ou des ouvriers, et dont la
règle d’or était « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses
besoins » ? Le Témoin gaulois n’a partagé les travaux et les loisirs
de ces pionniers venus pour consacrer à cette entreprise leur vie
entière ou leurs plus belles années que pendant trois semaines1.
Assez  cependant  pour  garder  un  souvenir  ébloui  de  cette
expérience et de la qualité humaine de cette population dont une
bonne  partie  était  composée  d’intellectuels  promis  à  une  vie
douillette, et qui faisaient la rude expérience d’une conversion aux
travaux  agricoles  sous  le  pénible  climat  du  Néguev,  tout  en

1 Voir SOLEILS ÉTEINTS, Israël (juillet-août 1957), page 23
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gardant intacts leur curiosité intellectuelle et le désir d’étendre et
d’approfondir leur culture. Si vous n’avez pas connu cette époque,
vous ne pouvez imaginer ce que fut le traumatisme de la Shoah
pour  les  victimes  et  pour  tous  ceux  qui,  parmi  les  Français,
avaient  honte  de  leur  gouvernement,  complice  des  nazis.  La
fondation du premier kibboutz, Degania (le bleuet) en 1909 est
certes bien antérieure à ces faits, mais il s’agissait déjà de trouver
une  réponse  au  hideux  développement  de  l’antisémitisme,  de
l’Atlantique à la Russie et à ses pogromes. Et les kibboutzniks,
espèces  de  moines  défricheurs  et  soldats,  ne  se  voyaient  pas
comme  des  conquérants  mais  comme  un  peuple  qui  ne
recouvrerait  sécurité  et  dignité  qu’en  revenant  dans  son  pays
d’origine,  réalisant  le  vœu  deux  fois  millénaire  des  ancêtres :
« L’an prochain à Jérusalem ». À Gvouloth, on ne rêvait que de
vivre  en  paix  avec  les  Palestiniens,  sur  la  base  de  concessions
mutuelles.  Les  vieux  pionniers  encore  de  ce  monde  n’ont  pas
varié sur ce point. Encore une de ces utopies funestes, diront les
partisans  de  la  realpolitik !  C’est  en  tous  cas  un  projet  plus
humain, plus noble et plus ambitieux que le grignotage sans fin
des  terres  palestiniennes  par  des  implantations  pour  réaliser  le
« Grand Israël », grand comme notre Normandie !

Que  serait  une  jeunesse  privée  d’utopie,  c’est-à-dire  incapable
d’imaginer un monde meilleur et de vouloir le construire ? Une
collection  de  Yair,  de  petits  bourgeois  conformistes  et  frileux,
redoutant  l’avenir  parce  qu’il  est  incertain,  parfois  capables  de
violence pour défendre leur petit confort. Des Yair, vieux avant
l’âge,  et  tenant  des  discours  de  vieillards :  « On  sait  très  bien
[poursuit  notre  héritier  en  mal  de  reconnaissance  médiatique]
comment  se  terminent  toujours  ces  idées  de  sociétés  utopistes.  En  Union
soviétique et dans l’Allemagne nazie, il y avait ce désir de créer des sociétés
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exemplaires, des sociétés utopistes. Mais ça ne se termine jamais bien, ce désir
de concevoir des sociétés humaines ». Notez qu’il y a beaucoup de vrai
dans ce discours que bébé Bibi ne fait  que répéter comme un
perroquet, sans bien le comprendre, comme le montre clairement
la dernière phrase. Car le vice originel de toute utopie est que sa
réalisation instantanée par le recours à la violence, autrement dit
la révolution, nécessite l’obéissance au mot d’ordre :

« Du passé faisons table rase »
ce qui se traduit par « coupons les têtes qui dépassent » (1793),
« le communisme de guerre » (1918-1921), entreprise démente qui
ne tient compte ni du passé ni du présent (on prétend imposer
l’utopie marxiste, appelée à se réaliser dans l’un des pays les plus
avancés,  dans  l’un  des  plus  arriérés  d’Europe)  et  l’entreprise
sioniste qui oublie que pendant ces vingt siècles d’exil des juifs,
d’autres  populations  (en  fait  souvent  les  mêmes,  converties  à
l’islam)  ont  vécu  sur  la  Terre  promise  et  ont  le  droit  d’y
poursuivre leur histoire. Nul ne sait comment cela se terminera,
mais l’utopie des kibboutzim a vécu : on ne fonde pas des îlots
socialistes dans un environnement capitaliste, ils sont tôt ou tard
récupérés :  les  jésuites  ont  été  payés  pour  le  savoir  avec  les
reducciones guaranies du XVIIIe siècle, et l’histoire des phalanstères
du  XIXe l’ont  confirmé.  En  revanche,  le  nazisme,  plante
vénéneuse  enracinée  dans  le  sol  germanique,  est  le  contraire
d’une utopie : rien de généreux dans cette fascination exercée par
la  force  des  armes  et  cette  exaltation  de  la  supériorité  d’une
prétendue race aryenne par un petit homme brun qui a sacrifié
des dizaines de millions d’êtres humains à un Reich millénaire qui
n’aura vécu que douze ans, et pas le moindre désir de créer une
société exemplaire. Des surhommes ne se soucient pas plus de
donner le bon exemple à des sous-hommes que nous aux singes !
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La  dernière  phrase  citée  de  Yair  Netanyahou,  « Mais  ça  ne  se
termine jamais bien, ce désir de concevoir des sociétés humaines » montre,
avons-nous dit, qu’il n’a rien compris à ce qu’il répète. Ce qui se
termine mal, ou du moins ce qui entraîne d’énormes souffrances
et  est  voué  à  l’échec,  est  la  prétention  de  repartir  à  zéro  sur
quelques  idées  simples  et  d’ignorer  le  contexte,  le  poids  de
l’histoire et l’inertie  des mentalités.  Autre chose est « ce  désir  de
concevoir des sociétés humaines » qui est en effet la source de l’utopie
et le moteur de tout progrès social.

Lundi 23 novembre 2020
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Soignants

«  Soudain, les professions souvent les plus dévalorisées apparaissent
les  plus  essentielles  et  d'autres,  aujourd'hui  extrêmement  bien
rémunérées, apparaissent radicalement inutiles. »

(Dominique Méda, Il faut revoir l'échelle de la reconnaissance
sociale et de la rémunération des métiers, 08/03/2020)

Rien de plus assommant, chez la plupart des vieillards, que cette
manie de parler sans fin de leur santé, comme il n’y avait rien de
plus intéressant au monde. Il est vrai qu’ils ont quelques excuses :
leur  activité  se  réduit,  leurs  relations  se  raréfient,  leur  univers
rétrécit, il ne leur reste bientôt guère d’autre sujet de conversation.
Le Témoin gaulois s’efforce d’éviter  cet écueil.  Pourtant,  ayant
contracté  une  dette  immense  auprès  des  médecins  et  du
personnel soignant, il croit devoir les remercier ici.  C’est chose
faite pour les premiers 1, et le moment venu de saluer les seconds.

Longtemps, l’image de l’infirmière s’est confondue pour moi avec
celle des sœurs de charité de Saint Vincent de Paul, robes bleues
cachant les chevilles et cornettes, ces magnifiques coiffes blanches
qui semblaient toujours prêtes à prendre leur envol. C’est à elles
que mes parents faisaient appel pour les vaccins successifs qu’on
administrait aux enfants. J’eus affaire pour la dernière fois à l’une
d’elles,  très  jeune  et  d’une  parfaite  beauté 2,  lors  de  mon
adolescence,  à  l’occasion,  je  crois,  d’une éruption de furoncles.
C’étaient  des  femmes  taciturnes  dans  leur  service,  qu’elles

1 Voir Médecins, page 114
2 « Comme si, quand on est pas laide

On avait droit d’épouser Dieu » 
(Victor Hugo, La Légende de la nonne, Odes et Ballades, 1826)
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accomplissaient avec efficacité et promptitude. Le demi-siècle qui
a suivi m’a épargné ce genre de soins, médecins et pharmaciens
suffisant à résoudre les problèmes bénins que j’ai rencontrés. La
raréfaction des vocations et la disparition de ces uniformes qui
proclamaient, aussi bien que le voile islamique, la soumission à
Dieu – c’est-à-dire à l’ordre patriarcal – et le renoncement aux
joies les plus grandes et les plus pures de l’existence, sont à mes
yeux un immense progrès. Pourtant je ne puis me défendre de
quelque nostalgie au souvenir de ces gracieux costumes féminins
et  même  des  austères  soutanes  qui  donnaient  beaucoup  de
couleur et de charme à nos rues.

Depuis j’ai eu, trop souvent à mon gré, affaire à deux sortes de
personnels soignants. Les uns exercent en milieu hospitalier, les
autres en ville. Les infirmières et infirmiers libéraux reçoivent les
patients dans leur cabinet à certaines heures et courent les rues le
reste du temps pour s’acquitter aussi prestement et efficacement
de leur travail que les religieuses de jadis,  toujours pressés, à la
fois  pour  répondre  à  une clientèle  souvent  impatiente  et  pour
gagner leur vie, la sécurité sociale et les mutuelles, qui payent à
l’acte,  étant  des  employeurs  très  pingres.  Et  pourtant,  ces
stakhanovistes  trouvent  le  moyen  d’offrir,  à  qui  les  accueille
aimablement, quelques conseils et des marques de sympathie que
nos religieuses n’osaient guère se permettre. Leur matériel et leur
savoir sont à coup sûr plus sophistiqués, et ils escaladent moins
d’étages grâce à la multiplication des ascenseurs. Mais la tâche et
le dévouement n’ont pas changé, même si les motivations ne sont
vraiment plus les mêmes. Car si elles diffèrent notablement, je ne
crois pas qu’on puisse exercer longtemps un métier si exigeant et
si  épuisant  sans  y  apporter  beaucoup  d’abnégation  et  de
générosité.

216

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours X

Les gros bataillons de la profession médicale exercent dans les
hôpitaux et cliniques, institutions qui me sont devenues familières
comme à presque toutes les personnes de mon âge, à mon corps
défendant mais pour mon plus grand bien. Là, évolue une armée
nombreuse mais toujours insuffisante aux prises avec la maladie
et la mort. Toute armée est fortement hiérarchisée, mais celle-ci
plus  qu’aucune autre.  De ses  officiers,  je  n’ai  plus  rien à  dire,
puisque ce sont des médecins ; sauf  que les chefs de service sont
aussi des cadres supérieurs d’entreprise, que certains en ont pris
les manières, oubliant parfois qu’ils soignent des malades, et non
des maladies ; comme je les ai tous trouvés très efficaces, je leur
suis très reconnaissant, mais préfère ceux qui sont restés humains.
Puis,  après  la  cohorte  des  internes,  viennent  les  infirmières,
infirmiers  et  aides  soignant(e)s.  Je  n’y  rencontre  plus  ce  type
exceptionnel d’infirmière revêche que Marcel Proust comparait à
l’allégorie de la Charité de Giotto, qui a l’air si peu charitable. C’est
peut-être  aussi  que,  dans  le  service  que  je  fréquente,  cette
corporation est dans l’ensemble très jeune, toute à la joie d’entrer
dans le métier, et a gardé beaucoup de traits de l’enfance. Leur
gentillesse  et  leur  gaieté  paraissent  inépuisables.  Un  ami  très
proche qui cache une sensibilité à fleur de peau sous un voile de
cynisme m’a dit : « C’est qu’on leur enseigne l’empathie ! » Peut-
être, mais il faut être doué pour tirer profit de telles leçons. Même
disponibilité de la part des employés de service : brancardiers et
celles qui apportent les repas, font le ménage... Mais j’ai observé
généralement chez les femmes une tension, une tristesse qui nous
rappellent qu’elles cumulent souvent les problèmes : accès au titre
de séjour, faibles revenus, famille monoparentale et, au Pays des
Droits de l’Homme, où la police se livre jusque dans ma paisible
rue à des lynchages racistes, malheur de n’être pas née avec une
peau rose qui leur permettrait de se dire « blanches » !
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On a  institué,  au cours  du premier  confinement,  un joli  rituel
auquel le Témoin gaulois s’est volontiers associé : à heure fixe, les
voisins  se  rassemblaient  aux  balcons  pour  offrir  une  minute
d’applaudissements  au  personnel  soignant  placé  en  première
ligne, comme on l’a tant répété, pour lutter contre le fléau. De
telles manifestations ne peuvent durer, mais il  faut espérer que
l’opinion et les pouvoirs publics 3 n’oublieront pas de si tôt celles
et ceux qui soulagent nos souffrances, nous remettent sur les rails
et souvent accompagnent nos derniers instants.

Lundi 30 novembre 2020

3 En pleine crise sanitaire, leurs salaires ont été quelque peu augmentés, mais
ces professions n’ont pas été revalorisées comme elles le méritent.
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Plaisirs 

«  Tu trouveras, dans n'importe quelle situation, des divertissements,
des délassements et des plaisirs, si tu t'appliques à juger tes maux
légers plutôt que de te les rendre intolérables. »

 (Sénèque, De vita beata, 58, ère commune)

Ayant  réglé  (selon ses moyens)  sa  dette envers la  médecine,  le
Témoin  gaulois  entreprend  aujourd’hui  la  tournée  des  plaisirs
petits et grands qui ont fait la saveur de sa vie. Il ne compte pas
en épuiser la  liste,  ce serait  fastidieux,  ni  établir  entre eux une
hiérarchie,  c’est  impossible  à  ses  yeux.  Il  voudrait  simplement
faire le point à ce sujet.

Mieux  vaut  avertir  la  lectrice  ou le  lecteur  qui  aurait  assez  de
temps  à  perdre  pour  parcourir  cette  page  que  je  me refuse  à
distinguer  plaisirs  physiques,  plaisirs  intellectuels  et  plaisirs
spirituels. Il me semble que l’esprit et ce qu’on nomme l’âme ne
sont que des fonctions du corps qui naissent, s’épanouissent et
disparaissent avec lui. Je ne crois pas qu’on puisse goûter à ces
plaisirs  les  plus  simples  qui  ont  pour  origine  immédiate  la
satisfaction des sens ou le bon exercice des fonctions biologiques
sans éprouver simultanément toute une gamme d’émotions qui
leurs sont associées et sans les relier aussitôt à tout un réseau de
sentiments et de représentations. À un niveau plus élevé, le plaisir
que  nous  donne  l’audition  d’une  belle  interprétation  musicale
nous transporte dans un autre univers qui a ses propres lois. Je
n’ai jamais compris que la musique puisse susciter le déroulement
d’images  visuelles,  sauf  dans  le  cas  de  ce  genre  mineur  qu’est
l’harmonie  imitative,  et  dans  celui  de  l’art  lyrique  qui,  par
définition, lie spectacle théâtral et musique. Mais son rythme règle
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celui de notre cœur, la mélodie éloigne nos soucis et détend nos
muscles et nos nerfs ou au contraire attise nos passions et nous
excite.  Marcel  Proust  a  fort  bien analysé tout cela :  il  suffit  de
rappeler les épisodes de la madeleine et de la sonate de Vinteuil !

On ne peut pas davantage séparer les plaisirs qu’apporte la vie
spirituelle du corps qui les ressent. L’expérience religieuse, que je
tiens  pour  illusion  individuelle  ou  collective,  mais  qui  en  est
cependant l’une des formes les plus hautes, n’échappe pas à la
règle.  À  la  fin  de  ma  dernière  hospitalisation,  la  charmante
infirmière qui m’avait pris en charge vint me dire que je pourrais
me lever dans une heure et rentrer chez moi.  Elle  eut alors le
geste d’une petite  fille  à  l’égard de son grand-père,  et  posa sa
main sur la mienne en souriant. Puis elle leva les yeux au ciel, l’air
illuminé,  pour  une  prière  muette  qui  devait  être :  « Merci,
Seigneur, de m’avoir donné la force de surmonter ma répugance
et d’offrir un peu de réconfort à ce vieux débris, qui est pourtant
mon  frère  en  Jésus-Christ.  Je  vous  offre  avec  joie  ce  petit
sacrifice ! ». Son sourire exprimait l’extase, la pression de sa main
se fit plus légère et je crus qu’elle allait s’envoler au plafond. Si
l’on avait branché sur elle quelques-uns de ces appareils qu’elle
manipulait  si  habilement,  on  aurait  à  coup  sûr  observé  un
éclairage  inhabituel  de  certaine(s)  zone(s)  du  cerveau,  une
tempête  hormonale  et  neuronale,  et  quelques  contractions
musculaires.  Je  demande  pardon  à  cette  charitable  enfant  qui
pourrait croire que je me moque : jamais je n’ai été plus sérieux, et
je  tiens  à  la  remercier  de  sa  générosité  et  lui  souhaite  de  la
conserver intacte.

Les cinq sens qui sont à l’origine de nos premières jouissances et
dont,  sauf  exception,  nous  gardons  l’usage  notre  vie  durant,
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s’émoussent tôt  ou tard :  à trente ans,  je  songeais  parfois  avec
nostalgie au riche univers olfactif  de l’enfance – odeurs d’herbes,
de fleurs, de la fumée de bois, de la fourrure des animaux, des
vêtements, des ateliers, des caves, du goudron revêtant les routes
de campagne, des rues... – dont je ne retrouvais que rarement les
mille  nuances  et  surtout  l’intensité  et  qui  n’est  plus  guère
aujourd’hui qu’un souvenir. Aussi l’odorat seconde-t-il moins bien
le sens du goût qui me permet toujours d’apprécier les plaisirs de
la table et les réussites de la cuisine que tant de cultures humaines
ont portées au rang de grand art. La cuisinière embauchée à titre
personnel par Mitterrand qui l’imposa au personnel du service de
bouche  de  l’Élysée  le  prévint :  « N’espérez  pas  retrouver  les
saveurs de l’enfance ». Il y a plusieurs raisons à cela : nos sens ont
perdu de leur acuité, les ingrédients ne sont plus les mêmes, nous
sommes blasés et notre souvenir. magnifie ce qui fut. Mieux vaut
ne pas parler du toucher : il ne me semble pas qu’il perde de son
efficience avec l’âge (mon arrière-grand-mère, devenue aveugle du
fait de la cataracte, avait comme beaucoup de ces infirmes acquis
une  extrême  sensibilité  des  doigts,  qu’elle  conserva  jusqu’à  sa
mort) mais les plus grands plaisirs qu’il puisse procurer sont liés
aux  jeux  amoureux,  auxquels  il  faut  un  jour  renoncer.  En
revanche, les atteintes graves qui peuvent être infligées aux deux
autres sens, la vue (je porte des lunettes depuis ma dix-huitième
année) et l’ouïe (je suis appareillé  depuis l’âge de soixante-cinq
ans), ne me paraissent pas affecter les plaisirs qu’ils procurent et
qui  sont  toujours  aussi  puissants,  dans  la  mesure  où  leurs
déficiences  peuvent  être  corrigées.  C’est  que,  sans  doute,  ces
plaisirs  (lecture  et  spectacles,  conversation  et  musique)  sont
moins  directement  liés  aux  impressions  reçues  et  davantage  à
l’exercice de l’intellect s’appliquant à comprendre des productions
humaines.
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La science actuelle prétend que le cerveau rectifie ce qui n’est plus
perçu. C’est possible, mais dans quelle mesure ? Le fait est qu’un
myope chaussant ses premières lunettes a l’impression qu’il voit
plus nettement que quiconque, et que les personnes opérées de la
cataracte  sont  émerveillées  par  l’intensité  de  la  lumière  et  des
couleurs

Lundi 7 décembre 2020
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Plaisir de lire 

« ...je savais […] que la lecture de tous les bons livres est comme une
conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui en ont
été les auteurs, et même une conversation étudiée, en laquelle ils ne
nous découvrent que les meilleures de leurs pensées ; »

René Descartes (Discours de la méthode, 1637)

Je ne savais pas grand-chose des livres quand je suis tombé dans
le chaudron de la lecture, et encore moins de
cette  dernière :  tous  les  René  ne  sont  pas
géniaux !  Et  quand aujourd’hui  je  revois  la
laideur  du  premier  livre  lu à  l’école
maternelle, je me demande pourquoi j’ai mis
tant d’ardeur à le déchiffrer ! J’imagine que la
gentillesse  et  le  talent  pédagogique  de  ma
première  institutrice,  dont  je  n’ai  jamais  su
exactement  le  nom  (Mme  Coletti  ou
Bodetti ?) y sont pour beaucoup. Quel qu’il
soit, que ce nom soit béni !

À moins que ce ne soit l’exemple de mon père qui travaillait dur
mais  ne  s’est  jamais  endormi  sans  lire  quelques  pages,  ou  la
curiosité provoquée par les rares livres de notre environnement.
Pourtant,  j’ai  peu  de  souvenirs  des  bouquins  d’avant  mon
alphabétisation : le beau missel de Brassy, dont je ne revois que la
reliure, les tranches dorées et les images célestes ; le loup du livre
de  Fables  de  La  Fontaine dont  je  ne  pouvais  soutenir  l’aspect
féroce ;  enfin quelques livres appartenant  à  ma sœur aînée,  un
recueil  de  La  Semaine  de  Suzette qui  devait  faire  plus  tard  mes
délices,  un  Blanche-Neige d’avant  Walt  Disney,  c’est-à-dire  sans
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grimaces, le charmant Gédéon est un bon garçon (1934) de Benjamin
Rabier  et  les  deux  Jules  Verne  de  la  collection  Hetzel,  trop
précieux pour que j’aie le droit de les ouvrir : Michel Strogoff  et Les
enfants du Capitaine Grant.  Toujours est-il que notre bibliothèque
enfantine  s’enrichit  peu  à  peu,  notamment  à  l’occasion  des
anniversaires  et  des  fêtes  de  Noël :  je  retrouve  sans  peine
l’émerveillement de mes huit ans, quand on me remit Gédéon roi de
Matapa (1937).  Puis  ce  furent  les  livres  de  la  Bibliothèque  verte
protégés  par  de  somptueuses  jaquettes  d’épais  papier  glacé,  si
joliment illustrées :  celles des deux tomes de  Kéraban le  têtu me
parurent  les  plus  belles.  Au  cours  complémentaire,  je  me suis
épris de poésie et j’ai cédé à la brève tentation de la bibliophilie ;
cela me valut cinq précieux bijoux : La Légende des siècles de Hugo
en quatre volumes et Les Trophées de Heredia, édités par Lemerre,
les  premiers  en 1931 et  le  second en 1942.  Enfin vint  Marcel
Proust, l’année de mes seize ans, mais j’en ai parlé ailleurs  1 et
l’enfance était déjà loin ! Les plaisirs que procure la lecture sont
multiples, mais peuvent se ramener à quelques catégories. 

En premier lieu, elle dépend d’un préalable, la capacité de nous
isoler du reste du monde. Un vrai lecteur devient insensible à la
présence  de  celles  et  ceux  qui  l’entourent,  sourd  aux
conversations et aux bruits ambiants, et ne perçoit plus l’agitation
ou les occupations de ses voisins. Pour cette raison, votre passion
de lire peut agacer vivement votre entourage s’il ne la partage pas,
comme je l’ai expérimenté jadis dans la branche de ma famille
restée  paysanne.  Au  fur  et  à  mesure  qu’il  s’absorbe  dans  sa
lecture, le monde qu’il découvre s’empare de son esprit et prend
les  commandes  de  ses  émotions  et  de  sa  sensibilité,  que
malheureusement le temps émousse comme il use toutes choses.

1 Au Fil des jours X, page 81, En lisant Proust
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Aucun  gag  de  bande  dessinée  ne  me  fait  plus  rire  aux  éclats
comme au temps où  je  découvrais  les  aventures  de  Tintin ou,
passée la trentaine, les premiers albums de Gaston Lagaffe ; ils me
font tout au plus sourire. Mais je reste capable de ressentir de la
compassion  comme  au  temps  où  je  lisais  Les  Misérables, de
l’horreur comme celle que m’ont fait connaître Han d’Islande, puis
certains  contes  d’Edgar  Poe  et  de  Lovecraft,  de  l’indignation
comme  à  l’époque  où  j’ai  découvert  les  premiers  récits  des
rescapés du monde concentrationnaire nazi, Georges Wellers et
Léon Ichbiah : hélas, depuis leur libération, l’actualité n’a cessé de
m’en donner presque chaque jour l’occasion ! En fait, et si l’on
excepte les impressions de lecture reçues dans l’enfance, quand
elles  trouvent  un  terrain  individuel  et  familial  favorable,  ces
émotions que la lecture suscite ne sont guère que des simulacres :
la Françoise de Proust n’est pas la seule à s’émouvoir des récits de
la misère, et à ne pas supporter les miséreux. Et tandis qu’une
petite contrariété peut nous empêcher de dormir, nous oublions
d’ordinaire en un instant nos émotions de papier en plongeant
dans un sommeil réparateur.

Toute une série de plaisirs de lire proviennent du dépaysement
qu’une fiction peut apporter.  Dans mon enfance et dans notre
milieu,  alors  que  les  voyages  réels  se  limitaient,  jusqu’à
l’adolescence, aux trajets entre Paris et la province d’origine où
tous les citadins avaient encore une partie de leur famille, on ne
disposait  pas  des  ressources  de  la  télévision  et  on  n’allait  que
rarement  au  cinéma.  Mickey et  surtout  Félix  le  chat, puis  Jules
Verne  et  Tintin, m’ont  permis  de  découvrir  à  mon  tour
l’Amérique et les autres continents. Mais à mes yeux la diversité et
la  richesse  du monde  contemporain  paraissaient  peu  de chose
comparées à celles d’un passé révélé par Notre-Dame de Paris, L’Île
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au trésor, Les Trois Mousquetaires, Le Capitaine Fracasse  et pour nos
lointaines origines La Guerre du feu, et par tant de BD... Où aurais-
je pu trouver meilleur moyen d’évasion et de découverte ? Une
bonne partie de mes lectures d’adulte et de vieil homme auront
été le prolongement de celles que je viens de citer. Par la lecture je
continue  à  étendre,  approfondir  et,  sous  l’influence  de  la
déconstruction  en  cours,  rectifier  ce  que  les  premières  m’ont
appris. Les excellents professeurs d’histoire-géographie que j’ai eu
la chance d’écouter, du cours complémentaire à l’ENSET, ne sont
pas pour rien dans cette inlassable curiosité et  le  bonheur que
m’apporte  chaque  nouveau  livre  d’histoire.  Mais,  piètres
géographes, ils m’ont du même coup détourné de cette matière
que  notre  enseignement  associe  bizarrement  à  l’histoire.  Les
autres  sciences  humaines  m’ont  valu  et  me valent  toujours  ce
même plaisir d’accéder à de nouvelles connaissances, même si je
suis  aujourd’hui  bien conscient  de leur  caractère très  relatif  et
provisoire, et de notre ignorance sans bornes. Il est loin, le temps
où  je  sortais  de  mes  séances  de  huit  heures  de  lecture
ininterrompues à Sainte Ginette, ivre d’un savoir supposé ! 

Je vous fais grâce de tout ce que j’aurais pu dire des jouissances
dues à la langue écrite elle-même : découverte et enrichissement
du lexique, variété infinie des styles, jeux sur les rythmes et sur les
mots... Qu’un ancien enseignant de lettres ne mentionne pas ici la
poésie peut surprendre. C’est que j’en ai fait une ample provision
dans  ma  jeunesse  et  à  certains  moments  de  ma  carrière
capricieuse, et que souvent je me récite les poèmes appris, sans
plus éprouver le besoin d’enrichir ce stock. 

Lundi 14 décembre 2020
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Voyager avec Henry James

« Il est plus facile de trouver un compagnon de voyage que de s’en
débarrasser. »

(Art Buchwald, interview, Vogue, 1954)

Quand les éditions Laffont ont annoncé la  parution,  dans leur
collection Bouquins, d’une part importante des récits de voyage de
Henry James sous le titre Voyages d’une vie, le Témoin gaulois, qui
est assez peu sorti de l’Hexagone parce qu’il considère que notre
planète rétrécie et uniformisée n’en vaut plus la peine, mais qui
adore  les  récits  d’un  temps  ou  voyager  avait  un  sens,  s’est
empressé d’acquérir ce gros volume pour ce qu’il promettait, et
sur le nom de son auteur.

Car je n’ai jamais eu de chance avec Henry James. Je l’ai rencontré
pour la première fois – jusque-là, ce n’était pour moi qu’un nom
souvent cité à propos de la littérature américaine – dans le cruel
Author ! Author !  de David Lodge, dont il est le héros, lors de sa
parution  en  2004.  On  ne  saurait  imaginer  portrait  plus
impitoyable et plus drôle. Pour me faire une idée plus personnelle
de  celui  qu’on présente  comme l’un  des  plus  grands  écrivains
américains de son temps, je me procurai dès leur sortie en Pléiade
(2011) les deux volumes de nouvelles de cet écrivain intarissable.
Je les ai lues sans autre déplaisir que  la découverte du honteux
traitement  infligé  aux  contributions  des  divers  traducteurs  par
quelque correcteur numérique délirant et complètement ignorant
des  conjugaisons.  J’écrivis  même  à  Gallimard  pour  protester,
réclamer la correction et l’échange de ces exemplaires. J’ignorais
qu’il  n’y  avait  plus  d’éditeur  de  ce  nom,  mais  une  espèce  de
maquignon qui me répondit en me priant de lui envoyer le relevé
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de toutes les fautes du texte, et qu’il en tiendrait compte dans sa
prochaine édition. J’appris ensuite que je n’étais pas le seul à me
plaindre  de  ses  façons  qui  frisent  la  malhonnêteté.  Pour  en
revenir à ces nouvelles, je suis incapable aujourd’hui d’en citer un
seul  titre,  en  reconnais  certains  quand  on  me  les  cite,  et  n’ai
conservé aucun souvenir de ce qu’il recouvrent. « Y a l’âge, vous me
direz », souffle Céline : sans doute, pourtant j’ai lu depuis bien des
livres qui m’ont laissé un grand souvenir, et crois n’avoir oublié
que des œuvres vraiment insignifiantes. Cette fois, je suis certain
que les voyages en compagnie de Henry James me resteront en
mémoire, pour ce qu’ils révèlent de l’homme, qui n’est pas banal
– car « Le voyageur  est  encore  ce  qui  importe  le  plus  dans  un voyage. »
(André Suarès) – et des pays qu’il a visités, en cette fin du XIXe

siècle où ils étaient si différents les uns des autres et de ce qu’ils
sont aujourd’hui devenus.

Le recueil s’ouvre, comme toujours dans cette collection, par une
précieuse  présentation,  assurée  ici  par  Jean  Pavans,  infatigable
traducteur non seulement de ce gros pavé de plus de neuf  cents
pages,  mais  encore  de  « Edith  Wharton,  Virginia  Woolf,  Gertrude
Stein, Harold Pinter, Shelley ou Byron » (merci,  Wikipedia). Peut-être
cette  énorme  production  nuit-elle  un  peu  à  la  traduction,
généralement satisfaisante, mais où j’ai cru lire parfois quelques
phrases qui ne retombaient pas bien sur leurs pieds, mais en deux
articles  et  vingt-trois  pages,  il  fournit  au  lecteur  ignare  le
minimum qu’il faut savoir au sujet de Henry James : sa chance
d’être  né  dans  une famille  qui  devait  son aisance  à  la  fortune
rapidement acquise par le grand-père William Henry (1789-1832)
immigrant irlandais  assez actif  pour trouver le  moyen de faire
onze enfants (en trois mariages) et assez riche pour permettre à
tous  de  vivre  fort  bien  de  leurs  rentes ;  cette  espèce  de
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malédiction qui voulut que son père et lui, chacun en son temps,
fussent victimes de l’incendie de leur maison : le premier y perdit
une jambe, le second fut encore plus cruellement blessé, puisque
on ne  lui  connaît  « aucune  liaison  amoureuse ».  Pour  autant,  il  ne
vécut pas dans la solitude. D’abord, il disposait d’une fratrie assez
nombreuse :  un frère aîné,  le  philosophe William James,  né en
1842, deux frères nés en 1845 et 1846, enfin une sœur de santé
médiocre née en 1848 et dont il fut très proche. Ensuite, il a su
constamment  se  faire  des  ami(e)s  et,  les  débris  de  la  fortune
familiale et son travail forcené d’écrivain ne subvenant pas à tous
ses besoins, trouver des hôtes et protecteurs. Le reste de sa notice
biographique ne laisse guère apparaître que son activité littéraire
(journalisme,  branche  à  laquelle  se  rattachent  ses  récits  de
voyages,  nouvelliste,  romancier  et  dramaturge),  ses  relations
familiales et mondaines et, bien sûr, ses voyages.

Le recueil en question n’a retenu que l’Angleterre, l’Italie et son
pays  d’origine,  sous  les  jolis  titres  d’Heures  anglaises  (1888-
1897), Heures  italiennes (1899-1909)  et  La Scène  américaine (1905-
1907). En fait Henry James (1843-1916), qui a visité en famille
plusieurs pays d’Europe dès son enfance, s’y est installé dès 1879,
et à part un interlude de novembre 1879 à 1883, n’a retrouvé son
pays d’origine que vingt ans plus tard, pour découvrir une nation
qui  a  profondément  changé et  lui  est  devenue étrangère.  C’est
donc tout  naturellement  qu’il  deviendra citoyen britannique en
1915,  pour  échapper  aux  contrôles  auxquels  sont  soumis  les
étrangers depuis la guerre, moins d’un an avant sa mort. Pourtant,
il  ne manque pas de faire  valoir  sa  qualité  d’étranger dans ses
reportages  destinés  aux  Américains.  Les  190  pages  des  Heures
anglaises s’ouvrent sur Londres, qui en occupe plus de la moitié ;
environ 400 pages sont consacrées aux  Heures italiennes, autant à
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La Scène américaine. Londres est d’abord traitée de façon presque
abstraite, comme un décor laid et cafardeux d’où l’humanité serait
absente, ce qui augure mal de la suite. Mais bientôt il en découvre
les beaux parcs et les agréments de la vie sociale et culturelle. Au
fur et à mesure que se succèdent les articles, le paysage urbain
s’anime et s’élargit à d’autres villes, dont les cathédrales ont droit
à un traitement de choix, et à la campagne qu’il trouve ravissante.
L’influence  de  Ruskin  sur  les  goûts  et  le  style  de  l’auteur  est
sensible. Le reporter est frappé par les fortes différences sociales
et un trait de la vie londonienne qui ne nous étonne plus : l’exode
des week ends prolongés et des nombreuses vacances. Comme à
Venise par où commencent les Heures italiennes, qu’il décrit comme
un ville  pauvre,  défigurée  (déjà  !)  par  l’industrie  touristique  et
dont il déplore les restaurations qui effacent la trace du temps,  le
spectacle des miséreux le choque et révulse profondément, non
qu’il éprouve envers eux la moindre empathie – il reconnaît au
contraire benoîtement que leur pauvreté donne plus de saveur à
son confort douillet – mais cet esthète ne supporte ni la crasse, ni
la vulgarité, ni la laideur : au moins, dit-il, les corps et les haillons
vénitiens sont beaux !

J’ai  abandonné à la  fin  de  l’article  Venise  (une cinquantaine  de
pages) ce personnage dont la prétention, le snobisme, l’égoïsme
et  les  préjugés  de  classe  m’horripilaient.  C’est  l’avantage  d’un
compagnon de voyage de papier : il est aisé de s’en débarrasser.
Mais je reviendrai aux Voyages d’une vie, parce que, comme guide,
Henry James ne manque pas d’intérêt. Le récit de sa redécouverte
des  États-Unis  après  vingt  ans  d’exil  volontaire,  en  particulier,
doit valoir le détour.

Lundi 21 décembre 2020
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Noël 86

« Beaucoup de ces dieux ont péri
C’est sur eux que pleurent les saules
Le grand Pan l’Amour Jésus-Christ 
Sont bien morts »

(Apollinaire, La Chanson du mal-aimé, Alcools, 1909)

À quatre-vingt-six ans, que reste-t-il au Témoin gaulois de cette
fête de Noël, pour laquelle le gouvernement a sagement levé le
couvre-feu,  faisant  ainsi  une  exception non pas  en  faveur  des
chrétiens,  comme le  lui  a  reproché une sociologue chagrine  et
bien mauvaise observatrice (ce qui est un comble !) mais de la
seule religion qui vaille en ce temps et sous nos cieux, celle du
dieu  « Capital »  dont  le  premier  commandement  est
« Consommez ! » et dont le culte culmine en ce jour de la Sainte-
Bouffe  qui  a  pris  la  place  de  la  Nativité  comme celle-ci  avait
succédé aux fêtes païennes du solstice d’hiver ? Ni les cadeaux
(quel  objet  matériel  pourrait-il  encore  désirer ?)  ni  la  grande
réunion  de  famille  que  la  pandémie  interdit.  Reste  le  repas
traditionnel,  en  bonne  compagnie  mais  en  petit  comité,  aux
tentations duquel la Faculté et le bon sens lui ordonnent de ne
pas trop céder, ce qui, hélas, lui coûte désormais peu d’efforts !
Restent surtout de beaux souvenirs, et la conscience émerveillée
d’avoir accompli un immense parcours que souligne la profonde
transformation du sens de cette fête.

À vrai dire, et sans que personne, je crois, s’en soit alors avisé, le
ver  était  déjà  dans  le  fruit  à  la  fin  de  ces  années  1930 où se
situent, sans que je puisse les dater plus précisément, mes plus
anciens  souvenirs  de  Noël.  Le  premier  qui  me  revienne  est
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double,  et  je  ne  saurais  dissocier  les  deux  scènes  qui
appartiennent  pourtant  à  deux  mondes  bien  différents.  La
première  relève  de  la  sphère  publique,  c’est  la  crèche  soudain
surgie  dans un coin ordinairement sombre de l’ancienne église
Saint-Ferdinand,  la  grotte  de  Bethléem,  largement  ouverte  sur
l’extérieur et vivement éclairée, avec ses santons grandeur nature
et  dont  le  réalisme  m’impressionne :  Marie  et  Joseph  sont
agenouillés derrière la mangeoire (la crèche) où est couché entre
l’âne et le bœuf  un beau bébé blond et rose qui paraît bien âgé de
trois mois ; il est vrai que le Messie s’est beaucoup fait attendre ;
des bergers vêtus de peaux de bêtes comme Poutine en hiver –
mais  non  emmitouflés,  jambes  et  bras  bien  dégagés  –  sont
accourus, l’un porte un agneau sur le  dos, d’autres sont déjà à
genoux ; les trois rois, contrairement à leurs galettes, vendues au
XXIe siècle  avant  même  la  Nativité,  attendront  sagement
l’épiphanie pour offrir l’or, l’encens et la myrrhe. Je ne saurais dire
quelle signification pouvait revêtir à mes yeux ce spectacle. On
me conduisait chaque dimanche à la messe, mais le sens du rituel
m’échappait  autant  qu’aujourd’hui  celui  des peintures  rupestres
d’il y a trente ou quarante mille ans, et m’intéressaient davantage
les légendes des saints peintes dans l’église, parmi lesquelles j’ai
retenu  celle  de  Saint  Martin  partageant  son  manteau  avec  un
mendiant. Mais le spectacle de la crèche m’a laissé un souvenir
enchanté. Il fut aussi un temps où, quand elle me fut traduite,
j’admirai beaucoup le sens de l’inscription latine qui courait  en
lettres d’or dans un cartouche au-dessus de la crèche : « Gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis ». Aujourd’hui,
les cieux recèlent pour moi une infinité de merveilles plus grandes
que ce vieillard barbu,  autoritaire  et  vindicatif  qui  se plaisait  à
entendre  sans  fin  les  louanges  de  ses  propres  créatures,  et  je
souhaite la paix sur terre à tous les hommes, tant leur volonté me
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paraît de peu de poids dans leurs actes et ce qu’ils prennent eux-
mêmes pour leurs décisions.

La seconde scène appartient au domaine privé, et m’a conduit à
cette  époque  à  beaucoup  plus  de  réflexions.  Répondant  aux
normes édictées par les petits bourgeois qui étaient venus peupler
notre  quartier  à  la  fin  du  XIXe siècle  –  pour  un couple  sans
enfants (ces monstres sont sales, bruyants, et leur éducation coûte
cher, et leur voisinage est à déconseiller), sur 55 m², une entrée,
salon et salle à manger sur rue, chambre, cuisine et salle de bains
(dont on ne se servirait guère) sur cour – le modeste logis de mes
parents  possédait  à l’origine quatre jolies  cheminées de marbre
dont les nouveaux propriétaires ne retirèrent que celle de la salle à
manger, bien qu’ils aient fait installer le chauffage central dès leur
arrivée. Ils avaient aussi transformé le salon et la salle de bain en
chambres, car il fallait loger six personnes. Avec bon sens, le Père
Noël descendait toujours par la cheminée de la chambre d’origine
qui offrait le plus grand dégagement pour déposer ses cadeaux, le
salon étant occupé par une armoire, un grand lit, un divan (où je
dormais)  et  un  lit  d’enfant.  Vint  le  temps  (et  c’est  de  là  que
partent  mes  premiers  souvenirs  de  Noël)  où  je  commençai  à
m’interroger sur  la  manière  dont  ce grand et  gros  bonhomme
encombré de sa hotte s’y prenait pour passer par un chemin si
étroit. Pourtant, ce problème technique n’ébranlait en rien ma foi,
et c’est d’un camarade de la maternelle plus éveillé que me vint la
révélation. Les enfants y réagissent de diverses manières. L’un de
mes grands-oncles défendit à coups de poings sa croyance contre
le mécréant qui osait la contester. Mon petit-fils feignit pendant
deux ans de gober l’histoire, de peur que ses parents renoncent
aux cadeaux, mystifiant à son tour les adultes, inquiets de le voir si
naïf. D’autres sont vexés et déçus qu’on les ait trompés. Pour ma
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part, je n’ai gardé en mémoire que la joie d’avoir percé l’un de
leurs secrets, et donc grandi. Je savais que le temps des humains
est limité, mais il s’écoulait alors si lentement que la fin promise
se perdait dans un horizon si lointain que je ne pensais pas un
seul instant que le fait de grandir vous en rapproche...

Bien que la  bizarre divinité qui préside désormais aux fêtes de
Noël soit au service d’une idéologie que nous sommes loin de
partager, nous avons à notre tour inculqué à nos enfants cette
croyance  dont  ils  devraient  bientôt  s’affranchir.  Moins  par
attachement à une tradition très récente que pour enchanter leur
monde de cette fable, et parce qu’il faut bien fêter le solstice, ce
moment magique où le  jour cesse de décroître et  reprend son
élan.  Et  puis,  donner  de  bonne  heure  à  de  très  jeunes  esprits
l’expérience de la croyance au surnaturel avec la certitude qu’ils
devront et sauront s’en libérer et remettre en cause le principe
d’autorité, ne peut que favoriser l’éclosion de l’esprit critique.

Lundi 28 décembre 2020
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