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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 2022. 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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Pirates

« M.  le  marquis  de  Ferrolle,  qui  y  est  gouverneur,  nous
écrivit  qu’il  y  avait  dans  son gouvernement  [la  Guyane]
toute sûreté pour nous, et que nous n’y serions inquiétés
en quoi que ce soit. »

(Le Journal du pilote Charles)

Hardis internautes, ce n’est pas des pirates modernes dont vous
redoutez les incursions que le Témoin gaulois
souhaite vous entretenir. Il n’a rien à dire à ce
sujet, sinon de vous garder comme de la peste
des logiciels qui prétendent vous protéger et
ne font que fouiner dans votre disque dur et
utiliser  votre  machine  à  des  fins  rentables
pour  eux seuls.  Il  voudrait,  hic  et  nunc, en
vous rendant compte de la lecture de L’Enfer
de la Flibuste1, vous dire ce qu’il a appris de
ces personnages très hauts en couleur que la

littérature, le cinéma, la B.D. et une certaine historiographie ont
auréolés de romantisme et qui ont fait rêver tant de bambins.

L’ouvrage en question résulte d’une histoire assez curieuse.  En
2016,  Frantz  Olivié,  directeur  des  éditions  Anacharsis,  publiait
sous  ce  titre  un  dossier  trouvé  à  la  Bibliothèque  nationale  et
constitué  par  le  « contremaître »  (troisième  officier)  Étienne
Massertie, pour appuyer son admission dans la marine royale, en
vue d’une expédition visant les colonies espagnoles d’Amérique.
Pour faire valoir son expérience et celle de ses compagnons,  il
présentait  deux  journaux  de  bord  et  son  propre  récit  d’une

1  L’Enfer de la flibuste. Pirates français dans la mer du Sud, édité par Frantz
Olivié et Raynald Laprise, collection Famagouste, Anacharsis, 478 p., 2021
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expédition  de  quatre-vingts  aventuriers  partis  en  1686  de
La Rochelle pour Saint- Domingue d’où ils entreprirent d’écumer
à leur compte les Caraïbes et,  passant les uns par le détroit de
Magellan et les autres, à pied, par l’isthme de Panama, pour se
rejoindre ensuite, les côtes de la Nouvelle Espagne2 – « Chily »,
Amérique centrale, Mexique et « île » de Californie – se réfugiant
quand ils  sont  pris  en  chasse  dans  l’archipel  des  Galápagos,  à
1100 kilomètres des côtes de l’Équateur ; une dizaine d’hommes,
ayant fait sécession, gagnèrent même les Philippines et le Siam sur
une  grande  barque  à  la  recherche  du  « galion  de  Manille »3.
Étienne  Massertie  et  ses  compagnons  du  moment  ne
retourneront  à  La  Rochelle,  d’où  il  expédiera4 son  dossier  de
candidature, qu’en 1694. L’intérêt historique de cette publication,
qui  donnait  à  lire  directement  le  témoignage  de  pirates,  était
évident. Toutefois il ne s’agissait que de documents administratifs
qui  ne  révélaient,  pour  reprendre  la  métaphore  choisie  par
l’éditeur, que le squelette. Pour des raisons évidentes, Massertie
passait sous silence ou édulcorait certains épisodes, et il manquait
à son récit « les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs ». Or, le
livre  à  peine  publié,  l’archiviste  Raynald  Laprise  retrouvait,  en
2017, un autre témoignage sur cette équipée : il s’agit de celui du
pilote  (c’était  le  second officier  dans  la  hiérarchie  instable  des
flibustiers) Charles, recueilli dans des circonstances mal connues

2 La Nouvelle Espagne englobait aussi l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le
Texas actuels, la Louisiane, la Floride, les Caraïbes (Cuba, Saint-Domingue,
Puerto-Rico, etc.) et les Philippines.

3 Voir l’article que Wikipédia lui consacre.
4 Avec  succès.  Massertie  devait  commander  l’une  des  trois  frégates.  Las,

l’expédition fut pitoyable, mais elle se fit sans lui : comme « l’un des trois
jouvenceaux » de la fable, il « Se noya dès le port allant à l’Amérique », ou
plutôt à la veille d’y retourner, entre Blaye et Bordeaux, en 1695. Voir  R.
Laprise.
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dans  une  longue  lettre  du  père  de  la  Mousse,  jésuite  qui  se
consacrait sans  grand succès à la conversion des Indiens, et qui
mêle ses propres observations aux souvenirs (écrits ou oraux ?)
du pirate, ce qui entraîna l’actuelle édition « augmentée » de 2021,
qui confronte ces deux témoignages aux archives espagnoles et à
de  nombreuses  autres  sources  dans  un  montage  savant  qui
représente, avec l’appareil critique, un travail considérable, dont
on peut retirer une image assez précise du monde de la flibuste.

Comme  on  pouvait  s’y  attendre,  on  découvre  des  équipages
composites et souvent renouvelés : le gouverneur de Plaisance à
Terre-Neuve note que celui qui nous intéresse était composé de
« gens de toutes nations ». En fait, le capitaine était Hollandais, la
majeure partie des matelots, Français, et s’y ajoutèrent des Noirs
et  Indiens  esclaves  ou  libres.  Leur  principale  motivation  était
évidemment  de  faire  rapidement  fortune.  Des  obstacles
nombreux se dressaient sur leur chemin : le péril de la mer, les
hasards des rencontres et  des combats,  bien sûr,  mais  aussi  le
scorbut  qui  décimait  périodiquement  leurs  rangs :  dans  les
périodes  difficiles,  qui  sont  fréquentes,  ils  n’ont  pour  toute
nourriture  que  de  la  viande  « sans  pain »  et  ils  se  passent
ordinairement de fruits et de légumes frais, en un temps où les
vertus  de  la  choucroute  n’ont  pas  encore  été  reconnues,  ni
d’ailleurs la nature du scorbut, qui passe alors pour une maladie
contagieuse.  Aussi  voit-on  parfois  l’équipage  abandonner
quelques-uns des siens sur la côte avec quelques provisions : la
plupart sont morts quand on repasse les chercher. Le jeu est un
autre fléau, qui ruine la plupart mais peut enrichir quelques-uns.
Aussi, parmi les rescapés qui trouvent refuge à Cayenne à la fin
de cette équipée,  figurent quelques hommes riches qui finiront
leurs jours en bons bourgeois de Guyane, où ils se marieront et
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feront  souche,  mais  la  plupart  repartiront  et  poursuivront  leur
carrière  criminelle.  Toutefois,  les  auteurs  notent  qu’au  XVIIe

siècle,  pirate et corsaire sont à peu près synonymes :  le  roi,  en
temps de guerre, n’hésite pas à prendre les premiers à son service
et, quand ils travaillent à leur compte, à percevoir le dixième de
leurs gains, pourvu qu’ils aient été volés à une autre nation, quand
ils décident de revenir au bercail.

L’activité  des  pirates  est  plus  diversifiée  qu’on  l’imagine
d’ordinaire. L’attaque des navires de commerce, qu’ils prennent
en chasse en haute mer quand ils  ne sont  pas escortés,  et  qui
n’ont guère de moyens de défense, le roi d’Espagne interdisant
aux marchands de les armer de canons, figure au premier rang :
on transborde leurs marchandises ou on les  rançonne ou,  si le
navire intercepté est de meilleure qualité que celui des assaillants,
on  procède  à  un  échange.  On les  enlève  aussi  dans  les  ports
rudimentaires des colonies, et on exige une rançon ; quelquefois,
après  l’avoir  reçue,  on  garde  la  prise...  Mais  les  forbans  s’en
prennent aussi volontiers aux « villes » côtières de ce gigantesque
empire où les colons sont peu nombreux et dont les mailles sont
fort lâches. La navigation est incertaine sur ces côtes mal connues
et,  bien  qu’ils  disposent  de  cartes  rudimentaires,  nos  héros  se
trompent  souvent  sur  leur  position,  ou  ignorent  où  ils  se
trouvent, se croyant par exemple « à trois ou quatre lieues » d’une
ville distante de 300 kilomètres ! Mais quand ils repèrent des ports
qui servent de débouchés aux produits des mines, ils n’hésitent
pas  à  tenter  des  coups  de  mains  contre  des  bourgades  de
l’intérieur pourvu qu’ils les sachent mal défendues. Ainsi fêteront-
ils  la  Noël  1786  en  occupant  Acapunto  (qu’ils  nomment
« Caponet »), à 30 kilomètre de la côte, le temps de piller les plus
riches maisons, le couvent et l’église et de repartir avec des otages,
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dont  ils  mettront  des  mois  à  négocier  la  rançon  avec  des
Espagnols qui méprisent ces voleurs et ont pour consigne de ne
rien payer. Affamés sur l’île où ils se sont retirés, ils repartiront en
se contentant du peu qu’on voudra bien leur accorder, non sans
avoir  coupé  le  nez  et  les  oreilles  du  père  Enriquez,  qui  les  a
longtemps bernés. Bien entendu, ils sont coutumiers du viol des
captives. Pourtant, ce sont de bons chrétiens, qui demandent au
curé de vider les vases sacrés avant de s’en emparer, et font dire
des messes pour l’âme de leurs camarades ou pour eux-mêmes.
Mais ils sont à l’occasion d’une extrême cruauté. Qu’on en juge
par la manière dont ils s’approvisionnent en viande : à cheval et
armés  d’un  croissant  (faucille  munie  d’un  long  manche)  ils
« arrêtent » un bœuf  en lui coupant le jarret, prélèvent sur la bête
un quartier de viande qu’ils percent pour se le passer autour du
cou, et s’enfuient.

Que reste-t-il de leur légende après cette lecture ? Le trésor des
pirates qui, afin de ne pas les livrer aux hasards de la navigation,
cachent  souvent  dans  des  îles  le  produit  de  leurs  prises,  de
préférence dans des grottes qui ne sont accessibles que du haut
des  falaises,  pour  des  hommes  encordés.  Et  la  poésie  d’une
époque où un naufrage sur la Terre de Feu n’est pas irréparable :
il suffit à de bons bricoleurs de fabriquer les outils nécessaires et
les  clous  et  de  récupérer  les  débris  de  leur  bateau  pour  en
construire un autre plus petit : « E va la nave ! »

Mardi 18 janvier 2022
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Chansonnette larmoyante

« J'aimais les [...] opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. »
Arthur Rimbaud (Une Saison en Enfer, Alchimie du verbe)

Mon  enfance  a  été  bercée  par  d’innombrables  chansons  dont
j’aimais les airs et les images gracieuses suggérées par les paroles,
bien que je fusse loin d’en percevoir toutes les implications. C’est
sans  doute  pourquoi  j’ai  naguère  retenu  l’air  de  L’Enfant  au
tambour, entendu  d’abord  dans  sa  version  anglaise  puis  dans
l’interprétation  de  Nana  Mouskouri,  sans  prêter  attention  aux
paroles.  Une  rapide  recherche  m’a  confirmé  l’intérêt  de  cette
chanson, et conduit à en proposer une nouvelle version.

Pour moi, il allait de soi que ses paroles sont liées à la guerre, et la
dénoncent. Né dans le deuxième quart du siècle dernier, j’ai reçu,
parmi d’autres modèles de conduite,  ceux de Bara et de Viala,
enfants soldats morts pour la République dont les images se sont
confondues  dans  ma tête  avec  celles  des  jeunes  tambours.  En
effet  l’Europe,  de  l’époque médiévale  jusqu’au XVIIIe siècle,  a
considéré qu’à treize ans, un garçon pouvait goûter aux joies du
champ de bataille : ce fut encore le cas du Grand Dauphin, en
1674. C’était d’ailleurs l’âge de la majorité du roi, et l’âge comptait
moins que l’aptitude physique à porter les armes. À la veille de la
Révolution,  on  engageait  comme tambours,  par  contrat  verbal
puis écrit, des enfants dont le rôle était de transmettre les ordres
par des roulements codifiés,  de se placer  en tête des colonnes
pour les conduire au combat et de se replier à l’arrière au moment
de  l’assaut.  La  Révolution,  loin  de  mettre  fin  à  ces  pratiques,
encouragea et  célébra le  sacrifice  des enfants,  « martyrs »  de la
nouvelle  religion civique.  Plus tard, on fit  coïncider l’âge de la
conscription avec celui de la majorité légale (en France, 21 ans de
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1792 à 1974). Mais la première guerre mondiale a vu se multiplier
les engagements volontaires d’adolescents qui trichaient sur leur
âge et dont on tolérait la présence sur le front, et on sait l’usage
que Hitler fit avec succès de gamins de douze ans pour ralentir la
progression  des  alliés  en  1945.  On  sait  aussi  quelle  place  les
enfants-soldats occupent dans les conflits en cours en Afrique, en
Asie, en Amérique du Sud, et avec quelles conséquences sur leur
développement psychique et affectif, quand ils en réchappent.

La  même  enquête  m’a  appris  que  la  chanson  de  L'enfant  au
tambour avait ses lettres de noblesse. Il s’agit d’une adaptation,
réalisée en 1941 par une Américaine, enseignante et compositrice,
Katherine Kennicott Davis (25 juin 1892 - 20 avril  1980) d’un
ancien et fort beau Noël tchèque dont les paroles développent un
thème  proche  de  celui  de  l’un  de  nos  mistères  médiévaux
plusieurs  fois  repris  depuis  Massenet,  Le  Jongleur  de  Notre-
Dame : un jeune enfant (Little Drummer Boy), qui est venu voir
la crèche et n’a rien d’autre à offrir à l’enfant Jésus, lui joue de son
tambour, avec l’approbation de la Vierge,

« Then He smiled at me, pa rum pum pum pum 
Me and my drum »

La version française de Nana Mouskouri met en scène un enfant
dont le père « A suivi le tambour […] Le tambour des soldats » et
qui se rend au ciel en jouant de son petit tambour pour 

« donner pour son retour 
[S]on tambour »

Mais « Tous les anges » lui annoncent : 
« Ton père est de retour »

Pa-ram-pam-pam-pam-ram-pam-pam-pam ram-pam-pam-pam
« Et l'enfant s'éveille parapapampam

Sur son tambour »
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Comme on voit, ce n’est pas à proprement parler la chanson anti-
militariste que je  croyais entendre,  mais  enfin elle  désapprouve
ceux  qui  s’engagent  pour  la  guerre.  Deux  autres  versions
françaises, celles de Sacha Distel et de  Glorious ont été écrites,
alors pourquoi ne pas vous en proposer une quatrième ?

L'enfant au tambour 

Joli tambour, parapapampam
Tu n’auras pas la fille du roi, parapapampam
Tu ne sauras rien de l’amour, parapapampam
Où vas-tu pauvre enfant, parapapampam
tarampapampam, rapapampam

Tu t’es engagé parapapampam
Pour battre le tambour, parapapampam
Le tambour des soldats, parapapampam
tarampapampam, rapapampam

Tu crèveras tambour battant, parapapampam
Pour le roi ou pour la nation

Tu feras un joli martyr, parapapampam
Et d’autres voudront t’imiter, parapapampam
Ou y seront forcés, parapapampam
Avec tambour ou sans, parapapampam
Rapapampam rapapampam

Par des tyrans.

Qu’on me pardonne cet instant de sensiblerie et cette guimauve,
et qu’on veuille bien les mettre sur le compte de l’âge.

Mardi 25 janvier 2022
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Notes de lecture

« La lecture est un stratagème qui dispense de
réfléchir. » 

(attribué à George Bernard Shaw)

La pandémie, dit-on, touche à sa fin et laissera bientôt place à une
endémie  plus  supportable  qui  fera  tomber  les  masques  et
permettra le retour à une vie moins contrainte. Il serait temps, le
mélange des frustrations sociales, des vieilles rancœurs politiques,
des craintes qu'inspire toute période de grand bouleversement et
du mal de vivre qu'engendrent les contraintes de la lutte contre
une grande épidémie (on a oublié les grandes pestes et les ravages
de  la  grippe  espagnole)  faisant  un  cocktail  explosif.  L'activité
culturelle en sommeil et le spectacle lamentable de la vie politique
centrée sur la compétition de candidats rivalisant de médiocrité
quand ils ne se vautrent pas dans l'abjection n'ont vraiment pas de
quoi inspirer le Témoin gaulois, peu désireux de se répéter. Il s'est
donc réfugié dans la lecture, ce qui vous vaudra ces trois notes qui
montrent  qu'en  littérature,  au  moins,  la  diversité  n'est  pas
menacée.

1. Enfant de salaud   1  , ou l'art d'accommoder les restes.
Sorj Chalandon, journaliste de son état, est un auteur prolifique :
il a publié chez le même éditeur dix romans depuis 2015, glanant
en cours de route une quinzaine de récompenses,  dont le  prix
Médicis pour  Une Promesse (2006), le grand prix du roman de
l'Académie française (ce n'est pas une référence, mais la garantie
d'un  style  correct)  pour  Retour  à  Killysberg (2011),  le  prix
Goncourt  des  Lycéens  pour  Le  Quatrième  Mur  (2013),  sans

1 Enfant de salaud, de Sorj Chalandon, Éditions Grasset, 2021, 330 pages
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oublier en 1988 le  prix Albert-Londres, la plus haute distinction
française pour un reporter, pour son compte-rendu du procès de
Klaus Barbie.
Cet auteur a eu l'espèce de chance de naître d'un père violent et
mythomane qui avait fait de sa famille une secte dont il était le
gourou,  qui  s'inventait  sans  cesse  des  passés  différents,  et  que
pourtant  il  admirait  et  adorait.  On  sait  que  les  blessures  de
l'enfance ne cicatrisent jamais complètement, mais qu'elles sont
en revanche une source d'inspiration merveilleuse pour qui veut
écrire. Comme Hervé Bazin avait réglé ses comptes avec sa mère
en deux romans, sa propre histoire lui  a inspiré  Profession du
père  (2013)  avant  qu'il  ne  réunisse  les  mêmes  éléments
autobiographiques et d'autres puisés dans ses souvenirs du procès
de Klaus Barbie : traité d' « enfant de salaud » par son grand-père,
le narrateur entreprend une enquête qui lui révélera que son père
a porté pendant la guerre le costume SS comme il a participé à la
Résistance, c'est-à-dire que dans les deux cas, et dans toute sa vie,
il  n'a  fait  que  rêver  d'aventures  extraordinaires.  Le  récit  est
attachant, le style journalistique efficace. Voilà un excellent livre à
emporter  en  voyage,  ou  pour  occuper  agréablement  et  sans
fatigue quelques soirées de semi-confinement volontaire. 

2. Mamma Roma   2  , bonne cuisine dans de vieux pots.
L'auteur, Luca di Fulvio, homme de théâtre et romancier né en
1957 a abordé les genres fantastique, policier, le roman pour la
jeunesse  et  excelle  dans  le  roman  d'aventures  qui  lui  a  valu
quelques  best-sellers  dans  son  pays,  l'Italie,  dont  celui-ci.  S'il
montre  beaucoup  d'humour  dans  ses  interviews,  on  en
chercherait en vain dans ce livre qui tient du roman historique (il

2 Mamma Roma (La ballata della città eterna), de Luca Di Fulvio, traduit de
l’italien par Elsa Damien, Slatkine & Cie, 1921, 680 p. 
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s'est nourri d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo) et du roman
populaire façon Eugène Sue.
Le récit  s'ouvre sur  une scène inoubliable :  nous  sommes le  5
mars  1870,  à  Olengo,  commune de  Novare,  Piémont,  dans  le
jeune  royaume d'Italie ;  une centaine  de  garçons,  « une troupe
misérable  et  crasseuse »,  attendent  anxieusement  dans  la  cour
d'un orphelinat, sous la garde des maîtres, la visite d'un comte et
de sa femme qui viendront choisir  sur place l'adolescent  qu'ils
adopteront. Il se termine comme il se doit par une happy end, le
29 septembre de la même année, à Rome, neuf  jours après que
Victor-Emmanuel II ait rattaché au royaume d'Italie ce qui restait
des  États  pontificaux.  Entre  les  deux,  que  d'événements !  On
assiste d'abord à la difficile éducation du jeune Pietro, l'orphelin
passé,  comme  dans  les  contes  de  fées,  de  l'extrême  misère  à
l'opulence.  Mais  une  première  péripétie  vient  opportunément
relancer l'action : le comte, ruiné, se pend, et tous ses biens sont
saisis par le gouvernement auquel, par patriotisme, il avait fait des
promesses imprudentes. La belle comtesse Nella aux yeux violets,
dont on saura bientôt qu'elle a été élevée dans un établissement
religieux  de  Rome réunissant  un  orphelinat  et  une  maison  de
retraite pour prostituées sauve, à défaut de ses meubles, quelques
bijoux  de  grande  valeur  qui  ne  lui  appartiennent  plus  en
s'enfuyant  en  carrosse  avec  son  fils  adoptif  vers  les  États
pontificaux,  poursuivie  par  un  sbire  psychopathe  dont  elle  a
repoussé les avances, etc... À Rome, elle aura maille à partir avec
un  redoutable  bandit,  et  son  fils  rencontrera  Marta,  autre
orpheline  élevée  dans  un cirque,  et  se  découvrira  une  ardente
vocation de photographe « engagé », comme on disait au milieu
du XXe siècle... Les rebondissements, prévisibles ou inattendus se
succèdent, comme les décors où surgissent des personnages de
toutes  conditions,  hauts  en  couleur,  foncièrement  bons  ou
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méchants, ces derniers gardant une chance de se racheter...
Le  style  est  inégal,  marqué  par  l'emphase,  une  tendance  à  se
répéter qui font penser inévitablement à Eugène Sue, comme les
coups  de  théâtre  qui  font  rebondir  l'action  et  la  naïveté  des
sentiments, l'invraisemblance des situations, mêlée à la rouerie un
peu désuètes du narrateur. À moins d'avoir gardé quelque chose
de  l'innocence  et  de  la  pureté  d'âme  qu'on  prêtait  à  l'enfance
avant la déconstruction opérée par un certain Dr Sigmund Freud,
le lecteur sourira souvent en des endroits écrits pour faire frémir
les  âmes sensibles.  Mais le récit  emporte tout, et l'image d'une
Rome en retard d'un siècle  sur  les  capitales  européennes,  plus
somptueuse qu'elles toutes et plus sale que de nos jours, à leurs
mauvaises  heures,  Naples,  Marseille  et  Paris  réunies,  vraie  ou
fausse, s'impose à notre mémoire. Bien que les détails historiques
fourmillent,  leur  véracité  est  d'ailleurs  le  cadet  des  soucis  de
l'auteur, qui signale lui-même une « inexactitude » de taille : Pietro
photographie  le  mouvement  bien  avant  l'heure.  « Mais  [dit-il],
pour être sincère, je n'avais pas le cœur à couper les ailes de sa
créativité  (ni  de la  mienne) ».  En conclusion,  c'est un excellent
livre  de plage,  pour oublier  un moment  les  malheurs de notre
temps. 

3. Hôtel du Cygne   3  ,   un bijou.
L'auteure,  Zhang  Yueran,  fille  d'un  professeur  chinois  de
littérature à l'université du Shandong, est née en 1981. Après des
études d'informatique à l'Université nationale de Singapour, elle a
complété en Chine sa formation qui l'a conduite à une carrière de
professeure d'études littéraires à l'université chinoise de Renmin.
Bien  qu'elle  dirige  depuis  2008 la  principale  revue littéraire  de

3 L’Hôtel du cygne (A Room of  Day and Night), de Zhang Yueran, traduit
du chinois par Lucie Modde, Zulma, 160 p. 
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Chine et ait beaucoup publié, ce n'est qu'en 2019 qu'une de ses
œuvres, le  roman  Le Clou, a été traduite en français,  suivie en
2021 par L'Hôtel du Cygne. La trame de ce roman est originale.
Nourrice  de  Dada,  un  petit  garçon  gâté  issu  d'un  milieu  très
privilégié de Pékin, Yu-Ling se laisse entraîner par son amant, M.
Courge, à enlever l'enfant au cours d'un pique-nique organisé à
cette fin pour obtenir une forte rançon. La partie de campagne
autorisée par le père en l'absence de sa femme se déroule sans
encombre, quand la radio annonce l'arrestation pour corruption
du grand-père de Dada. Puis c'est le tour de son père, tandis que
sa  mère  disparaît.  Yu-Ling,  abandonnée  et  dépouillée  de  ses
économies par son complice, retourne avec Dada à la villa. Dada,
qui a adopté une oie qu'il prend pour un cygne, l'installe sous la
tente  qu'il  a  plantée  au  milieu  du salon :  ce  sera  « L’Hôtel  du
Cygne »  où  il  recevra  ceux  qui,  comme  lui,  n’ont  pas  d’amis.
Finalement,  Yu-Ling  reprendra  son  métier  de  couturière  pour
élever le petit garçon.
Enfin,  de la  vraie  littérature !  D'abord par ce  que la  très  belle
traduction de Lucie Modde laisse entrevoir d'une écriture alerte,
toute  en  discrétion  et  en  sobriété,  ensuite  par  la  création  de
personnages  attachants  comme  celui  de  la  nounou,  petite
provinciale  esseulée  dans  l'immense  capitale,  méprisée  par  ses
riches employeurs souvent absents et qui se voit refuser par son
compagnon  l'enfant  qu'elle  désire ;  comme  le  gosse  de  riches
dont elle a la charge, à la fois choyé et négligé par ses parents :
Dada, qui n'a pas le droit d'avoir des amis, souffre comme elle de
la solitude et de l'enfermement dans sa vaste et luxueuse villa  ; il
s'en défend bravement avec les armes de l'enfance, en tirant la
langue  et  en  se  réfugiant  dans  le  rêve ;  comme enfin  la  jeune
athlète excentrique, qui fait irruption dans leur vie, abîmée par les
hormones qu'on lui a administrées pour la plus grande gloire de la
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Chine. Les autres personnages, à l'exception du père trop faible,
sont entièrement négatifs et esquissent l'image d'une société où
règne un capitalisme sauvage qui les rend fous.
Car la  critique sociale est bien présente,  qui sous-tend le  récit,
preuve  qu'il  subsiste  même  dans  ce  système  monstrueux  des
espaces  –  restreints  et  sans  doute  fragiles  –  de  liberté
d'expression. Les riches sont voraces, corrompus et sans pitié. Les
exploités, toujours plus pauvres, parce qu'ils haïssent leurs maîtres
et  n'ont  aucun  moyen  légal  de  se  défendre,  sont  sournois  et
voleurs. L'arrestation est pour les policiers l'occasion d'un pillage
en règle de la villa. Il est vrai que l'autorité politique sanctionne ici
très durement des privilégiés qui abusent de leur pouvoir, mais on
ne sait trop s'il s'agit de punir leur corruption ou de règlements de
comptes entre clans rivaux.

Est-ce un hasard s'il faut aujourd'hui chercher si loin une pratique
authentique  de  l'écriture,  et  si  la  production  foisonnante  de
l'édition, en France, révèle si peu de vrais talents dans le domaine
de la fiction ? Une société qui place le bonheur dans la jeunesse,
la richesse et la vie en couple sans enfant (si l'on en croit une
étude  parue  la  semaine  dernière,  qui  n'est  peut-être  qu'une
manipulation médiatique de plus) offre évidemment un terreau
bien pauvre à l'inspiration ! 

Mardi 22 février 2022
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Sur deux notes

« Je ne dessin'rai pas l'homme et son agonie
L'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid
Je ne parlerai pas du soldat qui a peur
D'échanger une jambe contre une croix d'honneur »

(Yves Montand)

N'ayant rien  à ajouter au flot des discours sur la guerre qui nous
submerge à juste titre, je ne parlerai pas non plus du chat de la
voisine, et préfère fouetter deux de mes chats favoris qui m'ont
occupé ces derniers jours : la musique, l'espace d'une soirée, et la
lecture à laquelle je consacre chaque jour un peu moins de temps,
à  mon corps défendant ;  non que j'en aie  perdu le  goût,  mais
toute activité me prend plus de temps que naguère, et le sommeil
prend de plus en plus de place dans mon existence, en attendant
de s'y substituer complètement et pour toujours.

1. Béatrice Thiriet, l'Odyssée musicale    (Jérôme Diamant-Berger).
Nous avons commencé le mois de mars en répondant à une de
ces invitations dont on ne connaît ni les auteurs, ni leurs motifs,
et qu'on ne peut expliquer que par la présence de son nom sur
l'une de ces listes qui circulent dans le cyberespace. Ma vigilance
déclinante m'avait en effet laissé ignorer la création de la Scam
(Société  civile  des  auteurs  multimédia)...  en  1981  (!)  et  son
installation en 1998 dans un bel hôtel particulier contigu à celui
du  musée  Cernuschi,  que  nous  fréquentons  assidûment.
Beaucoup plus  grave,  j'ignorais  l’œuvre  de  Béatrice  Thiriet  qui
avait signé l'invitation, au point que je crus d'abord qu 'elle était
quelque parente de Michel Thiriet, grand cadreur et directeur de
la  photographie  que  j'eus  l'honneur  de  compter  parmi  nos
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étudiants les plus brillants de l'École de Vaugirard. En fait, me
dit-elle,  on  lui  en  a  souvent  parlé,  mais  elle  n'a  jamais  eu
l'occasion de le  rencontrer.  Ce n'est  pas ici  le  lieu  d'écrire  des
biographies et je vous renvoie, si vous n'avez pas la chance de les
connaître, à Wikipédia 1. Il suffit de savoir qu'elle est compositrice
et consacre une grande part de son activité à la musique de film et
de théâtre, domaines où elle a acquis une solide réputation, et que
le réalisateur a une longue expérience et est aussi producteur.
Je dois à la musique, ainsi qu'au cinéma, à la littérature, et  à la
peinture,  bon nombre des belles heures de ma vie. Mais tandis
que j'ai pu, du fait de mon métier, entrevoir les arcanes de ces
trois arts, mon inculture en la matière laisse tout son mystère à la
composition  musicale.  Aussi  ai-je  cru  naïvement,  en  recevant
cette invitation, que le film allait lever un peu le voile qui m'en
sépare. Ce n'était pas le sujet, le titre – Béatrice Thiriet, l'Odyssée
musicale – annonçait fort clairement qu'il s'agissait de retracer le
parcours d'une musicienne, et comment elle a trouvé sa vocation
de compositrice à partir d'un don qui lui a été révélé de bonne
heure,  après  s'être d'abord préparée  à  une carrière  de  pianiste.
Mais quel parcours ! Et quelles images pour le retracer ! Tantôt
elles épousent, sans chercher platement à l'imiter, le rythme et la
modulation de la musique, le montage les superposant, tantôt la
caméra  s'immobilise  en  de  longs  plans  pour  observer
respectueusement  ses  interprètes  à  l'œuvre  ou  écouter  la
compositrice, ses témoins et ses interlocuteurs, tantôt elle la suit
dans les beaux décors naturels (en particulier la Corse natale) et
architecturaux (École de musique de Versailles,  École normale de
musique de Paris, le beau moulin d'Andé en Normandie, le vieil
appartement de famille d'Ajaccio, dans un vieil immeuble typique)
où semble se dérouler sa vie. On quitte le film avec le sentiment

1 Voir les pages Béatrice Thiriet et Jérôme Diamant-Berger 
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d'avoir  non  seulement  rencontré  une  grande  créatrice,  qui  est
aussi une femme simple, spontanée et épanouie.
Nous  espérons  bien  retrouver  ce  beau  film  en  salle  et  à  la
télévision, puis un jour peut-être sur Internet, pour approfondir
notre  première  impression,  goûter  encore  cette  musique  si
lumineuse et personnelle et la recommander à nos proches. Merci
à Béatrice Thiriet, à Jérôme Diamant-Berger, aux interprètes et à
l'équipe de tournage, en particulier au cadreur et à l'ingénieur du
son, qui ont fait un vrai travail de grands professionnels.

2. L'Enfant qui se taisait,     2   de Marie-Claude Akiba Egry.
C'est à notre grande amie Esther Kawibor,
qui a eu l'occasion d'assister en Israël à une
présentation  du  livre  par  son auteure  3 et
nous a vivement recommandé de le lire, que
nous  devons  la  découverte  de  ce  « récit »,
qui  est  un  témoignage  éblouissant  et
poignant  à  la  fois  sur  une  époque  et  des
événements longtemps occultés. En effet, si
le  sort  épouvantable  des  harkis  que  de
Gaulle  a  décidé  d'abandonner  au  moment
du retrait de l'armée française est désormais

bien connu, on sait moins que le FLN a procédé à des assassinats
d'Algériens qui l'avaient combattu, mais aussi de pieds noirs à la
veille de l'indépendance, pour les obliger à fuir  le pays. La trame
du récit est constituée par la disparition du père de la narratrice,
enlevé le 2 juillet 1962 dans son village où il avait tenu à retourner
d'Alger,  une  dernière  fois,  pour  régler  quelques  affaires  et
participer au scrutin qui eut lieu le 1er juillet et qui allait consacrer

2 L'Enfant qui se taisait  (Marie-Claude Akiba Egry, Gallimard, NRF, 2021)
3 RCJ publie également une interview de Marie-Claude Akiba Egry.
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l'indépendance (proclamée le 3), et l'interminable enquête de son
épouse,  reprise  par  leur  fille  qui  reviendra  vingt  ans  plus  tard
interroger des témoins toujours terrifiés, et n'aboutira qu'en 2002
à  la  certitude  de  son « exécution »  sommaire  et  à  retrouver  sa
dépouille dans le puits où son corps avait été jeté.
L'intérêt  documentaire  de  ce  livre  est  évident :  il  transporte  le
lecteur  au  cœur  de  cette  population  où  depuis  des  siècles  se
côtoyaient sans se confondre musulmans et juifs d'Algérie. Des
liens de bon voisinage et même d'amitié pouvaient se tisser entre
individus ou familles – ce sont des amis musulmans de son père
que  la  narratrice  interroge  –  on  appartient  d'abord  à  sa
communauté.  Le  village  de  Reibell  est  un  pur  produit  de  la
colonisation :  c'est  un  centre  administratif  dont  les  petites
maisons  de  deux  étages  bien  alignées  ont  été  construites  vers
1900 par les Français sur les Hauts plateaux, à 200 kilomètres au
sud  de  Blida,  pour  y  abriter  les  fonctionnaires  juifs  et  leurs
commerçants et serviteurs arabes. La famille de la narratrice est
passionnément  attachée  à  cette  terre  qu'elle  n'envisage  pas  de
quitter, quelle que soit l'issue de la guerre. La France est lointaine,
plus qu'Israël qui est au bout du désert...
Émouvant  sans  jamais  être  plaintif,  le  récit  nous  plonge  dans
l'intimité de cette famille aisée – elle possède le restaurant et le
cinéma de la petite ville et d'autres biens fonciers – très unie et
heureuse, que le malheur plonge brusquement dans la pauvreté,
l'angoisse  et  le  mutisme entretenu par l'incertitude,  puis  par le
déni. La narratrice, qui est au moment du drame une petite fille
âgée de cinq ans, devra courir aux côtés de sa mère qui, en proie à
une idée fixe, la traîne dans toutes ses démarches, n'entend plus
parler de son père dont elle continue à attendre le retour et cultive
en secret le moindre des souvenirs très fragmentaires qu'elle en a
gardé.  « Les  petites  filles  sont  toujours  seules  dans  la  guerre »
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écrit-elle :  ce n'est pas toujours matériellement vrai,  comme les
images d'une sinistre actualité le montrent ; la petite Marie-Claude
est entourée par ses deux frères et surtout sa sœur aînée, qui lui
apprendra à écrire,  et  ses oncles  et tantes qui lui  trouvent une
grande  ressemblance  avec  son  père,  seule  allusion  au  disparu
qu'ils se permettent ; mais c'est bien ce qu'elle a ressenti.
J'ai  parlé  d'éblouissement.  La  première  cause  en  est  le  style
nerveux,  sans  une  once  de  graisse.  Phrases  courtes,  qui  font
souvent l'économie du verbe, ou isolent une subordonnée de la
principale : « Il a tant de choses à dire. Qu'il n'a jamais pu dire »,
ou  qui  résultent  d'un  découpage  typographique :  « Certains
refusent  de  témoigner.  D'autres  sont  déjà  morts.  Suicidés.
Empoisonnés. »,  ce qui crée un rythme haletant.  Souvent,  elles
prennent  la  forme d'un aphorisme :  « Les  morts  ne  vieillissent
pas », « L'écriture peut mentir en toute liberté. ». Les mots sont
précis et ne retiennent que l'essentiel. Pour qui a connu l'Algérie
en ce temps-là et aimé cette terre sauvage, brûlée par le soleil,  les
montagnes aux lignes harmonieuses qui ferment au sud la plaine
plantureuse de la Mitidja, mais sans doute aussi pour tout lecteur
sensible à la beauté, l'autre cause d'éblouissement est l'évocation
de ces paysages, du village et de ses habitants que l'économie de
moyens rend encore plus saisissante.

Marie-Claude Akiba Égry a fait en France une carrière que son
histoire explique. Docteure en psychopathologie et psychanalyse,
elle a travaillé à la protection de l'enfance et comme formatrice au
CERPE.  Dés  que  j'aurai  connaissance  de  la  sortie  du  film
Béatrice Thiriet, l'Odyssée musicale, je la signalerai en notule.

Lundi 7 mars 2022
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Musée Carnavalet

« Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre,
ce soit encore la rêver. »

Marcel Proust (Les plaisirs et les jours, 1896, Folio)

L'exposition Marcel Proust, un roman parisien, est installée dans
un double écrin précieux : le quartier du Marais, paré de ses belles
demeures aristocratiques, et le musée Carnavalet qui réunit l'hôtel
de ce nom, racheté par Mme de Sévigné qui fit appel à Mansart
pour l'agrandir et l'hôtel contigu des Le Pelletier de Saint-Fargeau.
Rendre hommage à un écrivain si exceptionnel et dont l'abord a
longtemps paru si difficile était justifié, restait à le réussir.

Du  temps  de  Proust,  ce  quartier  était  si  dégradé  que  notre
Parisien n'en parle jamais, du moins dans La Recherche : s'y est-il
jamais  risqué ? Et pourtant,  ce site  convient parfaitement à un
auteur élevé dans le culte de la plus grande des épistolières de
notre histoire, qui en compte une bonne cinquantaine parmi les
écrivaines  célèbres.  Ce  n'était  pas  une  raison  suffisante  pour
convaincre le Témoin gaulois de saisir l'occasion qui se présentait
à  lui  de  visiter  cette  exposition.  Celles  que  l'on  consacre  aux
écrivains lui paraissent décevantes dans la mesure où il sait qu'il
n'en  rapportera  pas  d'informations  nouvelles,  ou  si  peu...  Les
objets qui les ont entourés, et dont certains pouvaient leur être
chers, sont morts avec eux, et en disent bien moins sur ce qu'il
furent  que  leurs  textes,  et  il  est  difficile  de  consulter  les
manuscrits  pieusement  offerts  à  la  vénération des foules.  Tout
cela  n'intéresse  que  notre  instinct  fétichiste,  particulièrement
atrophié en ce qui le concerne. C'est donc le plaisir de sortir en
bonne compagnie, après des mois d'abstention covidienne, qui l'a
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décidé à prendre le risque d'être déçu, ce qui ne fut absolument
pas le cas, disons le tout de suite. 

D'abord,  on  a  le  plaisir  de  retrouver  le  somptueux  décor  du
musée d'histoire de Paris entièrement restauré après une longue
fermeture, et plus flambant neuf  qu'il ne fut jamais. Toutefois, à
en  juger  par  le  hall  d'accueil  où  sont  exposées  d'admirables
enseignes qui ont retrouvé toutes leurs couleurs, il ne semble pas
qu'on ait songé à profiter de cette occasion pour renouveler la
scénographie.  C'est  donc  un  accrochage  très  classique  qui  est
offert  aux  visiteurs,  mais  le  parcours  imaginé  –  « Le  Paris  de
Proust », « La chambre de Proust », « Paris dans  À la recherche
du temps perdu »  – ne manque pas d'intérêt,  si  l'on veut bien
glisser  sur  la  deuxième  étape,  annoncée  comme  le  clou  du
spectacle 1 : de la fameuse chambre où Proust a fini ses jours, on
ne verra que deux meubles disposés côte à côte, le lit et la chaise
longue, et quelques accessoires qui ne restituent rien du tout ! En
revanche les quelques 280 pièces exposées évoquent efficacement
les quartiers  huppés bien délimités dans lesquels s'est déroulée la
plus grande partie de sa vie et où s'inscrit une grande partie de
l'univers  que  l'écrivain  en  a  tiré.  Passons  sur  les  objets  et  les
manuscrits, sur lesquels il n'y a rien à ajouter ici.

Si les tableaux (La sortie du lycée Condorcet, vers 1903, de Jean
Béraud, où Marcel Proust a pu reconnaître certains de ses maîtres
barbus,  Une soirée au Pré Catelan, 1909, de Henri Gervex, cher

1 « Au cœur de  l’exposition,  l’évocation de la  chambre  de Marcel  Proust
offre – grâce à un dispositif  inédit – une plongée immersive dans l’univers
de l’écrivain. Les éléments de mobiliers et les objets qui la composent, liés
à la vie intime de Marcel Proust et de sa famille, permettent de représenter
l’espace de création et de rendre compte de la genèse de l’œuvre. »
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au Témoin gaulois parce qu'y figure un petit chasseur qui pourrait
avoir été son père, les portraits de l'auteur, de sa famille comme
ce Portrait du docteur Adrien Proust (1834-1903), père de Marcel
Proust, représenté en 1891 et en majesté par  Laure Brouardel, les
portraits de celles et ceux qui lui ont inspiré ses personnages et
tant d'autres images qui évoquent les équipages, les cavaliers, les
enfants  et  les  promeneurs  élégants  des  Champs-Élysées,  les
réceptions éblouissantes de cette aristocratie qui a fasciné l'auteur
de  La  recherche  du  temps  perdu, etc.)  ne  réservent  guère  de
surprises,  leur  réunion  permet  une  belle  reconstitution  de
l'époque telle qu'elle fut et se rêva et telle qu'elle fut « retrouvée »
à l'issue de la « recherche ».  Une bonne surprise est la  réunion
d’interviews filmées de témoins,  retranscrites  en vidéos :  riches
anecdotes de Cocteau, souvenirs humoristiques de Paul Morand,
témoignage embarrassé de Jacques de Lacretelle, un condisciple
de  Marcel  Proust  à  Condorcet  devenu  écrivain  à  la  mode  et
académicien,  qui  ne  parvient  pas  à  nommer  son  orientation
sexuelle, et bien sûr l'indispensable Céleste, qui parle des manies
de son maître et de ses derniers instants.

Toute société se plaît à se présenter dans ses plus riches atours et
sous son plus beau jour. Ce n'est pas seulement le fait de la classe
dominante.  Celle-ci  n'existerait  pas  si  la  majorité  de  ceux  qui
subissent son pouvoir et lui remettent la plus grosse part de ce
qu'ils produisent n'y trouvaient leur compte : son existence réelle
et palpable ouvre à tous la possibilité de rêver à une autre vie,
plus  heureuse,  plus  libre  et  plus  belle,  bien  mieux  que  les
promesses si lointaines et imprécises d'un Paradis. À propos de
Marcel Proust, on pourrait imaginer une autre exposition en deux
volets : la « Belle Époque » des riches et des puissants, d'une part,
et  la  condition  « des  gens  qui  ne  sont  rien »  mais  qui  créent
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richesse et puissance : paysans, ouvriers, employés, membres de la
classe moyenne (petits  artisans,  commerçants,  fonctionnaires  et
indépendants), et ce peuple de domestiques voués aux journées
de  travail  interminables  et  à  la  soumission  sans  limite,  afin
d'assurer le bien-être et de satisfaire au moindre caprice de « ceux
qui réussissent »... et de ceux  dont les parents ou les ancêtres ont
réussi ! Ce qui a choqué, quand l'actuel président a osé formuler
cette opposition, n'est pas tant le mépris dont il témoignait 2 que
la manière brutale dont il nous arrachait à nos rêves en révélant
ce secret de Polichinelle qui les permet. 

Lundi 14 mars 2022

2 Ce mépris est en quelque sorte un droit régalien. Quand de Gaulle disait :
« Les Français sont des veaux », personne ne s'en formalisait. On savait que
« le grand homme » n'aimait que la France.
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Guerre et Paix

« tu m'as souvent fait part de ta détestation du service
militaire […] mais  le  combat  que  mènent  les
Ukrainiens  n'est  il  pas  la  démonstration [qu'il  ne
s'agit]  pas  seulement  de  disposer  d'armes  mais
encore  de  disposer  de  nombreux  hommes  (et  de
femmes)  prêts  à  en découdre  s'il  le  faut,  et  donc
qu'il faut former au combat à l'avance ? »

(Jacques Lefort)

La réaction de mon vieil ami J. L. qui est d'ordinaire un lecteur
plus attentif, à la notule du 2 mars dernier  1 ne m'a pas surpris,
tant  il  est  vrai  que le  texte numérique incite  au survol  et  à  la
réaction épidermique, bien plus qu'à la réflexion. Qu'on veuille
bien pardonner au Témoin gaulois le plaidoyer pro domo qui va
suivre,  par  lequel  il  s'efforcera  de  montrer  qu'on  peut  avoir
conservé  le  pire  souvenir  de  son  service  militaire,  même  si
soixante ans plus tard la rancœur s'atténue, et penser qu'on a le
droit et, en ce qui concerne ses proches, le devoir de se défendre
contre une armée étrangère, donc de s'y préparer sans qu'il soit
nécessaire de revenir aux errements de jadis.

La période à laquelle je me réfère couvre 28 mois, du 5 novembre
1959 au 3 mars 1962. C'étaient les dernières années de la guerre
d'Algérie, simple opération de police selon nos dirigeants, comme
celle que l'infâme Poutine conduit actuellement en Ukraine, mais
enfin – démocratie oblige – il était permis de la désigner par son
nom, même si la censure caviardait copieusement la presse. Dès
1954, je participai à toutes les actions syndicales (manifestations,

1 Survivre, 2 mars 2022, page 51
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débats,  intervention  auprès  des  députés)  engagées  contre  la
poursuite  de la  répression et  pour des négociations en vue de
l'indépendance. Je savais  depuis le  début que je serais  appelé à
combattre du mauvais côté, pour une cause perdue d'avance et
injuste. Pourtant, je n'ai pas plus songé à refuser de servir que la
quasi-totalité  des  appelés,  parce  qu'il  fallait  protéger  nos
compatriotes  pieds  noirs,  quelle  que fût  la  responsabilité  de la
majorité d'entre eux, jusqu'à ce que les politiques soient contraints
à reconnaître l'indépendance. Sur la nécessité d'opposer parfois la
violence à la violence, je n'ai jamais varié : le souvenir très vif  de
l'occupation nazie  et  l'éducation  familiale,  religieuse  et  scolaire
ont concouru à cette conviction. Reste à savoir de quelle manière
organiser cette résistance.

Au temps dont je parle, la France maintenait sous les drapeaux
plus  d'un  million  cent  mille  hommes :  cette  armée  de  masse
occupait  des  garnisons  en  Allemagne  –  l'occupation  était
terminée,  mais  la  guerre  froide  avait  gelé  les  positions  –  ,  en
France où elles contribuaient traditionnellement à la  prospérité
des nombreuses villes où elles étaient encasernées et en Algérie
où l'ordre colonial était maintenu par quatre cent mille appelés.
Cette  mobilisation  permanente  avait  l'avantage  de  réduire  le
nombre de chômeurs : on n'en comptait que 192 000 en France
en  1954  et  81  000  en  1958.  Elle  faisait  vivre  de  nombreuses
entreprises : l'armement n'était pas brillant, beaucoup de camions
américains  de  la  deuxième  guerre  mondiale  achevaient  là  une
longue  et  éprouvante  carrière,  mais  les  troupes  étaient  dans
l'ensemble assez correctement logées, les uniformes n'étaient pas
élégants mais solides, la nourriture, dont la qualité variait d'une
caserne  ou  d'un  camp à  l'autre  en  fonction  des  gestionnaires,
abondante.  Les  lourdes  dépenses  entraînées  (16,8  milliards  de
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francs en 1961, soit 27% du budget de l'État) venaient gonfler
notre PIB, pour la plus grande gloire de la France éternelle. Mais
quel était le vécu des appelés ?

Les  soldats  du rang dont  j'ai  suivi  volontairement  le  parcours,
refusant  toute  responsabilité  dans  une  guerre  à  laquelle  je
m'opposais,  parcouraient  d'abord  un cycle  d'humiliations  et  de
brimades destinées à leur assouplir le caractère. Cela commençait
pour tous, à dix-huit ans, par la visite médicale du « Conseil de
révision », fort bien décrite par ce même J.L. qui est à l'origine de
cette page  2. À vingt ans, à moins d'avoir devancé l'appel ou de
bénéficier d'un sursis pour terminer ses études 3, ce qui fut mon
cas,  on  était  « appelé »  et  « on  faisait  ses  classes »,  c'est-à-dire
qu'on recevait une formation de base qui durait deux mois. Au
cours  de  cette  période,  qui  avait  pour  but,  en  principe,  de
préparer  le  jeune citoyen au combat (mise en forme physique,
maniement et utilisation des armes, etc.),  il était  en réalité livré
sans  recours  à  de  petits  chefs  dont  le  principal  souci  était  de
d'abuser de leur pouvoir 4.  Après quoi,  sauf  si  la  formation se
prolongeait de deux mois pour certaines spécialités, commençait
une interminable période d'ennui, employée seulement à faire son
lit  « au  carré »,  à  la  préparation  de  « revues  de  détail »,  à  des
corvées stupides et à des tâches inutiles comme celles dont je me
suis si mal acquitté dans les garnisons de Kehl et de Metz, en
attendant l'affectation qui eut lieu dans mon cas, à mi-parcours,
fin décembre 1960, en Algérie où je fêtai Noël.

2 Voir Jacques Lefort, L'armée     : mon service militaire, pages 4 et 5.
3 Les bacheliers, 5,3 % d'une classe d'âge en 1951 et 11,2 % en 1961, étaient

immédiatement envoyés aux E.O.R. (élèves officiers de réserve).
4 Voir Petite Chronique du temps perdu  , Petits chefs, pages 22 à 24.
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Il me semble que ce simple rappel de ce que fut notre service
militaire suffit à expliquer que j'en aie gardé le pire souvenir et
que j'aie applaudi à la décision de Jacques Chirac d'en finir avec
cette  institution  obsolète  pour  revenir  à  l'armée  de  métier  en
1997. Le piteux exemple des échecs militaires des U.S.A. depuis la
guerre de Corée et, après qu'avant eux l'U.R.S.S. ait été chassée
d'Afghanistan,  en  1989,  la  honteuse  situation  où,  par  sa  seule
faute,  se  trouve  actuellement  Poutine  dont  l'énorme armée  de
conscrits piétine dans la boue et le sang de l'Ukraine, montrent
assez  que  la  levée  en  masse  instituée  en  1798  a  perdu  toute
efficacité. En effet, face aux chars et aux hélicoptères, des équipes
très mobiles, disposant d'armes légères et d'armes de petit calibre,
de  cocktails  Molotov,  de  lance-roquettes  et  de  lance-missiles
portables  se  révèlent  très  efficaces  et  ont  permis  aux  paysans
afghans de bouter hors de leurs vallées les deux plus puissantes
armées  du  monde.  Aujourd'hui,  en  dehors  de  l'Apocalypse
nucléaire,  il  n'est  pas  d'autre  moyen  de  soumettre  un  peuple
résolu à se défendre, pour un conquérant, que d'anéantir des villes
entières  par  le  recours  à  des  armes  de  destruction  massive
(chimiques ou bactériologiques, gaz) ou de les écraser sous une
pluie de bombes, panoplie employée par le sinistre tandem Bachar
el-Assad-Vladimir Poutine en Syrie. 

C'est pourquoi il faut conserver une petite armée de métier, non
pour  la  « projeter »  sans  grands  moyens  dans  des  opérations
extérieures qui ne sont que des combats d'arrière-garde perdus
d'avance, mais pour lui permettre, si nécessaire, de tenir prêts en
cas d'agression les armements les plus sophistiqués et d'assurer,
en de courtes périodes qui n'excèdent pas en tout les quelques
semaines  nécessaires,  la  formation  au  maniement  des  armes
individuelles  de  tous  ceux  et  celles  qui  acceptent  d'assurer  la
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défense de nos démocraties au cas où, par malheur, elles seraient
victimes d'une agression extérieure. C'est en tous cas, me semble-
t-il, la solution vers laquelle devrait s'orienter l'Europe.

Lundi 28 mars 2022
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Adieu, Amnesty International

« Les nations en Europe  [...] ne sont pas tombées du
ciel, elles se sont faites par le crime et le sang... » 
(Hubert Védrine, Répliques, France Culture, 09/04/2022) 

Depuis bien des années, nous soutenons  Amnesty International,
dans sa lutte pour le respect des droits humains, tâche ambitieuse,
car tout laisse à penser qu'ils sont en recul dans le monde : du
moins  cette  O.N.G.  a-t-elle  réussi  à  tirer  des  geôles  bien  des
prisonniers politiques, ce qui justifiait à nos yeux son existence, y
compris lorsque elle s'en prenait aux deux pays qui nous sont les
plus proches, la France et Israël, parce que les reproches qui leur
sont  adressés  nous  paraissent  mérités.  Mais  l'accusation  portée
contre  le  second  de  pratiquer  l'apartheid  nous  a  vivement
choqués.  Encore  fallait-il  comprendre  les  arguments  de  cette
association  avant  de  la  quitter.  C'est  cette  démarche  que  le
Témoin gaulois voudrait exposer ici.

On sait que le mot afrikaans apartheid signifie « séparation » (on y
reconnaît  l'expression  française  « à  part »)  et  qu'il  désigne  la
politique de ségrégation raciale mise en place progressivement en
Afrique  du  Sud  entre  1948  et  le  30  juin  1991,  date  de  son
abolition.  Les  principales  dispositions  législatives,  destinées  à
maintenir la « suprématie blanche », alors que le rapport entre le
nombre d'habitants d'origine européenne et le nombre des autres
ne cessait de décroître, sont les suivantes 1 : 
– les  Land Acts (1913 et 1936) réservaient déjà aux Blancs 87%

des terres. Les 13% restants destinés aux Noirs étaient divisés
en bantoustans (créés au XVIIIe siècle et rebaptisés Homelands

1 Voir Wikipédia,  Franceinfo du 30 juin 2021, etc. Plusieurs de ces lois ont
été abrogées bien avant l'abolition de l'apartheid.
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en 1971)
– le  Prohibition  of  Mixed  Marriages  Act  (1949)  interdit  les

mariages entre personnes de races différentes ;
– le  Population Registration Act (1950) classe la  population en

trois groupes « raciaux » – Blancs, Noirs et Métis – appelés à un
« développement séparé » ;

– le  Group  Areas  Act (1950)  oblige  les  membres  de  chaque
groupe à vivre dans des lieux séparés et institue un passeport
pour se rendre de l'un à l’autre ;

– les  Immorality  Amendment  Acts (1950,  1957)  interdisent  les
relations sexuelles entre Blancs et non Blancs ;

– le  Separate  Representation  of  Voters  Act (1951)  entre  en
vigueur en 1956. Cette loi révoque la franchise électorale des
électeurs « Coloured » Métis, Malais) de la province du Cap qui
leur permettait de voter, mais non d'être élus. Loi abrogée en
1968,  avec  l'institution  du  Coloured  Persons  Representative
Council  aux attributions limitées, composé de quarante élus et
de  vingt  membres  nommés.  Remplacé  en  1983  par  un
parlement composé de trois chambres séparées ;

– le  Bantu Authorities Act (1951) soumet les bantoustans à des
autorités  tribales  autonomes,  régionales  et  territoriales.  Loi
abrogée en 2010 par le Black Authorities Act Repeal Act ;

– le  Natives  (Abolition  of  Passes  and  Co-ordination  of
Documents) Act (1952) oblige les Noirs, à partir de l'âge de 16
ans,  à  porter  un  passeport  indiquant  les  lieux  qu'ils  sont
autorisés à fréquenter ;

– le  Reservation of  Separate Amenities Act  (1953) confirme et
étend  l'utilisation  séparée  des  services  et  aménagements
publics :  transports,  taxis,  ambulances,  corbillards,  bancs,
toilettes, parcs, plages, églises, mairies, cinémas, théâtres, cafés,
restaurants, hôtels, écoles et universités. Loi abrogée en 1990 ;
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– le  Bantu Education  Act (1953)  impose la  ségrégation  raciale
dans tous les établissements d'enseignement y compris dans les
universités ;

– Le Native Labour (Settlement of  Disputes) Act (1953) interdit
le droit de grève aux Noirs ;

On voit que l'apartheid est un système radical de séparation de
populations occupant un même territoire, fondé sur des critères
racistes,  visant  à  maintenir  sous  la  domination  absolue  d'un
groupe un autre, considéré comme irrémédiablement inférieur et
incapable de connaître le même développement que ses maîtres.
Qu'en est-il en Israël ?

Rappelons d'abord que cet État est né du projet sioniste de 1905
en réponse  à  la  montée  de  l'antisémitisme (affaire  Dreyfus  en
France, pogroms à l'Est de l'Europe) : achat de terres en Palestine
et immigration en vue de la création d'un État juif  et,  comme
tous les autres, d'une guerre. Le plan de partage élaboré en 1947
par  le  Comité  spécial  des  Nations  unies  sur  la  Palestine  2 et
adopté par l'ONU (résolution 181) étant rejeté par les pays arabes
et  l'Irgoun  (branche  armée  de  la  droite  sioniste  présidée  par
Menahem Begin), les armées de la Ligue arabe pénètrent, le 15
mai 1948,  au départ  des troupes britanniques,  à  l'issue de leur
mandat,  dans  le  nouvel  Israël  en  proie  à  la  guerre  civile  qui
oppose les 600 000 juifs aux 1 200 000 musulmans. Les premiers
prennent le dessus et agrandissent leur territoire de 26%, 720 000
parmi  les  seconds  se  sont  exilés,  les  uns  pour  fuir  la  guerre,
encouragés par les pays Arabes, les autres expulsés. Depuis,  les
seigneurs de la guerre des deux camps s'entendent parfaitement...
pour ne pas faire la paix ; deux d'entre eux l'ont tenté : Nasser et

2 Voir :  Comité spécial des Nations unies sur la Palestine,  Histoire d'Israël
dans Wikipédia 
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Begin, et ont été assassinés par les leurs. À défaut de constitution,
Israël a des lois fondamentales qui ne disent rien, semble-t-il, du
statut  des  Palestiniens,  mais  la  Déclaration  d'Indépendance
d'Israë  l (14 mai 1948) proclame :
« il veillera au développement du pays pour le bénéfice de tous

ses habitants ; 
il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l'idéal des
prophètes d'Israël ; 
il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses
habitants sans distinction de religion, de race ou de sexe ;
il  garantira  la  liberté  de  culte,  de  conscience,  de  langue,
d'éducation et de culture »,

promesses qu'aucun pays en guerre ne serait capable de tenir. Les
graves atteintes aux droits humains qui frappent les Palestiniens,
reconnus comme citoyens d'Israël mais dont la nationalité reste
arabe, sont innombrables, et tous les gouvernements qui se sont
succédé  depuis  l'occupation  de  la  Cisjordanie  n'ont  cessé
d'étendre  sa  colonisation  en  confisquant  habitations  et  terres.
Pourtant,  Amnesty International se garde bien, en apparence, de
comparer Israël à l'Afrique du Sud : 
« Est-ce  qu’Amnesty  International  compare  la  situation
d’apartheid israélien avec le régime de l’Afrique du Sud ?
Nous  ne  soutenons  pas  la  thèse  que  le  système  d’apartheid
imposé  par  l’État  d’Israël  est  identique  ou  comparable  à  la
situation de l’Afrique du Sud de 1948 à 1991. » 3

L'O.N.G.  s'appuie  sur  la  définition  du  crime  d'apartheid  telle
qu'elle ressort de trois traités internationaux :
– la  Convention  internationale  sur  l’élimination  de  toutes  les
formes de discrimination raciale (Nations unies, 1965) ;

3 Israël : l’apartheid contre le peuple palestinien expliqué en 5 réponses 
Publié le 24.02.2022 (Amnesty International)

37

http://temoingaulois.fr/
https://www.eods.eu/library/UN_International%20Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20Racial%20Discrimination_1966_FR.pdf
https://www.eods.eu/library/UN_International%20Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20Racial%20Discrimination_1966_FR.pdf
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/apartheid-contre-le-peuple-palestinien-explique-questions
http://monbalagan.com/36-chronologie-israel/286-1948-14-mai-declaration-d-independance-d-israel.html
http://monbalagan.com/36-chronologie-israel/286-1948-14-mai-declaration-d-independance-d-israel.html


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours XII

– la  Convention internationale sur l'élimination et la répression
du crime d'apartheid (1973) ; 
– le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998). 
C'est donc à ces textes qu'il faut se reporter pour juger du bien-
fondé de l'accusation portée.

Le premier texte se contente de condamner l'apartheid (c'est bien
la moindre des choses), mentionné à deux reprises, mais néglige
de le définir ! Il est vrai que l'apartheid est alors, si l'on ose dire,
dans les plus beaux jours de son application en Afrique du Sud et
que tout le monde sait de quoi il retourne. C'est encore le cas lors
de la rédaction du second. Toutefois ses rédacteurs, qui ont voulu
en étendre le champ, ont été amenés à en donner une définition :
« Aux  fins  de  la  présente  Convention,  l'expression  « crime
d'apartheid », qui englobe les politiques et pratiques semblables
de ségrégation et  de discrimination raciales,  telles  qu'elles  sont
pratiquées  en  Afrique  australe,  désigne  les  actes  inhumains
indiqués  ci-après,  commis  en  vue  d'instituer  ou  d'entretenir  la
domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel
autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématique-
ment celui-ci  ». Rédaction pour le moins surprenante qui semble
admettre  comme  juridiquement  valable  la  notion  de  « race »
appliquée à l'espèce humaine. Ne se serait-on pas attendu plutôt à
ce que soient condamnées « les politiques et pratiques semblables
de ségrégation et de discrimination racistes », c'est-à-dire justifiées
par  l'idéologie,  et  à  ce  que  soient  désignés  simplement  les
« groupes humains » ? Il est vrai que la législation des États-Unis,
signataires  de  ce  texte, reconnaît  la  race  comme  un  concept
d'identification,  le  dernier  recensement (2020) en reconnaissant
cinq – blanche, amérindienne, noire, asiatique, hawaïenne – sans
compter « l'ethnie » latino ou hispanique – au choix du client ! Il
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est vrai aussi que les États-Unis, comme l'URSS, la Chine, l'Inde
et bien d'autres,  peu soucieux de voir  crtains de leurs citoyens
comparaître devant le  tribunal de La Haye,  n'ont  jamais  ratifié
cette convention. Le troisième texte, qui institue la Cour pénale
internationale  élimine la  référence à l'Afrique du Sud,  qui  s'est
libérée, et reprend à peu près les termes du précédent : : « h) Par «
crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à
ceux  que  vise  le  paragraphe  1  4,  commis  dans  le  cadre  d'un
régime  institutionnalisé  d'oppression  systématique  et  de
domination  d'un groupe racial  sur  tout  autre  groupe racial  ou
tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce
régime   ». Or le régime d'Israël, le seul de la région comparable
aux « démocraties »  occidentales,  qui  garantissent en principe à
tous leurs citoyens les droits humains fondamentaux, n'a jamais
adhéré, et pour cause, aux théories racistes, et les crimes que ses
gouvernements  peuvent  commettre  résultent  de  revendications
territoriales et de l'état de guerre dans lequel vit le pays depuis sa
naissance. Il n'est pas le seul, hélas ! L'impéritie ou les calculs des
rédacteurs onusiens ont fait de l'apartheid, comme du sigle SS ou
des  mots  fasciste  et  nazi,  dans  le  langage  courant,  de  simples
injures  qui  font  mal  et  qu'on  lance  à  tort  et  à  travers.  En
l'occurrence, c'est bien ce qu'a fait  Amnesty International,  sans
tenir compte des causes qui conduisent l'État d'Israël à maltraiter
une  partie  de  sa  population  et  à  poursuivre  l'entreprise  de
colonisation de la Cisjordanie, avec tout ce que cela comporte.
Amnesty  International se  défend  de  tout  antisémitisme,  au
prétexte qu'elle dénonce régulièrement les crimes des Palestiniens,

4 Il retient : « a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l'humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d'agression. »
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et proclame : « Nous critiquons les politiques du gouvernement
israélien qui sont contraires aux droits humains, pas la population
israélienne ni le peuple juif. ». C'est avouer dans un beau raccourci
qu'elle estime qu'il est permis de coller l'étiquette d'apartheid sur
tout  « gouvernement  [dont  les  pratiques] sont  contraires  aux
droits humains »,  même si  ses motifs (condamnables, bien sûr)
n'ont rien à voir avec le racisme ! Nous pas, et d'ailleurs, qui ira
consulter  ces « 5 réponses » ? Ni les  journaux, ni leurs lecteurs
pressés. C'est pourquoi nous ne saurions soutenir plus longtemps
une O.N.G. si naïve, si peu prudente ou si hypocrite.

Lundi 11 avril 2022
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À mes ami(e)s

« Dans un monde en réseau,  chacun cherche à établir  les
liens qui l’intéressent et avec des personnes de son choix.
Les relations […] sont électives. »

Luc Boltanski et Ève Chiapello (Le nouvel 
esprit du capitalisme, Gallimard, 1999)

Les médias sociaux sont bien trop récents – Sixdegrees.com, le
premier, est né en 1997, LinkedIn, en 2002, Facebook en 2004,
Twitter en 2007, etc. – pour que notre citation y fasse allusion :
les  auteurs  parlent  en  sociologues  et  désignent  par  cette
expression  ces  systèmes  de  relations  interpersonnelles  qui
assurent à leurs membres richesse et pouvoir. Bien sûr, la plupart
des  usagers  des  premiers  ont  cru  en  s'y  aventurant  qu'elle  s'y
appliquait  aussi.  En  fait,  le  pouvoir  que  s'arrogent  leurs
propriétaires, via des algorithmes qui contrôlent étroitement vos
relations et vous imposent des contenus par publicité interposée
rendent illusoire cette liberté rêvée : « Nous l'allons montrer tout
à l'heure » et vous prévenir des remèdes que j'ai choisis.

Mon intention initiale, en m'inscrivant à Facebook, était d'étendre
la très modeste audience du Témoin gaulois 1 en invitant quelques
personnes amies, auxquelles se sont joints certains de leurs amis,
en ouvrant la page à tous les visiteurs et en acceptant pour amis
ou amies au sens où l'entendent les réseaux un large éventail des
noms que celui-ci propose, en prenant le critère de la diversité.
Mal  m'en  a  pris,  il  me  fallut  bientôt  écarter  la  cohorte
entreprenante  des  professionnelles  de  la  prostitution,  puis

1 de 4.000 à 6.000 visites par mois, sans compter celles, non comptabilisées,
des sites qui piratent le mien en neutralisant tout lien qui y conduirait.
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nombre de propagandistes patentés d'idéologies auxquelles je ne
souhaitais pas offrir une tribune de plus. Aux croyants de diverses
obédiences qui m'adressaient des messages édifiants et des images
pieuses, je me contentais de signaler : « erreur d'aiguillage », ce qui
n'a  fâché  personne,  parce  que,  si  je  méprise  les  croyances  et
opinions que j'ai eu l'occasion et le temps d'examiner et de rejeter,
je respecte profondément les personnes, sachant qu'elles ne sont
pas moins capables que moi de reconnaître une vérité et que je
suis moi-même sujet à l'erreur. Cela s'appelle la tolérance. Mais il
y a une grande distance entre tolérer d'autres croyances et leur
offrir  un support publicitaire. C'est à quoi,  pourtant,  Facebook
m'a obligé en balançant sur ma page un appel à répondre à une
collecte  de  fonds  lancée  par  la  mosquée de Cachan.  J'ai  eu  la
surprise de constater que dans ce cas, la possibilité de masquer
une publicité m'était tout simplement refusée. Je protestai par ce
commentaire : « Je ne fais la quête pour aucune religion ! », ce qui
me valut, outre quelques approbations amicales et un torrent de
commentaires, un nouvel affichage de la même pub ! On sait que
les intérêts de la religion et du pouvoir sont étroitement liés, la
première justifiant l'autre, qui en retour l’entretient et la protège :
entre « l'alliance du sabre et du goupillon » de jadis et celle des
religions et du capital, rien de nouveau sous le soleil ! Pourtant,
Facebook  m'a  permis  d'augmenter  de  quelques  centaines  de
lecteurs mon audience, et surtout de renouer des liens distendus
et de connaître de vrais amis, dont j'aime recevoir des nouvelles et
lire  les  messages,  souvent  créatifs.  C'est  si  vrai  qu'ayant  quitté
deux fois  ce  réseau,  j'y  suis  revenu.  Il  fallait  donc trouver  des
remèdes efficaces mais moins pénalisants que la fuite.

La première mesure, d'ores et déjà appliquée, a été d'utiliser les
moyens que me donne Facebook, en modifiant les paramètres : si
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la  consultation  de cette  page  demeure  « publique »,  c'est-à-dire
accessible à tout usager de Facebook, j'ai limité la possibilité de
commenter à mes « amis » au sens où l'entend Facebook, c'est-à-
dire à celles et ceux à qui j'ai demandé ou avec qui j'ai accepté de
correspondre,  à  l'exclusion  de  leurs  amis  s'ils  ne  sont  pas  les
miens. Cette possibilité offerte par le réseau n'a d'ailleurs que des
conséquences très limitées :  appliquée depuis  plus de quarante-
huit heures, elle n'empêche pas, bien sûr, de passer après la pub
mosquée  de  Cachan et  la  pub  séminaristes une  nouvelle  page
destinée à promouvoir je ne sais quelle secte ; toutefois il se peut
que,  Google  et  Facebook  ne  pouvant  repérer  mes  goûts  et
opinions sur un téléphone portable (je n'en possède pas), ils les
recherchent  dans  mes  commentaires  et  messages,  et  qu'en
écrivant le mot « religion » j'aie déclenché cette tempête ; ce qui
est le plus révoltant, c'est que ces quêtes sont suivies d'un déluge
de  centaines  d'appréciations  plus  ou  moins  développées  de
croyants  ou  prétendus  tels :  quel  gâchis  écologique !  Enfin,  et
c'est pourquoi il m'a paru nécessaire de vous en prévenir, je vais
progressivement réduire le nombre des noms inscrits sur la liste
de  mes  « amis  Facebook »,  soit  parce  qu'ils  ne  se  sont  jamais
manifestés, soit parce que nos centres d'intérêt sont trop éloignés
pour que nous ayons de véritables échanges. Je sais bien que je
vais  dans  le  sens  d'un  des  aspects  les  plus  critiqués  du
fonctionnement  des  réseaux  sociaux,  auxquels  on  reproche
d'enfermer les gens dans de petits groupes suivant leurs affinités,
mais cela ne fait que refléter le fonctionnement de la vie sociale
réelle  chez  les  humains :  dans  la  rue  et  les  lieux  publics,  sauf
circonstances exceptionnelles, on n'a rien à dire à la plupart des
gens que l'on croise ou côtoie, et s'ignorer est la forme la plus
élémentaire et la mieux observée de la politesse. Pour en revenir à
l'opération que je compte entreprendre bientôt, il s'agit en somme
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de réduire la voilure de manière à ce que ma page devienne un
support trop petit pour mériter que des publicitaires y déposent
leurs œufs. Espoir peut-être naïf  et fallacieux : l'avenir le dira !

En entreprenant de retirer de la liste de mes amis, parmi ceux des
personnes que je n'ai jamais vues, les noms de celles et ceux que
je ne me souviens pas d'avoir lus et de celles et ceux dont je ne
souhaite pas répandre les goûts et les opinions, j'espère n'offenser
personne. Il leur reste la possibilité de me faire connaître leurs
réactions éventuelles à mes messages et me permettre de corriger
mon  choix  en  passant  par  la  rubrique  « Contact »  du  site  Le
Témoin gaulois qui leur en donne les moyens. Enfin, ma page de
Facebook restera ouverte à tout le monde.

Samedi 14 mai 2022
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La robe couleur abricot

« De rien ne sert le témoignage à qui ne veut croire. »
(Proverbe arabe)

Vous  avez  créé  un site  pour  fixer  des  souvenirs  de  famille  et
vérifier  qu'ayant  consacré une grande partie  de
votre  vie  à  enseigner  le  français,  vous  savez
écrire. Et voici qu'au bout du compte, vous vous
apercevez  que  le  principal  profit  que  vous  en
avez tiré est de retrouver de vieux amis perdus de
vue  depuis  longtemps,  de  vous  en  faire  de
nouveaux qui  ne sont pas moins chers que les
anciens et, cette fois, d'entrer en relation avec les
auteures d'un livre qui vous avait été signalé, mais

que vous aviez oublié de lire. 

En l'occurrence, il s'agit d'Évelyne Nahmias qui a très gentiment
écrit au Témoin gaulois à propos de son petit livre  Rue Sedaine
qu'elle venait de lire. Il s'en est suivi une brève correspondance
qui  lui  a  appris  qu'elle  et  son  amie  Mathilde  Élias-Pessah,
ancienne voisine qu'elle considère comme une sœur (de même, à
quelques numéros de là, rue Sedaine, les trois filles Pinto et les
enfants Sarfati ont conservé des liens fraternels) avaient écrit sur
le même sujet  La robe couleur abricot1.  En fait,  si toutes deux
sont  d'anciennes  habitantes  du  XIème  arrondissement,  la
première ayant longtemps vécu rue Sedaine, tout près de ce café-
restaurant,  Le  Bosphore,  qui  était  l'un  de  leurs  points  de

1 La  robe  couleur  abricot –  El  fostan  de  pitagra –  Enfances  sépharades
(Mathilde Elias-Pessah, Évelyne Nahmias, Préface de Haïm Vidal Sephiha,
2008, Éditions L'Harmattan)
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ralliement et dont le souvenir est célébré sur ce site, le panorama
que les deux amies ont brossé est infiniment plus vaste, car leurs
témoignages englobent  l'Espagne, la  France et  la Turquie  et  si
Évelyne, née en 1945, n'a connu longtemps de la Shoah que les
rares allusions qu'on y faisait et le souvenir des disparitions qui
endeuillaient  sa  famille  et  toutes  celles  de  son  entourage,
Mathilde, « née pendant le Front populaire », et son aînée de neuf
ans, en a gardé des souvenirs précis, les premiers qu'elle évoque
remontant à l'âge de quatre ans). Elle peut donc évoquer l'avant-
guerre,  l'exode  qui  la  conduit  avec  sa  mère...  à  Vichy,  où  elle
assistera  à  l'installation  du  nouveau  régime,  les  arrestations,  à
commencer par celle de son père en 1942, suivie de leur fuite à
Montauban, où sa mère va se cacher avec ses filles, séjour dont
elle garde un souvenir lumineux et qu'elle quittera à regret à la
Libération, le rationnement, etc. D'autre part, le petit monde des
immigrés juifs installés autour de la place Voltaire est évoqué et
ressuscité par deux femmes qui l'ont connu de l'intérieur, étant
élevées  dans  leur  langue,  leur  culture,  leurs  mœurs,  leurs
coutumes et leurs croyances. Autant dire qu'elles le connaissent
intimement,  en profondeur  et  dans  la  durée  et  qu'on trouvera
dans  leur  livre  infiniment  plus  d'informations  que  dans  Rue
Sedaine, chronique familiale écrite par un observateur extérieur 2

qui s'est profondément attaché à cette communauté mais qui n'en
a connu que les dernières décennies, de 1957 à la dispersion des
uns et à la disparition naturelle des autres, remplacés d'abord par
les Pieds Noirs, puis par de nouvelles vagues d'immigrés venues
de Chine puis de l'Afrique subsaharienne, avant que le quartier ne

2 "Quand j'arrivai rue Sedaine sans crier gare, je trouvai comme à l'ordinaire
une nombreuse assemblée réunie chez la mère de Sarah. En m'entendant
frapper, son amie Méri avait fait remarquer : « C'est un étranger ! »"

(Petite Chronique du temps perdu), page 72
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devienne « bobo branché, resto, bio, vegan... » comme me l'a fait
remarquer  Évelyne  Nahmias.  D'autre  part,  ce  témoignage  se
présente de façon bien différente.

La robe couleur abricot emprunte en effet son organisation au
roman  épistolaire.  Le  témoignage  commence  par  l'échange  de
deux  lettres  entre  Évelyne,  qui  prend  l'initiative :  « J'aimerais
qu'ensemble nous tissions les fils de nos souvenirs à travers des
récits qui diraient l'atmosphère d'autrefois, que nous retrouvions
notre  enfance,  notre  famille,  notre  quartier  du  XIe

arrondissement. »  et  Mathilde,  qui  accepte  sans  hésiter :  « Ta
proposition  me  touche,  depuis  longtemps  j'écris  des  récits,
souvenirs du passé... » L'ouvrage est divisé en quatre parties aux
titres éloquents, rédigés en ladino 3 et traduits en français :

Première partie
« Aki estamos »

« Ici nous sommes »
Deuxième partie

« Por aqui o por aya »
« De-ci, de-là, cahin-caha »

Troisième partie
« Los muestros »

« Les nôtres »
Quatrième partie

« Ke haber ? »
« Quoi de neuf ? »

3 « Je sais bien que, sous l'influence d'universitaires, on réserve aujourd'hui
[en France] le mot ladino à la langue créée par les rabbins, qui faisaient
correspondre à chaque mot hébreu un mot espagnol tout en gardant la
syntaxe de l'hébreu, et que l'on tend à désigner la langue des sépharades par
le terme nouveau de judéo-turc ou djudyo, spanyol, etc. mais la famille de
Sarah appelait sa langue le ladino » (Rue Sedaine, page 6)

47

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours XII

La plupart des lettres sont subdivisées en parties signalées par un
titre non moins révélateur (soixante-treize au total, sauf  erreur) :
« Sage comme une image », « Vichy », « La gifle », « Les grandes
rafles du XIe arrondissement », etc. On notera que la table des
matières  ne  retient  que  les  parties  et  ces  subdivisions,  ce  qui
reflète  le  caractère  fragmentaire  et  anecdotique  des  souvenirs
évoqués,  sans  tenir  compte  de la  subdivision en lettres,  toutes
intitulées Chère Évelyne, ou Chère Mathilde. Des photos (parfois
trop petites pour être lisibles) et divers documents ainsi qu'une
bibliographie complètent cette savante construction.

À  qui  s'adresse  ce  double  témoignage  où  l'on  trouve  toute  la
gamme des sentiments humains, du tragique à l'humour et dont la
leçon, apprise dès l'enfance, est le courage et la volonté de cultiver
le bonheur de vivre ? À toutes et tous, bien sûr, car «  Chaque
homme porte la forme entière de l’humaine condition. » 4 Et plus
particulièrement  aux  membres  aujourd'hui  dispersés  de  cette
petite  communauté  qui  s'est  constituée  et  développée  pendant
plusieurs  décennies  dans  quelques  rues  parisiennes  et  plus
largement aux sépharades et aux juifs, c'est évident. Il intéressera
bien  sûr  les  historiens.  Enfin,  les  immigrés  du  monde  entier
pourraient aussi y retrouver bien des traits de leur expérience...

Samedi 11 juin 2022

Remarque :  la  traduction de  El  fostan de pitagra, imposée par
l'éditeur, pose problème. Les auteures paraissent avoir choisi des
traductions  du ladino très  libres,  afin  de  ne pas  désorienter  le
lecteur francophone. Mais ici, la traduction littérale : « La robe en 
pâte d'abricot », plus poétique, retenue page 250, quand Évelyne
Nahmias en donne l'origine, aurait été préférable.

4 Montaigne (Essais, III, 2, Du repentir)
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Interdit aux moins de dix ans

«  Aux innocents les mains pleines » (Proverbe)

D'un merveilleux séjour dans les Alpes de Haute-Provence, où
nous avons eu le bonheur de goûter une fois de plus l'hospitalité
chaleureuse de nos amis1, le Témoin gaulois a rapporté, avec des
forces renouvelées et de beaux souvenirs, le récit suivant, dont il
laisse lâchement la responsabilité à son vieux disciple et ami. On
voudra bien pardonner au scripteur de le rapporter dans son style
suranné, mais il est incapable de reproduire l'accent et le discours
du narrateur.

Comme vous le savez, je suis né dans un quartier populaire de
Marseille. Mes parents étaient très pauvres mais courageux, il  y
avait alors du travail pour tous et, au début des années 1950, ils
bénéficiaient  au  besoin  de  la  gentillesse  et  de  la  solidarité  des
petits commerçants que ma mère avait connus sur les bancs de
l'école  et  chez qui  elle  se fournissait.  Un jour,  par exemple,  je
voulus lui offrir un service de faïence pour la fête des mères. Je
cassai ma tirelire, et me rendis bravement dans la boutique où il
était  exposé.  La  marchande,  surprise,  me  demanda  de  quelle
somme je disposais. « C'est exactement le prix ! », s'écria-t-elle. Ma
mère, qui savait ce que cela pouvait coûter, demanda à cette brave
femme ce qu'elle lui devait, mais celle-ci, malgré son insistance,
s'y refusa obstinément.

Notre budget était très serré, mais nous n'avons jamais connu la
misère  et,  chaque  été,  mes  parents  tenaient  à  ce  que  nous

1 voir Au Fil des jours, IV, Les trous de Mme Milacassi, V, Respect, 
 VIII, Retour de vacances, IX, De retour, XI, Religieuses
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prenions des vacances en famille et allions respirer l'air pur de ce
village  des  Alpes  de  Haute-Provence  où  je  devais  plus  tard
acquérir cette grande maison que vous connaissez bien, et où j'ai
longtemps vécu. Vous y avez rencontré Aline. C'était  une amie
d'enfance que je ne retrouvais qu'à l'occasion de ces séjours, mais
nous étions alors inséparables. Puis nous avons fait ensemble des
études de Lettres à Aix-en-Provence, si bien que le bruit courut
au village que nous allions nous marier. Il parvint aux oreilles de
ma mère qui, fort surprise, dut le démentir après enquête ! Puis je
passai  le  concours  de  recrutement  des  professeurs  de  collèges
techniques 2 et j'ai dû partir en formation à Lille, où tu a été l'un
de mes professeurs, tandis qu'Aline poursuivait ses études à Aix.

La vie nous a séparés, mais nous nous retrouvions pendant les
vacances, et nous sommes toujours restés en relation jusqu'à son
décès,  il  y  a  quelques années.  Aline,  qui  avait  perdu de bonne
heure son père, un propriétaire terrien rapatrié d'Algérie, a mené
jusqu'à  leur  mort une vie  plutôt sinistre entre sa vieille  grand-
mère  et  sa  mère :  elles  l'ont  élevée  à  l'ancienne,  dans  la  plus
grande austérité,  et  je  suis  le  seul  garçon de notre âge qu'elles
aient admis chez elles.  Aussi était-elle  aussi  innocente et prude
qu'une jeune fille  de bonne famille  du XIXe siècle était  censée
l'être. 

Pourtant,  alors  qu'elle  travaillait  comme  secrétaire  à  Aix  dans
l'administration  universitaire,  son  chef  de  bureau  l'encouragea
vivement à préparer une thèse pour passer dans l'enseignement
(ce à quoi elle renonça vite, étant très mal à l'aise avec des élèves,
si  bien  qu'elle  préféra  se  faire  archiviste)  et  elle  entreprit  une
recherche sur Jean Cocteau, qui l'occupa de longues années. Sa

2 actuellement lycées d'enseignement professionnel (LEP)
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soutenance s'est très bien passée ; le seul reproche que lui adressa
le jury fut d'avoir choisi un plan chronologique assez fastidieux. Je
l'avais mise en garde à ce sujet, mais sa mère avait décidé que le
choix de sa fille était le meilleur... Quoi qu'il en soit, ce travail fut
l'occasion d'une rencontre assez drôle.

On avait signalé à Aline l'existence, à Aix-en-Provence, d'un vieil
homme qui avait été un ami très proche du poète, et auprès de
qui elle pourrait recueillir des informations inédites. Après avoir
préparé un questionnaire, elle lui écrivit pour lui demander de la
recevoir  et  exposer  le  but  de  sa  démarche,  et  il  répondit  fort
aimablement  à  sa  requête.  Mais,  selon  ses  principes,  elle  ne
pouvait  se  présenter  seule  chez  un  homme,  fût-il  d'un  âge
canonique.  Pour l'accompagner,  elle  fit  donc appel  à  Claire,  sa
meilleure  amie,  et  à  moi.  Par  une  chaude  journée,  nous  nous
sommes donc présentés le jour dit devant l'une de ces vieilles et
belles maisons bourgeoises du quartier historique d'Aix, entre rue
et  jardin.  Fort  impressionnés,  nous  avons  gravi  les  marches  et
sonné, et la porte s'est ouverte sur un superbe éphèbe qui nous
conduisit à un vaste salon où il nous pria de nous asseoir, puis il
nous quitta, disant : « Je vais prévenir Monsieur. » 

Une  minute  après,  notre  hôte  fit  son  entrée.  C'était  un  vieux
monsieur très vieille France, qui nous souhaita courtoisement la
bienvenue et, les présentations faites, nous proposa de prendre un
thé à la menthe : « Mon serviteur, dit-il, est marocain et son thé
est excellent ». Sur quoi il le sonna et lui commanda trois tasses de
thé. Aline s'étonna : 
« Vous ne prenez rien ?
– Non, je ne bois que de la liqueur séminale »
J'échangeai un regard avec Claire, nous avions peine à retenir un
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fou-rire. Seule, Aline restait imperturbable.

Ayant enseigné au Maroc pendant deux ans, j'ai pu apprécier en
connaisseur le thé et les gâteaux au miel qui nous ont été bientôt
servis  avec  style.  Aline  égrenait  dans  l'ordre  la  liste  de  ses
questions. Notre hôte répondait scrupuleusement et de manière
affable à toutes, ajoutant souvent au passage quelques précieuses
anecdotes. Bref, nous nous sommes quittés très satisfaits les uns
des autres, bien qu'il ait dû se passer de sa liqueur au cours de cet
entretien. 

Dans  la  rue,  comme  nous  félicitions  Aline  du  succès  de  son
expédition, elle fit observer : 
« C'est curieux, tout de même, qu'il n'ait rien bu ! Et prendre une
liqueur par cette chaleur...
– Mais il a parlé de liqueur séminale...
– Et alors ?
– Voyons, Aline, lui dit son amie, il s'agissait de sperme !
– Ah ! Le salaud ! Le salaud ! » s'écria la pauvre Aline, suffoquée.

Vendredi 17 juin 2022
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Hommes battus

« Je  ne  suis  pas  si  convaincu de notre  ignorance par  les
choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que
par  celles  qui  ne  sont  point,  et  dont  nous  trouvons  la
raison. Cela veut dire que, non seulement nous n’avons pas
les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons
d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux. »

Fontenelle (Histoire des oracles, IV, p.15, 1687)

Il se passe de drôles de choses sur les réseaux sociaux à propos
des violences conjugales : le Témoin gaulois lisait  récemment sur
Facebook,  le  dialogue  suivant  entre  un  de  ses  amis  qui  avait
affiché un placard qu'il cite de mémoire et quelque intrus :
– Au moment où tu lèves la main sur une femme, tu cesses d'être

un homme
– Tu es marié ?
Il semble que l'altercation, amusante à première vue, révélatrice et
sinistre  à  la  réflexion,  se  soit  arrêtée  là.  Mais  l'anecdote
suivantemontre combien le sujet est sensible.

Au  départ,  il  y  eut,  toujours  sur  Facebook,  le  partage  par  le
groupe SOS Hommes battus France d'un article de Ouest France
relatant un jugement qui condamnait à huit mois de prison avec
sursis une femme, coutumière d'actes de violence conjugale, qui
avait  blessé  son  mari  d'un  coup  de  couteau  au  cours  d'une
dispute, tous deux en état d'ivresse : il s'agissait évidemment de
dénoncer l'indulgence du tribunal. Le Témoin gaulois qui, en vieil
enseignant  incorrigible,  croit  encore  au dialogue et  est  porté  à
donner  des  leçons  (c'est  là  son  moindre  défaut),  mais  qui  n'a
jamais  encore  réfléchi  au  problème  des  hommes  battus,  s'est
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contenté  de  rappeler  que  la  prison  est  une  bien  mauvaise
solution : « Les petites peines de prison ne sont plus appliquées,
nos prisons sont surpeuplées et les pires d'Europe, ce qui vaut à
la Patrie des droits de l'homme des condamnations périodiques.
Les prisons étant des pourrissoirs d'où on sort généralement pire
qu'en y entrant, les pays civilisés ont trouvé d'autres solutions à la
délinquance.  Mais  sommes-nous  encore  civilisés  ? » Cette
intervention, qui portait sur l'efficacité de la prison et la raison du
sursis  alors  qu'on  jugeait  la  peine  insuffisante  et  injuste,  les
hommes violents  étant  supposés  plus  sévèrement  châtiés,  était
évidemment hors sujet, et ne reçut qu'un seul commentaire : « la
je ne comprends pas ?!? », courtois comme on voit ; les suivants
ne firent que redire l'indignation des intervenants : « Il n'est pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre », dit  le proverbe. Ce
faux  dialogue  fut  interrompu  par  ce  message  bienvenu  du
régulateur du site en question : « Nous avons supprimé tout un fil
de discussions. Ce groupe Facebook n'est ni un lieu d'insultes, ni
un lieu de provocation passive/agressive. Si les uns ne sont pas
capables de faire preuve de respect envers la réalité des hommes
et  inversement  faire  preuve  de  respecte  envers  la  réalité  des
femmes, il est probable que les protagonistes se soient égarés en
venant  sur notre  groupe.  Nous rappelons que les  règles  de ce
groupe sont indiquées en "annonce". A vous de les lire car nous
les appliquons.  » Ce qui conduit le Témoin gaulois à  quelques
réflexions.

On a souvent dénoncé « l'entre soi » qui serait  organisé par les
réseaux  sociaux,  et  que  cet  incident  illustre  bien.  Mais  est-ce
vraiment la faute d'un algorithme vicieux ? Facebook et ses pairs
reproduisent en fait, qu'on le veuille ou non, les conduite sociales
habituelles : 
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– tout échange n'est  ordinairement possible qu'entre  personnes
d'opinions  assez  voisines  pour  ne  pas  se  heurter  et  nul,  y
compris le Témoin gaulois, ne veut offrir à ses adversaires une
occasion de plus de répandre fakes ou idées qu'il juge fausses,
donc nuisibles ;

– peu  de  gens  sont  capables  d'écouter,  surtout  s'ils  sont  sous
l'emprise d'une forte émotion (ici, l'indignation) et a fortiori, si
on les y invite, d'élever le débat ou même de seulement prendre
du  champ  (on  dit  aujourd'hui  « faire  un  pas  de  côté »)  par
rapport à leur propre opinion ou sentiment ;

– tout débat que personne ne préside tourne vite à la cacophonie,
et  engendre  la  violence  (seulement  verbale,  tant  qu'on  reste
dans un univers virtuel), d'où la nécessité de l'organiser (mais
comment le pourrait-on sur un réseau ?) ou de faire appel à la
police ou à un régulateur.

Reste à aborder le fond du débat dont on a parlé : qu'en est-il  de
la violence conjugale exercée par les femmes ? les tribunaux se
montrent-ils plus indulgents à l'égard de la violence féminine qu'à
l'égard de celle que tant d'hommes exercent sur leur compagne ?  
  
Lectrice ou lecteur,  tu peux te demander si, comme le Témoin
gaulois, tu ne sais presque rien du sujet, quelle est l'importance de
la violence féminine dans le huit-clos du couple. En 2009, Daniel
Welzer-Lang, dans l'article  Les hommes battus, constatait qu'on
ne dispose d'aucun chiffre fiable à ce sujet, ce qui ne l'empêchait
pas d'expliquer la montée de la violence féminine par les progrès
de l'égalité des sexes et le fait que, contrairement aux hommes, les
femmes n'avaient pas appris dès l'enfance, comme les garçons, à
se battre sans tuer, et de conclure :  « L’égalité hommes-femmes,
c’est  quand les  femmes s’approprient les  mêmes outils  que les
hommes.  S’affranchissent  des  mêmes  tabous,  s’accordent  les
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mêmes droits et font… les mêmes bêtises.  » 1 !  On  ne  répétera
jamais assez la règle de toute démarche scientifique énoncée par
Fontenelle : « Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter
de la cause. » (Histoire des oracles, IV, p.15, 1687, La Dent d'or).
Un article de Lucile Quillet paru le 08/04/2015 dans le magazine
madame  figaro apporte  la  réponse  suivante :  «  7136.  C'est  le
nombre  d'hommes  en  souffrance  victimes  des  violences
volontaires  de  leur  conjointe  en  2013,  selon  l'Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Ce
qui représente 11 % des cas de violences conjugales. D'ordinaire
plus  suspects  que  victimes,  ils  sont  en  moyenne  26  à  mourir
chaque année sous les coups de leur femme, soit environ un tous
les treize jours. Souvent, les hommes battus restent murés dans le
silence, trop honteux d'être dominés par des femmes. ». Depuis, si
le Témoin gaulois a bien compris l'article consacré à la question
par Wikipédia, si le second chiffre est bien confirmé (28 hommes
tués par leur compagne en 2018 contre 121 féminicides, 25 contre
113 en 2021), on tend à penser, à la lumière des récentes études,
et compte tenu de la plus grande répugnance des hommes à dire
qu'ils subissent des violences conjugales, que celles-ci touchent un
nombre  comparable  de  personnes  des  deux  sexes,  les  sévices
sexuels étant beaucoup plus souvent infligés par les hommes que
par les femmes. Reste à examiner  si, comme dit à peu près La
Fontaine : 

« Selon que vous serez un homme ou une femme,
Les jugements de cour vous feront blanc ou noir. »

Sur ce point, dans l'article de madame figaro déjà cité, Me Samira
Mezlani, avocate spécialisée dans ces affaires, est formelle :  « La
justice est-elle plus souple avec les femmes auteures de violences
conjugales ?  –  Oui. La justice est complètement différente avec

1 Daniel Welzer-Lang (Les hommes battus, Empan, n°     73, 2009)
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les hommes battus. Les tribunaux sont bien plus cléments avec
les femmes auteures d'agressions, surtout si elles ont des enfants.
On ne veut pas mettre une maman en difficulté, ni la mettre en
prison. Durant les audiences, le moindre doute va profiter à la
femme. Il est très difficile de plaider et d'obtenir des dommages
et intérêts quand on défend un homme victime de la violence de
sa compagne, à moins que le nombre de jours d'interruption de
travail  ne  soit  élevé.  Et  encore.  L'un  de  mes  clients  s'est  fait
massacrer ». Ces parole se fondent sur l'expérience et justifient les
plaintes des associations d'hommes victimes de violences. Celui
qui accepte d'être dominé par sa compagne au point de se laisser
battre est jugé masochiste, donc déviant, ou mou et pitoyable ou
ridicule si l'on se réfère aux critères traditionnels de la virilité et à
la  répartition des  rôles  dans  la  société  patriarcale,  même si  les
lignes bougent.  D'autre part,  si  l'on prend le  cas des violences
ayant entraîné la mort de la victime, le rapport sur les homicides
conjugaux du ministère de la Justice du 17/11/2019 montre que
l'on constate que dans la moitié des cas les femmes qui sont allées
jusqu'au  meurtre  ont  souffert  plus  ou  moins  longuement  des
violences  exercées  sur  elles  par  leur  victime,  ce  qui  ne  justifie
évidemment pas leur geste mais en modifie la signification :

Des violences conjugales antérieures subies par les victimes évoquées 
dans près de deux tiers des affaires

Situations Nombre Pourcentage sur 76 dossiers

Des violences antérieures jamais 
dénoncées

17 22,00%

Des violences antérieures dénoncées
aux forces de l’ordre

31 41,00%

Aucune violence antérieure 28 37,00%

Enfin,  on  notera  la  proportion  importante  des  hommes
coupables  de  violences  conjugales,  parmi  lesquelles  de  graves

57

http://temoingaulois.fr/
http://www.justice.gouv.fr/publication/Rapport%20HC%20Publication%2017%20novembre%202019.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/Rapport%20HC%20Publication%2017%20novembre%202019.pdf


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours XII

menaces,  à  qui  les  tribunaux  accordent  un  sursis  ou  qu'ils
relâchent  au  terme d'une  peine  légère,  et  qui  reprennent  leurs
persécutions, trop souvent jusqu'à la mort de leur victime, ce que
les associations féminines dénoncent à l'unisson.

Quelles conclusions tirer de ce parcours ? D'abord, qu'on ne doit
pas dénoncer les jugements des tribunaux, comme on le fait si
souvent sur les réseaux, surtout à propos d'affaires souvent très
complexes, sans connaître à fond les dossiers sur lesquels ils se
fondent.  Ensuite,  que  la  violence  conjugale,  qui  paraît  assez
également pratiquée par les deux sexes n'est, quelle que soit sa
gravité,  qu'un aspect  de la  violence déployée par notre  espèce.
L'éducation et des conditions de vie qui ne plongent pas hommes
et femmes dans un stress permanent pourraient la modérer, non
l'effacer. Ce n'est pas le cas des châtiments toujours plus cruels :
notre histoire, si longue à l'échelle de l'individu, le montre. Les
outils  barbares  chers  aux  régimes  totalitaires  sont  impuissants
contre  de  telles  pulsions.  Seule  la  science,  si  elle  prenait  le
contrôle  complet  des  humains,  pourrait  un  jour  les  contenir,
transformant notre espèce en une vaste colonie d'insectes d'un
genre nouveau.

Jeudi 4 août 2022
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Jean Le Corguillé (1893-1965)

« un militaire de gauche qui sait ce qu’est la guerre mais veut
 la paix »

(Ehud Barak à la tête du parti travailliste, un défi..., AGEFI)

Le Témoin gaulois n'a rencontré au cours de sa longue vie qu'un
général : nous ne jouons pas dans la même cour. Il ne connaît pas
son nom, et l'officier ne lui adressa même pas directement ses
remarques,  qui  furent  brèves  et  désagréables,  mais  eurent  des
suites heureuses.1 Il n'a donc pas connu le général Le Corguillé,
mais a eu la chance de travailler entre 1972 et 1988 avec sa fille,
Anne-Marie qui vient de lui remettre un petit livre de cent-vingt
pages de souvenirs de famille, Fleurs fanées **, dont son père est
la figure centrale.

Excellente  collègue  et  remarquable  pédagogue,  Anne-Marie  Le
Corguillé devint immédiatement et est restée l'une de nos amies
les  plus  chères. Plus  d'un  an  après  avoir  fait  connaissance  à
l'ENNA de Saint-Denis, elle ne nous avait jamais parlé de son
père, dont un seul peut-être de nos collègues connaissait l'identité,
sans compter le gourou de la cellule communiste de l'école qui
savait,  et  pour cause,  qui  il  avait  été.  C'est  en cherchant  notre
chemin sur une carte de la région de Chennevières-sur-Marne, où
elle résidait  alors,  que nous avons découvert dans la commune
voisine  de  Neuilly-sur-Marne  une rue  du général  Le Corguillé.
Ainsi  avons-nous  été  informés  de  l'ascendance  de  notre  amie.

1 Parachutiste malgré moi, Petite Chronique du temps perdu, p. 50
* La plupart des informations concernant l'ébauche de biographie qui suit

sont empruntées à cet ouvrage et les citations qui y sont puisées signalées
par une *)
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Plus tard, nous avons fait  la connaissance de sa mère, Yvonne
Polard (1902-2004)  qui,  devenue veuve,  a  vécu seule  plus d'un
quart de siècle dans la maison familiale, jusqu'à 1991. Sa fille et
son gendre la prirent alors en charge jusqu'à sa mort à l'âge de
cent-deux  ans,  l'aidant  par  leur  dévouement  et  par  leurs  soins
affectueux  à  supporter  ses  infirmités.  Toujours  vaillante  en  sa
quatre-vingt-seizième  année,  Anne-Marie  vient  donc  de  faire
imprimer l'histoire de sa famille, de l'aube du XIXe siècle à celle
du  XXIe,  s'effaçant  presque  pour  mieux  mettre  en  valeur  sa
parentèle. On ne trouvera pas ici un compte rendu de ce livre,
introuvable dans le commerce, mais des informations qui y ont
été puisées sur le personnage qui en occupe le centre, eut son
heure de gloire, mais n'apparaît pas pour l'instant, comme il se
devrait, sur Internet. 2

Car l'histoire du général Jean Alexandre Désiré Le Corguillé est
emblématique du  bon fonctionnement  de  l'ascenseur  social  au
cours des deux siècles qui précèdent le nôtre et vaut d'être contée.
Il  est  né le  23 mars 1893,  à Neuilly-sur-Marne,  où ses parents
s'étaient mariés en 1889, tous deux ayant environ quarante ans.
Joseph Le Corguillé, né en Bretagne à Yffignac vers 1848, est un
petit paysan d'une famille pauvre monté à Paris pour s'embaucher
comme infirmier à l'asile de Ville-Évrard, l'un des deux hôpitaux
psychiatriques ; Marie-Rose Prudhomme, née en Sologne dans la
ferme de La Martinière, à Vienne-en-Val, vers 1848, est la cadette
de treize frères et sœurs qui l'ont expédiée à Paris à la mort du
père (vers 1864), pour servir comme « bonne à tout faire » chez
un notaire parisien recommandé par le curé. Cette famille vit alors
« dans  une  petite  maison  ouvrière  bâtie  le  long  de  la  route

2 Écrit le 8 août, où les rues à son nom étaient le seules références. Le 9, sa
carte de visite sur E-Bay, une ébauche d'étude généalogique, à suivre...
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« impériale » devenue nationale 34 sous la République ».* Bientôt,
devenu infirmier-chef, Joseph obtient pour sa femme l'emploi de
concierge de l'asile. La famille se transporte dans « l'aristocratique
conciergerie en pierre de taille et en style napoléonien [de ce qui
fut le] château du général Donzelot »* à l'entrée du grand parc où
l'enfant  pourra  s’ébattre.  Vers  l'âge  de  douze ans,  il  prend des
cours de violon avec une petite fille, Jeanne, qui sous le nom de
Jeanne Évrard deviendra une grande violoniste. Écolier doué, il
est envoyé après le certificat d'études, sur recommandation de son
maître, à l'École Primaire Supérieure de Nogent-sur-Marne – (le
secondaire étant payant jusqu'à 1930,  c'était  l'équivalent de nos
classes de collège, sans langues mortes –  puis à l'École Normale
Primaire d'Auteuil, cursus courant encore dans les années 1950,
où le métier d'instituteur était la promotion dont rêvaient bien des
bons élèves des classes populaires.  Ses professeurs l'envoient  à
l'Université  pour  préparer  licence  et  agrégation.  La  première
guerre mondiale met fin à ces études prometteuses.

La « guerre de 14-18 » est une grande dévoreuse d'hommes, et
n'épargne guère  que les  officiers  supérieurs.  Comme beaucoup
d'instituteurs, celui-ci parcourt  rapidement les différents grades.
En 1916, le jeune capitaine Jean Le Corguillé est « envoyé sur le
front de la Somme, dans les tranchées proches de Bapaume ».*
Gravement blessé et gazé au cours d'un assaut, il se réveille sur un
quai de gare et trouve la force de détacher de sa civière l'étiquette
rouge qui le désigne comme grand blessé, donc non prioritaire.
Ce geste lui sauve la vie. Guéri tant bien que mal, gazé et boiteux,
il est chargé d'instruire les engagés volontaires tchécoslovaques,
puis il  est formé, aux Sables d'Olonne, aux Transmissions, une
technologie de pointe. À l'armistice, ne pouvant demander une
aide à ses parents âgés et ne disposant que d'une modeste retraite,
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il accepte à contrecœur de rester dans l'armée active où il poursuit
sa carrière d'instructeur jusqu'à son mariage avec Yvoanne Polard
en décembre 1925. C'est la fille unique d'un ingénieur chimiste,
Pierre  Polard,  directeur  d'une  usine  d'oxygène  liquide  située  à
Aubervilliers, rue du Pilier.  3 Le couple part aussitôt au Maroc, à
Midelt,  dans le  Rif  en pleine « pacification »,  où Jean créera le
premier  réseau téléphonique du protectorat  sous les  ordres du
général Ferrié qui l'avait précédemment recruté pour installer au
sommet de la  tour Eiffel  le premier émetteur de radio.  C'est à
Rabat où l'on a transporté la jeune mère, que naît en 1927, leur
fille Anne-Marie, que suivra en août 1932 un garçon, Jean-Pierre,
après leur retour et leur installation à Champigny, dans la maison
reçue en dot. Le capitaine poursuit sa carrière comme instructeur
à Mourmelon et alentour, avant d'être affecté à Paris au 46e RI,
caserne de Reuilly. La hiérarchie tient probablement compte de
ses états de service et de ses problèmes de santé pour épargner à
la famille d'incessants déménagements.

En février 1934, lors de l'émeute organisée par l'extrême droite
pour occuper la Chambre des députés,  la troupe est consignée
dans  ses  casernes.  Mais  le  commandant  Le  Corguillé  et  les
commandants Van Huchten, Blanc et un quatrième dont Anne-
Marie a oublié le nom, en républicains convaincus. décident de
conduire leurs quatre bataillons place de Bourgogne, derrière le
Palais-Bourbon, pour prêter main-forte à la police parisienne et
aux gardes mobiles chargés de défendre le  bâtiment.  Malgré la

3 « Charles Bardot  [grand-père de  Brigitte] y transfère à partir  de 1909 sa
société Établissements Bardot et Compagnie, air et oxygènes liquides. Dans
les ateliers, un entrepôt est longé par un raccordement du Chemin de fer
industriel de la Plaine Saint-Denis et d'Aubervilliers. Le site est repris par la
société La Carboxyque française au début des années 1960, devenue une
filiale d'Air liquide, pour être détruit vers 2007 » (Wikipédia, Rue du Pilier)
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violence des heurts,  ils n'auront pas à intervenir,  mais cela leur
aurait valu un titre de L'Action française (?) dénonçant « les abbés
de Cour de la IIIe République ».* La montée des ligues d'extrême
droite  en  France  et  le  triomphe  du  fascisme  en  Italie  et  du
nazisme  en  Allemagne  inquiètent  cet  officier  de  gauche,  bien
conscient de l'impréparation de l'armée française.  Nommé à la
Commission  de  l'Armée  de  la  Chambre  des  députés,  il  peut
observer les conflits qui affaiblissent le pays : « Les fascistes font
leurs  grandes  manœuvres  militaires,  disait-il  aux  bourgeois
sceptiques, il faut les contrer tout de suite ».* Le Front populaire
lui a rendu l'espoir, la faiblesse de Léon Blum face au franquisme
le déçoit, Munich l'atterre : « L'ambiance familiale était plus que
morose ».* La déclaration de guerre ne le surprend pas, il a mis à
l'abri sa famille chez une cousine en Bretagne, au Val-André près
d'Yffignac, et c'est là qu'il en reçoit la nouvelle. Nommé à l'état-
major de la 62e division, il  passe la drôle de guerre en Alsace,
dans  un  fortin  de  la  ligne  Maginot,  puis  la  62e  division  est
envoyée sur les crêtes des Vosges pour protéger la Lorraine, l'état-
major ayant pris ses quartiers à Dieuze, dans la plaine. Encerclé, il
est fait prisonnier et obtient sa libération un peu avant Noël 1940
en simulant la tuberculose. 

Les sympathies de Jean Le Corguillé vont à la France libre mais,
responsable d'une famille dont sa solde est la seule ressource, il
décide de rester en France mais refuse de rejoindre Vichy ou de
servir dans les nouveaux ministères. Il est finalement affecté à la
Délégation  Parisienne  aux  Prisonniers  de  Guerre,  siégeant  au
ministère  de  la  Guerre,  boulevard  Saint-Germain,  et  dispose
d'une voiture avec chauffeur : à l'époque, c'est un grand privilège !
Ici commence une période très mal connue par sa famille : très
discret par nature, il le devient davantage encore, pour des raisons
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évidentes, quand il prend contact avec le réseau des Résistants de
Libération-Nord et  entreprend au profit  de Londres  un travail
clandestin  de  renseignement  sur  les  forces  nazies,  glanant  ses
informations  auprès  des  autres  délégations  créées  par  Vichy.
Pendant la semaine où Paris se libère, il loge à la Délégation et
travaille « en relation avec les FFI maîtres de l'Hôtel de Ville et les
FTP de la Place Denfert-Rochereau pour s'emparer des points
forts de la capitale – et le Conseil National de la Résistance ».* Il
parlera en famille de ses compagnons avec admiration. Bientôt
promu  colonel,  puis  général  de  brigade,  « il  fut  nommé  juge
d'instruction  militaire  du  procès  du  général  Stupnagel  [sic] le
gouverneur  militaire  de  Paris […] il  constitua  un  dossier  très
lourd pour l'ancien gouverneur militaire de Paris et même parfois
compromettant  pour  quelques  puissants  de  cette  noire
époque […] »*. Le dossier fut dérobé dans son coffre-fort et « Le
procès  n'eut  jamais  lieu,  car  ce  dernier  [Stülpnagel],  quelques
semaines plus tard, se suicida dans sa cellule. »*4

4 Il ne s'agit pas d'un gouverneur militaire de Paris (Stadtkommandant von
Groß-Paris),  mais du  général  Otto  von  Stülpnagel, l'un  des  quatre
Militärbefehlshabern (commandants  militaires)  successifs, les chefs  du
Militarbefehlshaber Frankreich (MBF, Commandement mlitaire en France),
du 25 octobre 1940 à février 1942. Il succéda aux généraux Blaskowitz et
Streccius  (1940)  et  fut  remplacé  par  son  cousin  Karl  Heinrich  von
Stülpnagel, de février 1942 au 21 juillet 1944. On lit dans Wikipédia :
« Otto  von  Stülpnagel  est  un  officier  général  allemand  -  General  der
Infanterie - né le 16 juin 1878 à Berlin et mort par suicide le 6 février 1948
à Paris. […] 
 Après la guerre, il est arrêté en Allemagne et transféré à Paris en 1946
pour y être jugé pour crime de guerre. Utilisant son maillot de corps, une
partie de son caleçon et une ficelle, il se suicide par pendaison le 6 février
1948 dans la prison du Cherche-Midi, avant le début de son procès. […] 
Il est inhumé au cimetière militaire allemand de Champigny-Saint-André
(Eure) (bloc 16, ligne 1, tombe 9). » 
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Le  général  Le  Corguillé  se  remet  de  cet  échec  en  partageant
l'euphorie  de la  Libération.  Comme beaucoup d'intellectuels  et
d'artistes de l'époque, il est depuis longtemps attiré par le Parti
Communiste et, sans y adhérer, en est un compagnon de route, 5

militant  avec  enthousiasme  « au  côté  des  socialistes,  des
communistes,  des  anti-racistes  des  combattants  de  la  Paix. »  *
D'Astier de la Vigerie,  « le baron rouge », autre compagnon de
route du PC, ancien militaire comme lui, mais  passé depuis au
journalisme,  a  participé  à  la  fondation  en  1941  du  réseau  de
Résistance  Libération-Sud  et  du  journal  Libération,  à  celle  du
Mouvement de la paix, du Conseil mondial de la paix dans les
années 1950 et de l'Union progressiste (UP) ; Jean s'engage à ses
côtés et se présente avec lui aux élections législatives de 1951 sous
cette bannière. L'UP engrangera quatre sièges et le général ne fera
qu'un piètre score !  Les échecs de la  vraie gauche de l'époque,
éprise de justice sociale mais aussi de liberté, assombrissent ses
dernières  années,  mais  il  restera  actif  (diverses  publications,
Anciens  Combattants,  Secours  Populaire  dont  il  sera  vice-
président) et continuera à militer jusque dans sa retraite. Gazé en
1916 et grand fumeur, il meurt d'un cancer du poumon en 1965.
Pierre Villon et « un bataillon de Résistants » * lui rendront les
honneurs militaires lors des funérailles.

Ce texte a été écrit en hommage à Anne-Marie, grande amie que

5 Compagnon de  route  ne  signifie  pas allié  aveugle  et  soumis,  comme la
propagande adverse de l'époque voulait le faire croire, piège dans lequel
sont  apparemment tombés les  historiens actuels.  L'auteur  de  ces  lignes,
ancien militant tala, peut en témoigner et Anne-Marie, qui avait alors 23 ans
et plus, note que la candidature de son père « fit bondir ses relations du PC
[…] Pierre Villon, les Aubrac, les Hamon, Marie Claude Vaillant Couturier,
ses grands amis, ne lui en voulurent pas mais n'apprécièrent probablement
pas cette démarche. »* 
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nous ne pouvons plus espérer revoir du fait de notre âge, notre
santé  et  notre  éloignement  géographique relatif,  mais  avec  qui
nous  avons  le  plaisir  de  nous  entretenir  souvent  au téléphone.
Mais le Témoin gaulois aimerait qu'il tombe entre les mains de
quelque jeune chercheur que l'histoire du général Le Corguillé, en
particulier  son  rôle  dans  la  Résistance,  pourraient  intéresser.
Anne-Marie dispose encore d'une partie des archives de son père,
le reste, dont celles de la Résistance, ayant été malheureusement
détruit par sa mère, dépressive au début de son veuvage.

Mercredi 17 août 2022
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Deux Pièces jointes :

Le destinataire de cette carte mise en vente sur e-Bay est probablement « Jean
Moreau  (homme  politique,  1888-1972)  […] Secrétaire  d'État  aux  Forces
armées  du  gouvernement  Henri  Queuille  (du  11  septembre  1948  au  28
octobre 1949) » (Wikipédia).
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Les origines de Jean Le Corguillé (1893-1965)

Si Jean Le Corguillé est issu d'une famille paysanne et prolétaire, il
n'en va pas de même de son épouse, comme le montre l'arbre
généalogique ci-dessus. La descendance de l'ancêtre Polard le plus
lointain signalé par Anne-Marie, le chiffonnier Guillaume Polard,
né  en  1781,  s'est  rapidement  embourgeoisée.  Son  fils,  Noël
Polard,  né  vers  1811,  s'engage  comme  mousse  et  gravit  les
échelons. La chronique familiale rapporte que son commandant
alcoolique ayant mis en danger son vaisseau, au Cap Horn, en
donnant l'ordre d'aborder, pour échapper à la tempête, sur une
côte où il se serait brisé, le capitaine Polard se mutina et ramena
hommes et biens à bon port. Jugé à son retour, il fut acquitté et
félicité par le tribunal, et reçut une décoration. 
Toujours du côté maternel, Pierre-Marie Robinet, né vers 1805,
est un professeur de lycée qui a épousé la fille d'un comptable qui
l'avait  pris en pension. Militant républicain, nommé sous-préfet
de Châteaulin par la IIe République (1848-1851), il préside la fête
célébrant le coup d'État du 2 Décembre, ouvre le bal et, sous le
regard médusé de l'assistance, saisit le buste du futur Napoléon
III, ouvre la fenêtre, jette l'effigie sur le pavé... et se retrouve en
prison !  Il est peut-être l'auteur de  Poésie sur l'extinction de la
mendicité (1er janvier 1871), titre qui fait singulièrement écho à
celui  du  seul  livre  que  Louis  Napoléon  Bonaparte  ait  écrit,
Extinction du Paupérisme (1844).
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Droite, gauche et changement

« Nos meurs sont extremement corrompues, et panchent d’une
merveilleuse  inclination  vers  l’empirement  ;  de  nos  loix  et
usances, il y en a plusieurs barbares et monstrueuses : toutesfois,
pour la difficulté de nous mettre en meilleur estat et le danger de
ce crollement, si je pouvoy planter une cheville à nostre roue et
l’arrester en ce point, je le ferois de bon cœur. »

Essais (Montaigne CHAP. XVII, De la præsumption)

« Je hais le mouvement qui déplace les lignes »
(Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857 )

Le Témoin gaulois s'honore de compter parmi ses amis « gens de
toutes sortes » et de toutes opinions. Il n'exclut que les fanatiques
de  tous  poils,  que  l'origine  de  leur  délire  soit  religieuse  ou
politique, parce qu'aucun dialogue n'est possible avec eux.

 Mais ni les croyances, ni les options politiques ne permettent de
distinguer  « les  gens  de  bien  des  déshonnêtes ».  On  trouve  à
gauche comme à droite des adeptes de toutes les religions, des
rationalistes et des mystiques, des racistes, des antisémites et des
esprits accueillants et fraternels, des chauvins et des cosmopolites.
Les  caractères  les  plus  opposés  y  sont  également  représentés :
égoïstes et altruistes, avares et prodigues, scrupuleux et indélicats,
naïfs et cyniques, fainéants et courageux, vilains et gentils. Et bien
entendu  le  choix  de  l'un  des  camps  n'a  rien  à  voir  avec
l'intelligence :  les  ignorants  et  les  savants,  les  habiles  et  les
maladroits,  les  imbéciles  et  les  génies  se  répartissent
indifféremment entre droite et gauche.
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S'il  est  un  critère  qui  permette  de  distinguer  –  toujours  en
politique, cela va de soi – la droite de la gauche, peut-être est-ce la
manière dont les  gens et les partis  se comportent à l'égard du
changement, qu'il affecte l'équilibre social, les mœurs, la mode ou
les arts. D'une façon générale, la droite le redoute et le combat, la
gauche l'accepte et place en lui ses espoirs. On distingue à droite,
en France, depuis la révolution de Juillet, un parti de la résistance
qui s'oppose à toute modification du statut quo, et un parti du
mouvement,  favorable  à  de  prudentes  réformes.  Mais  le
changement n'y est accepté que parce qu'il est jugé inévitable, et
comme à  regret :  on  jette  par-dessus  bord  ce  qui  a  le  moins
d'importance  pour  sauver  l'essentiel :  c'est  Giscard  d'Estaing
libérant les mœurs pour faire accepter le reste du système dont il
est le serviteur et le gardien.

À gauche, au contraire, on se propose de changer plus ou moins
radicalement un ordre social injuste et on pose comme urgent de
remédier du mieux que l'on peut aux handicaps naturels. Si des
gens de bien s'y refusent, à droite, ce n'est pas que tous estiment
que la société est juste, certains essaient même d'adoucir le sort
des plus malheureux par des conduites charitables ou solidaires.
Mais  il  pensent  que  l'ordre  des  choses  est  immuable,  que
l'inégalité étant inscrite dans l'ordre naturel – on naît beau ou laid,
fort ou faible, plus ou moins intelligent ou bête – il est vain de
vouloir changer quoi que ce soit aux sociétés humaines. D'autres
se réfugient dans une vision inversée du monde : ce ne sont pas
les  travailleurs  de  base  qui  créent  les  richesses  par  leur  travail,
mais les riches qui donnent du travail aux pauvres. Et ce ne sont
pas les riches qui tirent le plus de profit  de l'accumulation des
richesse, mais les pauvres, « assistés », qui vivent à leurs dépens.
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Restent les extrêmes, caricatures révélatrices de ces deux grandes
familles.  L'extrême  droite  hait  tellement  le  changement  qu'elle
qu'elle croit retrouver l'ordre ancien dans un passé mythique, et
rêve  de  le  ressusciter.  Symétriquement  l'extrême  gauche  aime
tellement le changement qu'elle refuse de conserver la moindre
trace du passé : « Du passé, faisons table rase ». Toutes deux se
fixent des tâches si exorbitantes qu'elles nécessitent le recours à
tous les moyens, y compris la contrainte et la violence. De telles
entreprises exigent une discipline de fer et la soumission absolue
à  un chef  charismatique.  Elles  tentent  les  mêmes esprits,  c'est
pourquoi le passage de l'une à l'autre est si facile. C'est pourquoi
aussi, lorsque les circonstances se prêtent à leur développement,
elles produisent des effets si semblables.

Si l'on admet cette analyse, on comprend mieux la loi générale
selon laquelle les vieillards glissent pour la plupart vers la droite :
ils  ont  de  plus  en  plus  de  mal  à  s'adapter  aux  changements
inévitables du monde et, perdant leurs repères, embellissent leur
passé : « c'était le bon vieux temps ! »)

Dimanche 28 août 2022
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Romans historiques

« ●Évitez les idées abstraites - faites appel aux émotions.
●Répétez constamment quelques idées seulement.
 Utilisez des phrases stéréotypées.

●Ne donnez qu'un seul côté de l'argument.
●Critiquez continuellement vos adversaires.
●Choisissez un "ennemi" particulier pour le vilipender. »

Les principes de base de Hitler (Propaganda - Goebbels'
Principles, selon Jowett & O'Donnell.)

L'Histoire n'est pas une science molle. Ce n'est pas davantage une
science dure, c'est un carrefour où sont rassemblés les résultats de
nombreuses sciences dures ou molles  pour qu'une synthèse de
leurs apports soit faite sous forme de récit. Quels que soient les
efforts  de  l'historien  pour  être  objectif,  son  récit  ne  saurait
échapper à l'idéologie, parce qu'il ne peut que l'intégrer dans sa
vision du monde. Mais quand l'idéologie se donne libre cours, ces
mêmes matériaux choisis de façon tendancieuse ne sont plus que
prétexte à un récit mystificateur.

Le  premier  cas  est  illustré  par  la  querelle  récente  entre  deux
grands historiens de la Shoah, l'Américain Robert Owen Paxton
(né en 1932)  1 et le Français Jacques Sémelin (né en 1951)  2 qui

1 Robert  Paxton,  La  France  de  Vichy  1940-1944, (trad.  Claude  Bertrand,
préf. Stanley Hoffmann, Seuil, Points Histoire, 1973)
Robert Paxton et Michaël R. Marrus  Vichy et les Juifs, (trad. Marguerite
Delmotte, Calmann-Lévy, coll. « Diaspora » , 1981)

2 Jacques Sémelin, Persécutions et entraides dans la France occupée, 21 mars
2013, Les Arènes 2013
Jacques Sémelin et Laurent Larcher,  Une énigme française : Pourquoi les
trois-quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés, (Albin Michel, 2022)
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disposent cependant des mêmes sources. Le premier, qui connaît
pourtant bien la France, imagine une France de Vichy largement
antisémite, même s'il admet qu'une partie de la nation n'était pas
gangrenée,  et  attribue  le  sauvetage  de  75%  des  juifs  français,
chiffre de loin le plus élevé parmi les pays occupés, à l'action des
Justes ;  le  second,  tout  en  reconnaissant  l'existence  d'un
antisémitisme français ancien, et la part décisive prise par Vichy
dans la persécution et la déportation, note que des années 1930 à
la Libération, il a moins joué que la xénophobie consécutive à la
crise économique – 90% des Israélites (ainsi se désignaient eux-
mêmes  les  juifs  assimilés  de  longue  date)  ont  échappé  à  la
déportation,  contre  60%  seulement  des  juifs  étrangers  –  et  a
accumulé  les  témoignages  de  rescapés  faisant  état  d'aides
ponctuelles d'inconnus qui leur ont sauvé la vie (certains ayant
sans  doute  été  surtout  motivés  par  le  désir  de  s'opposer  aux
« Boches ») et de l'excellent accueil et de la protection que leur
ont réservés la population des campagnes... qui ne savait même
pas ce qu'est un juif ! Le Témoin gaulois, qui se mêle de tout sans
autre qualification, ici, que d'avoir vécu cette sombre époque, ne
peut que se ranger aux côtés de Sémelin (maigre renfort !) et se
permet d'ajouter trois remarques :

– l'Affaire Dreyfus, dont l'issue montre que les antisémites, qui
ont perdu la partie, étaient très minoritaires, a laissé des traces
profondes chez ceux qui l'ont vécue, et la  collaboration à la
chasse aux juifs fut pour certains une revanche ;
– l'antisémitisme français ne saurait être confondu, comme le
fait  Paxton,  avec  celui  des  pays  germaniques  et  slaves,
générateur de pogroms : on ne trouve rien de semblable entre
Rhin et Pyrénées depuis le moyen âge, et Jacques Sémelin note
justement  que  si  les  Français,  accablés  par  la  défaite,  n'ont
guère réagi  aux premières mesures anti-juives de Vichy,  elles
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n'ont pas déchaîné la violence populaire comme en Pologne.
qu'on se souvienne de ce passage du roman autobiographique
de Roger Ikor,  Les Eaux mêlées (Albin Michel,  1955)  où la
grand-mère du narrateur, qui a connu les pogroms de sa Russie
natale,  s'affole  en  voyant  une  manifestation  antisémite  faire
irruption dans sa rue, en lançant des slogans violents, et fait
une  chute  en  tentant  de  fuir :  les  brutes  se  transforment
aussitôt en messieurs bien élevés qui relèvent la vieille femme
et s'empressent autour d'elle !
–  l'antisémitisme,  en France,  de  la  seconde  moitié  du XIXe

siècle à la fin du XXe siècle, se manifeste des hautes sphères de
la  société  aux  classes  moyennes,  et  n'a  pas  affecté  en
profondeur le reste de la nation : au milieu des années 1950,
un couple de jeunes ouvriers qui venait de s'installer au 65 rue
Sedaine,  à  Paris,  immeuble  peuplé  de  sépharades  d'origine
turque depuis l'entre-deux-guerres, apprirent avec stupeur que
les voisins accueillants qu'ils fréquentaient étaient juifs, et leur
demandèrent ce que cela signifiait... Ce n'est qu'une anecdote,
mais elle est significative.

Si des historiens scrupuleux ne peuvent prétendre à l'objectivité,
d'autant plus que les divergences peuvent piquer l'amour-propre,
ce n'est certes pas le souci de qui milite pour une idéologie. Dans
ce cas, à partir de ce que l'on sait du passé, on forge un roman...
historique.

Les « romans nationaux », destinés à forger et renforcer l'identité
nationale,  en sont  un bel  exemple.  Le roman national  français
élaboré au XIXe siècle par les Jules Michelet, Ernest Lavisse, etc.
forge les générations sacrifiées de la première guerre mondiale :
« La construction de ce « récit national » s’appuie sur les manuels
de l’historien positiviste Ernest Lavisse, utilisés entre 1884 et les

74

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours XII

années 1950, qui déroulent des récits de conquêtes, d’épopées et
de  personnalités  :  Vercingétorix,  Charlemagne,  Jeanne  d’Arc,
Napoléon…  Dès  la  couverture,  le  Petit  Lavisse  enjoint  aux
élèves : « Tu dois aimer la France, parce que la Nature l’a faite
belle et parce que l’Histoire l’a faite grande. » 

Anne-Aël Durand, « Roman national », « récit national » :
de quoi parle-t-on ? (Le Monde du 28 septembre 2016).

Ce n'est pas une spécialité française : on en trouve l'équivalent en
Europe et sur les cinq continents, partout où sont nés des états-
nations dont les dirigeants entendaient développer le sentiment
patriotique.  Ils  furent  précédés  par  des  récits  au  service  des
monarchies : tels sont les « livres historiques » 3 de la Bible et les
chroniques  médiévales.  4 intégrées  au  roman  national qui  fut
enseigné sous le nom d'« Histoire de France » au Témoin gaulois
par l'école au temps du régime de Vichy et  sous la  Quatrième
République  (1940-1958)  alors  que  l'École  des  Annales  l'avait
remis en cause dès avant sa naissance, et ce n'est qu'après le bac
qu'il  suivit  avec  jubilation  sa  déconstruction.  Plus  dure  est
aujourd'hui la chute !  Les sociétés humaines, comme la Nature,
ont horreur du vide : une idéologie chasse l'autre, et tandis que
l'extrême droite se cramponne au roman national, on voit naître
de la révolution des mœurs, qui n'est pas moins nécessaire que le
fut jadis, pour les institutions politiques, celle de 1789, un récit
féministe tout aussi mensonger que le précédent, élaboré par des
historiens militants des deux sexes, vulgarisé par des politiques en
mal de publicité et qui sera sans doute bientôt repris par l'école.
Plus ambitieux que le défunt roman national qui commençait à

3 Josué ;  Juges ;  Ruth ;  Samuel (1 et 2); Rois (1 et 2) ; Chroniques (1 et
2) ; Esdras ; Néhémie ; Tobie ; Judith ; Esther ; Maccabées (1 et 2).

4 Exemples : Annales regni francorum (741 à 829) : Les Grandes Chroni-
ques de France (987-1328), etc.
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Vercingétorix, Mérovée et Clovis parce qu'on ne sait à peu près
rien  d'eux,  le  roman  féministe  s'ouvre  résolument  sur  la
Préhistoire dont on ne saura probablement jamais grand chose
non plus, ce qui est bien pratique. On en trouvera dans ces pages
une première critique parue dans  Au Fil des jours XI p.145, le
lundi 4 octobre 2021, à propos de « Lady Sapiens » en réponse à
une interview de Jennifer Kerner, archéologue et cinéaste. Ce qui
conduit le  Témoin gaulois à revenir  sur ce sujet est l'interview
accordée par France Culture à la députée écologiste et néanmoins
chercheuse  en  économie  Sandrine  Rousseau,  le  6/8/2022,  et
qu'on peut réécouter sous le titre « L’écologie est-elle (aussi) une
question de genre ? ». La critique justifiée du système économique
et social actuel, qui asservit les femmes et les cantonne dans leur
rôle de reproductrice et d'objet du désir, donc de marchandise, et
qui  fait  de  l'accumulation  privée  des  richesses  le  but  suprême,
avec  les  conséquences  catastrophiques  que  l'on  sait,  y  est
rapidement évoquée. Notons au passage que ce système n'est plus
désigné  comme  capitaliste  mais  comme  Androcène,  ce  qui
permet  par  un  glissement  sémantique  d'en  faire  porter  la
responsabilité  aux  mâles,  si  pervers  qu'on  commence  à  se
demander  s'ils  appartiennent  vraiment  à  l'espèce  homo. La
nouvelle  Vulgate  de l'interprétation mythique de la préhistoire y
est  bien  entendu  reprise  sans  examen comme s'il  s'agissait  de
vérités démontrées, et un nouveau chapitre non moins surprenant
y est amorcé, celui de la sorcellerie. On pense au fameux livre de
Jules Michelet,  La Sorcière (1862). Mais sa réhabilitation n'étant
plus à faire, on apprend avec surprise que la cruelle persécution
dont tant de malheureuses furent les victimes est liée à la question
de  l'enclosure.  Pour  mémoire,  les  villageois  disposaient  en
commun, jadis, de terres, landes, étangs et forêts qui complétaient
les ressources tirées de l'agriculture et de l'élevage ; les femmes
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seules  et  pauvres,  veuves  ou  célibataires  entre  autres,  qui
pouvaient y nourrir une chèvre ou une vache et y trouver leur
bois de chauffage en dépendaient tout particulièrement. Quand
on entreprit de les clore pour les vendre à vil prix (en particulier à
de  riches  bourgeois),  afin  d'étendre  l'élevage  des  moutons  et
nourrir les villes en expansion, ces femmes indépendantes prirent
une  part  active  à  la  résistance  des  paysans.  Active  mais  non
exclusive,  cette  innovation  contraignant  une  grande  partie  des
petits propriétaires à quitter la terre pour grossir le nombre des
chômeurs et des ouvriers. C'est pour cette raison, dit l'historienne
improvisée, qu'on a entrepris la chasse aux sorcières ! 

Hélas, les faits démentent cette ingénieuse assertion. Longtemps
tolérée  comme  un  savoir  parmi  d'autres,  la  sorcellerie  ne  fut
ensuite  punie  que d'amendes,  et  pour  certaines pratiques,  et  le
Diable  ne  s'en  mêle  qu'à  partir  de  l'époque  carolingienne.
Toutefois  il  faut  attendre  1326  pour  qu'un  pape  français
d'Avignon, Jean XXII, proclame la bulle Super Illius Specula, qui
fait  de  la  sorcellerie  une  hérésie,  ce  qui  permet  à  l'Inquisition
d'intervenir  puis  c'est  Innocent  VIII  qui,  par  la  bulle  Summis
Desiderantes Affectibus lance en 1484 la grande persécution de la
sorcellerie qui dresse des bûchers aux quatre coins de l'Europe. 5

Elle fera 50 000 à 100 000 victimes, les protestants n'étant pas en
reste avec l'Église catholique. N'en déplaise à Sandrine Rousseau
et à celles et ceux qui l'ont inspirée, la persécution commence au
XVe siècle,  culmine dans deux périodes (de 1480 à 1520 et  de
1560 à 1650) dont la première n'a rien à voir avec l'opération des

5 Voir  La sorcellerie     :  de l’erreur  à  la  faute à la  fin  du Moyen     Âge (xive–
xve   siècles). Ambivalence d’un phénomène littéraire et de société 

 (Aurélie Dumoulin,Questes, revue pluridisciplinaire
 d'études médiévales, n° 30, 2015)
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enclosures qui débute au XVIe siècle en Angleterre et cent ans
plus tard en France, où elle ne sera achevée qu'au XVIII e siècle !
Mais  les  élucubrations  pseudo-historiques,  qu'elles  soient  au
service des rois, des nations ou se réclament de la cause féministe
sont de vastes mystifications qui n'ont que faire de l'Histoire.

Un bon observateur de la scène politique et sociale m'assure que
Sandrine Rousseau – à qui il prédit une belle carrière, mais il est
piètre prophète – est une femme intelligente et remarquablement
conseillée,  parfaitement  consciente  de  la  nullité  de  ce  qu'elle
avance, mais pour qui tout est bon pour qu'on parle d'elle sur les
réseaux. En somme, elle applique sans vergogne le principe qu'on
attribue à Goebbels : « Plus le mensonge est gros, plus il passe ».
Le Témoin gaulois pourrait en citer d'autres : la liste n'en est pas
illimitée, mais leur mettre le nez dans leurs impostures prendrait
trop de temps.

Mercredi 14 septembre 2022
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Jean Girard et la célébrité

« Ce n'est pas d’être célèbre, c'est la manière d’y arriver qui
compte. » Jack London (Martin Eden, 1908, 10/18)

À chaque âge ses joies. C'est l'une des siennes que Le Témoin
gaulois voudrait faire partager. Il vient d'être gâté par la famille du
peintre  Jean  Girard  à  qui  il  avait  demandé  de  prolonger  la
présence de l'artiste sur Internet après la disparition du présent
site. Demande motivée par le souvenir d'une grande amitié, sans
doute, mais aussi par le désir de rendre justice à un peintre qui,
consacrant tous ses loisirs à l'élaboration d'un œuvre éblouissant
et sensible, ne s'est pas donné les moyens de le faire connaître.

En réponse,  sa  parentelle  a  créé  deux sites  adaptés  à  tous  les
écrans actuels, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Le premier, plus
ancien,  mais  qui  vient  seulement  d'être  terminé,  reprend  avec
beaucoup plus d'élégance et de confort de lecture les matériaux
rassemblés ici.  Le second, qui offre les mêmes caractéristiques, y
ajoute des liens utiles, des tableaux nouveaux, et des informations
que le  Témoin gaulois  n'a pas su trouver.  Que toutes celles et
ceux qui y ont participé en soient ici remerciés. On demandera
peut-être s'il était bien utile de mobiliser tant de bonnes volontés
et de talents à seule fin de faire (re)connaître un peintre qui, de
son vivant, s'est contenté d'une notoriété régionale et d'un succès
certain auprès des touristes (surtout américains, en son temps).
C'est que, si Jean Girard était

« Bien moins jaloux de se survivre
Que de partager sa passion »

pour pasticher les paroles d'un hymne qu'il serait grand temps de
réécrire, et « peu soucieux de gloire », il aspirait modestement à
égaler  les  petits-maîtres.  Cette  expression, quand  Jean  l'avait
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employée  à  propos  d'une petite  aquarelle  du XIXe siècle  qu'il
possédait ,  avait  amusé le  Témoin gaulois,  qui  n'en connaissait
que le sens que lui donnait Marivau : « Fam. et vieilli. Petit-maître,
petite-maîtresse,  celui,  celle  qui  se  faisait  remarquer  par  une
élégance affectée, des manières coquettes, prétentieuses.»  Jean lui
en  apprit  l'autre  sens,  « Petit  maître, artiste  cultivant  un  genre
considéré comme mineur. Les petits maîtres du XVIIIe siècle. » 1 ;
il ajouta que c'était à ses yeux un titre enviable. Une autre raison,
le simple désir de lui rendre justice, a motivé cette initiative. Mais
la consécration d'un artiste se fait-elle selon ce critère ?

Il faut donc se demander par quelles  voies un artiste accède à
« l'immortalité ». Si le menu peuple des amateurs parvient parfois
à convaincre ceux et celles qui orientent à l'ordinaire ses goûts
culturels  de  reconnaître  des  arts  ou  des  genres  nouveaux  qu'il
apprécie (photo, cinéma, BD, roman policier, science fiction, jazz,
rock....), ce qui advient en général après une ou deux générations,
ce sont ces derniers qui, en fin de compte, distribuent les lauriers.
Appelons-les « informateurs ». Ils sont réputés ou autoproclamés
experts en leur matière, sont produits par chaque société selon
des processus divers, mais forment toujours un petit cercle plus
ou moins consanguin et proche du pouvoir. On peut sans doute
faire confiance à la sélection opérée dans l'Antiquité grecque, bien
que se soit perdue la majeure partie de la production des auteurs
et artistes, étant donné la taille des cités et la qualité de ce qui
nous est parvenu. On peut sans doute en dire autant des sociétés
occidentales qui lui ont succédé jusqu'au XXe siècle, à l'exception
notable de « la moitié du ciel », c'est-à-dire de toutes ces femmes
de génie qui furent censurées, plus plutôt que moins, et que le
mouvement féministe tire aujourd'hui de l'ombre ou de l'oubli.

1 Dictionnaire de l'Académie française (IXe édition, 1986-inachevée)
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C'était déjà en somme une question de réseau, mais à l'intérieur
d'un  public  cultivé  très  peu  nombreux.  Deux  phénomènes
concomitants,  l'apparition  des  réseaux  sociaux  et  l'extension
prodigieuse de l'accès des masses aux activités  dites  culturelles,
ont changé la donne en ce XXIe siècle. C'est toujours dans un
cercle très restreint et proche du pouvoir que se recrutent celles et
ceux  qui  gouvernent  les  goûts,  les  « informateurs »,  mais  s'ils
cherchent toujours à se faire entendre du prince et de leurs pairs,
ils se livrent également des batailles féroces par médias interposés,
à  l'instar  des  candidats  au  pouvoir,  telle  l'ineffable  Sandrine
Rousseau,  pour  ne  citer  que  la  plus  agressive,  brutale  et  sans
scrupules, habile à écarter de son chemin d'éventuels rivaux. Cela
se traduit aujourd'hui, en littérature et dans les autres arts, par la
coterie  LGBT  qui  a  pris  toutes  les  positions  clés :  le  dernier
Monde des Livres était consacré, à l'exception de la une et de la
dernière  de  couverture  dans  son  entier,  à  des  « autrices »,
lesbiennes  de  préférence.  En  en  faisant  le  constat,  le  Témoin
gaulois, de même que l'âne de Buridan ne parvient pas à choisir
entre la botte foin et le seau d'eau, balance entre deux sentiments
qui peuvent se résumer ainsi : « Juste retour des choses » et « On
passe d'une tyrannie à l'autre ». Pour sa part, il se contente de jeter
une bouteille à la mer. Advienne que pourra !

Jean Girard aurait-il approuvé ce geste ? Rien n'est moins sûr. En
France, en son temps, la consécration des peintres était réservée à
quelques critiques parisiens. L'un d'eux, très influent, lui promit la
gloire, moyennant finances. Jean en fut indigné. Mais après tout,
qu'on pardonne ce rapprochement, une amie, qui voulut rédiger
un peu tard l'histoire  de sa famille,  nous confia :  « Comme ils
sont tous morts, j'écris sur eux tout ce que je veux !  »

Dimanche 13 novembre 2022
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Lettre ouverte à l'Hôpital Bichat

« Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton
prochain. » (Exode, 20.16 Deutéronome, 5.20)

« Hôpital Bichat
46 Rue Henri Huchard
Service des urgences
Pr Enrique CASALINI
75018 Paris

À l'attention de Monsieur le Professeur Enrique CASALINI
Chef du service des Urgences

Objet : Papiers égarés dans votre service
Vos références : Dossier 112519930 - 011X698

Monsieur le Professeur,

Hospitalisé dans votre service le Mardi 18 octobre 2022, entre 4 hs 30 et 16
hs 30 environ, j'ai été immédiatement pris en charge, reçu tous les soins et
subi tous les examens que mon état nécessitait, et je tiens à remercier tous
les intervenants pour leur gentillesse et leur compétence. »

Ainsi commençait la lettre recommandée avec A.R. qui était déjà
sous  enveloppe.  La  suite  où,  je  me  plaignais  du  service
administratif  d'accueil des urgencesétait moins élogieuse ; 

« J'ai eu la mauvaise surprise de constater que ma carte vitale et ma carte
nationale d'identité, remises par le SAMU à l'accueil avec le reste du dossier
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qu'il avait constitué, ne se trouvaient pas dans mon dossier de sortie. Des
recherches  poussées  qui  m'ont  fait  rater  l'ambulance  et  qui  ont  repris  à
l'arrivée  de  la  seconde  n'ayant  rien  donné,  on  m'a  donné  le  numéro  du
service  de  nuit  pour  appeler  sa  coordinatrice.  Le  standard  a  refusé  de
transmettre  ma  demande  et  m'a  renvoyé,  ce  qui  était  absurde,  à  la
coordinatrice du service de jour, qui a refusé d'entrer en communication.

Je comprends parfaitement que ces personnes aient mieux à faire. Il  n'en
reste pas moins que j'ai  perdu deux pièces importantes,  et  que si  j'ai  pu
déclarer rapidement la perte de ma carte vitale à la MGEN, je suis hors
d'état  d'en  faire  autant  pour  ma  carte  d'identité  et  a fortiori de  la  faire
remplacer. [...]

C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir faire en sorte que me soit remise
ma carte d'identité nationale, l'autre carte n'étant plus utilisable du fait de ma
déclaration de perte. »

J'étais prêt à expédier cette missive quand... j'ai retrouvé les deux
pièces en question soigneusement posées après constitution du
dossier par le médecin du SAMU sur un meuble de la chambre où
j'ai reçu les premiers soins, avant notre départ. Telle est la valeur
de bien des accusations et de témoignages très sincères.

En vous demandant de bien vouloir transmettre mes excuses au
personnel que j'ai dérangé de bonne foi, mais de façon irréfléchie,
et  d'accepter  mes  excuses  pour  ce  dérangement,  je  vous  prie
d'agréer,  Monsieur  le  Professeur,  l'expression  de  ma  haute
considération.

p.c.c. Le Témoin gaulois

Si on en croit le proverbe, il n'est jamais trop tard pour bien faire !
Dimanche 20 novembre 2022
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De la Musique

« De la musique avant toute chose » 
Paul Verlaine (Jadis et Naguère, 1885) 

Souhaitant jeter sur l’écran quelques réflexions au sujet de mon
rapport à la musique, je me suis aperçu que j'avais déjà abordé
brièvement le sujet à propos des  Beaux-Arts (le Lundi 25 juillet
2011, p. 302). Constatant que je n'étais qu'un « auditeur passif », je
concluais un peu vite que « C'est une bonne raison de n'en point
parler. » Et pourquoi pas ? Il me semble que chacun d'entre nous
entretient avec cet art un rapport original, qui résulte à la fois de
son enfance,  de  son éducation  et  de  ses  rencontres,  au  moins
autant que de ses prédispositions.

De celles-ci,  je ne saurais que dire, sinon qu'elles devaient être
médiocres, ne serait-ce que parce que le sens du rythme me fait
absolument défaut, au point que si j'aime le spectacle de la danse,
quand elle est exécutée par d'excellents interprètes, je n'ai, dans
ma jeunesse, que deux ou trois fois tenté d'esquisser un pas, parce
qu'on  m'y  invitait  de  façon  pressante,  incapable  de  suivre  le
mouvement et même de comprendre le plaisir que pouvaient y
prendre  tant  de  braves  gens  qui  ne  seraient  jamais  que  des
amateurs désespérément patauds et ridicules  1.  Aussi bien, dans
mon  entourage,  personne  ne  s'y  livrait,  et  bien  souvent  les
premiers  goûts  qu'il  m'a  inculqués  en  matière  de  musique  me

1 Je parle ici des danses des bals populaires de ma jeunesse, où les genres
anciens  (valse,  polka,  etc.)  et  de  l'entre-deux  guerres  (tango,  samba)
dominaient.  J'ai  dit  ailleurs  la  surprise  et  le  plaisir  que  j'ai  éprouvés  au
spectacle de danses nouvelles où le modèle du couple « patriarcal » avait
éclaté, garçons et filles dansant face à face.
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laissent  aujourd'hui  pantois ;  j'en  excepte  les  chansons  dites
enfantines :  plusieurs  avaient  des  origines  libertines,  dont  le
double  sens  échappait  depuis  longtemps  aux  nourrices ;  j'en
possédai bientôt un bon répertoire et ne le regrette pas, elles sont
fort jolies. Issus directement du monde paysan et très proches de
l'univers ouvrier, mes parents adoraient les chansons populaires,
surtout  quand  elles  avaient  un  peu  de  patine :  les  meilleures
étaient à leurs yeux celles de la Belle Époque. Des émissions de
radio  dont  je  ne  retrouve nulle  trace  les  confirmaient  dans  ce
goût :  Chansons grises, chansons roses,  Le Magasin pittoresque,
Chansons d'hier contre chansons d'aujourd'hui (?) où La Mer de
Charles  Trénet tint  longtemps la  vedette,  à leur  grand chagrin,
dans un duel improbable avec Le Temps des cerises, etc. De ces
soirées  radio,  j'ai  gardé  en  mémoire  des  dizaines  de  vieilles
rengaines, paroles et musique, qu'il m'arrive encore de fredonner.
Je ne haïssais pas non plus les genres légers du théâtre lyrique –
opéra-bouffe  et  opérette  –  et  les  viennoiseries  dont  ma  mère
surtout,  qui  ne  mettait  rien  au-dessus  du  Beau  Danube  bleu,
raffolait, et méprisais sans le connaître l'opéra, qui me paraissait
pompeux,  vieillot  et  ennuyeux :  seuls  des  snobs,  tranchais-je
hardiment,  peuvent  faire  semblant  de  l'apprécier !  Quant  à  la
musique symphonique,  la  musique  de  chambre  et  bien  sûr  les
musiques du monde, elles nous étaient parfaitement étrangères.
J'allais oublier la musique militaire, ce tintamarre fabriqué pour
conduire à l'abattoir les chevaux et les hommes : qu'Apollon et
Euterpe  me  pardonnent,  à  dix-sept  ans  elle  me  faisait  encore
vibrer !

Je n'ai reçu aucune éducation musicale, ni de ma famille, comme
on a vu, ni de l'institution scolaire qui, en ce temps-là (mais a-t-
elle beaucoup évolué ?) méprisait cet art ou, au mieux, le reléguait

85

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours XII

parmi  les  « matières  secondaires  ».  Les  cours  de  musique  se
réduisaient alors à quelques bribes de solfège qui n'atteignaient
pas  le  déchiffrement  d'une  partition,  au  chant  choral,  seule
occasion de côtoyer des filles dans le monde scolaire de ce temps-
là (en fait, leur groupe faisait face au nôtre), et à des chansons
patriotiques,  ou ingénument  racistes,  et  se déroulaient  dans  un
chahut  inénarrable ;  à  partir  de la  seconde,  la  matière  devenait
optionnelle, c'est-à-dire réservée à ceux qui avaient reçu dans leur
famille une meilleure initiation. Pourtant, vers l'âge de vingt ans,
j'ai découvert la musique sacrée dont je ne connaissais jusqu'alors
que les sous-produits moulinés par les harmoniums villageois ou
les orgues de notre vieille église parisienne, au cours d'une retraite
chez les dominicains du Saulchoir, dont le couvent est devenu un
I.U.F.M. ; ce furent d'abord leurs admirables chants grégoriens (en
latin)  et,  au  cours  d'une  promenade,  la  révélation  de  Jean-
Sébastien Bach dont j'ai écouté pour la première fois la Toccata et
fugue en ré mineur, BWV 565 jouée sur le vieil harmonium de la
belle  église  Saint-Martin  d'Étiolles  par  un  autre  militant  de  la
J.E.C.  Puis,  sous  l'influence  d'un  condisciple  de  prépa,  j'ai  été
émerveillé par Stravinski et Honegger. Je suis venu à Éric Satie
par l'histoire  littéraire.  Ces compositeurs ont  en commun,  par-
delà les siècles et les techniques, une rigueur mathématique qui
me  ravit.  De  fil  en  aiguille  je  me  suis  intéressé  aux  grands
musiciens baroques, alors assez négligés, à la musique espagnole
alors en vogue, enfin à Heitor Villa Lobos dont j'entendis pour la
première fois dans  Analyse spectrale de l'Occident, mémorable
émission de radio de 1958, la fameuse Bachiana Brasileira n° 5, à
ce qu'on appelle à présent les « musiques du monde », rencontrées
à la même occasion et au jazz.. Depuis, grâce à ma femme, les
concerts  sont  devenus  mon  spectacle  préféré.  Pourtant,  faute
d'avoir  jamais  touché  à  un  instrument,  je  resterai  toujours  un
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auditeur passif, incapable d'aller au-delà de l'émotion immédiate,
toujours vive malgré l'âge.

Ceux de mes proches qui ont une formation musicale et ont accès
à l'interprétation sur divers instruments m'assurent que leur savoir
n'ajoute  rien  au  plaisir  qu'ils  éprouvent  en  écoutant  un  beau
concert, mais je n'en crois rien. S'il y a mille manières de recevoir
la musique (elle suscite par exemple chez certains un flot d'images
visuelles, ce qui m'a toujours étonné, sa spécificité étant pour moi
de nous transporter dans un monde différent) et si mes émotions
peuvent être semblables aux leurs, je reste persuadé, d'après ce
que  je  sais  de  la  littérature  et  de  l'image,  qu'on  ne  goûte
entièrement une œuvre d'art que si on est capable de l'analyser.

Samedi 10 décembre 2022
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Une mise à mort

« La  calomnie  !  Monsieur,  vous  ne  savez  guère  ce  que  vous
dédaignez  ;  j'ai  vu  les  plus  honnêtes  gens  près  d'en  être
accablés ;  croyez  qu'il  n'y  a  pas  de  plate  méchanceté,  pas
d'horreurs,  pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux
oisifs d'une grande ville, en s'y prenant bien.... [elle] devient un
cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et
de proscription » 

(Beaumarchais, Barbier de Séville, II, 8)

Vendredi, de 18 heures 30 à 21 heures 30, le Centre de musique
de chambre de Paris donnait deux magnifiques concerts : 2e Trio
de Mendelssohn par  le  Trio Consonance et  un « concert-spec-
tacle », Interdit aux compositeurs de plus de 16 ans, interprété par
de jeunes musiciens professionnels de grand talent qui jouèrent
des  œuvres  écrites  à  seize  ans  ou moins  par  Mozart,  Chopin,
Schubert,  Mahler,  Kviatek  et  Mendelssohn,  avec  en  intermède
deux œuvres « Freshly composed » par le jeune pianiste Tomer
Kviatek, l'une sur L'Horloge de Baudelaire, l'autre étant une brève
Élégie pour soprano et piano.

Hélas,  nous  n'étions  qu'une  cinquantaine  de  spectateurs  en
première partie et peut-être le double en seconde, alors que ces
concerts originaux  1 et éblouissants faisaient salle comble il y a
deux ans ! C'est que le créateur de cette formule et de sa « mise en
espace »  n'est  autre que le  grand violoncelliste Jérôme Pernoo,

1 Les jeunes interprètes, qui jouent sans partition, portent selon le spectacle,
comme ici, leurs tenues habituelles, tee-shirt et jean, ou sont costumés et
vont et viennent sur la scène au lieu de rester figés derrière leurs pupitres.
Ce spectacle musical est enrichi de moyens audio-visuels.
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victime  d'une  de  ces  cabales  montées  par  des  rivaux,  des
médiocres et des jaloux, surfant sur l'effrayante vague puritaine
venue des États-Unis et dont on regroupe les différentes facettes
sous  le  nom  de  WOKE,  qui  s'efforcent  de  discréditer  et
déshonorer  artistes  et  hommes  publics  sous  des  prétextes
moraux, souvent sans preuves. Au terme d'une première enquête
menée par... la militante néo-féministe 2, Caroline De Haas, en sa
qualité  d'actionnaire  majoritaire  et  directrice  de  l'agence  Égaé
désignée par la directrice du Conservatoire National de musique
et de danse (CNSMD) de Paris où Pernoo enseigne depuis 2005,
sur plainte de deux élèves et d'une longue procédure (mars 2021-
22 novembre 2022), elles ont réussi à obtenir le licenciement du
musicien avec l'accord du tribunal administratif,  en dépit d'une
décision du juge des référés estimant la sanction démesurée au
regard de ce qui lui est reproché par quelques élèves – « contacts
physiques  réguliers  avec  ses  élèves  qui  outrepassent  les  gestes
nécessaires à l’apprentissage du violoncelle, tels que notamment
bises et accolades fréquentes, de nombreux propos à connotation
sexuelle  sous  forme  de  contrepèteries,  emploi  de  surnoms  et
rapports  de  proximité  avec  les  élèves  allant  au-delà  du  devoir
d’exemplarité qui incombe à tout enseignant » – et nonobstant le
fait que le soutiennent de nombreux parents, la grande majorité
de ses élèves, en particulier toute sa classe actuelle. Mais, objecte
l'avocat du CNSMD de Paris, Maître Loïc Poupot, « les élèves qui
défendent leur professeur sont sous l'emprise d'un "phénomène
de  dépendance  émotionnelle  et  psychologique"  entretenu  par
Jérôme Pernoo. ». Il s'agit à présent de l'évincer de la salle Cortot,

2 Ne pas confondre avec les féministes, dont le long et juste combat pour
l'égalité hommes-femmes est loin d'être achevé, et que les outrances, les
propos délirants et les actions odieuses d'opportunistes qui s'en réclament
compromettent.
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qui dépend du CNSMD et de briser, si faire se peut, sa carrière.
Bien  entendu,  Jérôme  Pernoo,  qui  était  en  garde  à  vue  le  7
décembre  dernier  pour  répondre  à  deux  nouvelles  accusations
d'agression sexuelle, a promis de faire appel. On en est là.

Le Témoin gaulois compte revenir prochainement, à propos du
livre  La  religion  woke,  de  Jean-François  Braunstein,  Éditions
Grasset,  2022, sur  ce  phénomène  social  qu'est  l'apparition  de
tribunaux privés  qui  ont  pris  la  forme d'agences  financées  par
l'État,  au service  d'un nouvel  ordre  moral,  dont  les  jugements
arbitraires  sont  trop  souvent  ratifiés  par  l'institution  judiciaire.
Pourtant, nos magistrats devraient se montrer plus prudents. La
Justice, qui n'aime pas avouer ses erreurs – on ne revient pas sur
la chose jugée – se verra contrainte de reconnaître la douzième
depuis 1945 à propos du malheureux Farid El Haïry, accusé en
1998 par une adolescente de quinze ans et condamné en 2003
pour « agressions sexuelles » et « viol », à cinq ans de prison, dont
quatre ans et deux mois avec sursis, soit la durée de sa détention
provisoire, ses parents devant payer 17 000 euro à la victime. Que
voulez-vous, celle-ci appartenait à une excellente famille française
« de souche », et l'accusé, fils d'un ouvrier marocain, était connu
de la police pour une affaire de racket ! Or la prétendue victime,
après 24 ans de réflexion, a fini par écrire au procureur, en 2017,
pour avouer que, perturbée par une longue série d'agressions et
de viols incestueux subis entre huit et douze ans, elle avait accusé
à tort le malheureux Farid. Il ne s'agit pas ici d'exagérer le nombre
des  fausses  accusations,  très  faible  en  raison notamment  de  la
difficulté que rencontrent les femmes et sans doute les hommes,
pour se faire entendre, mais de rappeler qu'elles existent et que le
climat entretenu par des militantes avisées et leurs agences risque
de les multiplier.
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Entendons-nous bien : Jérôme Pernoo a certainement manqué à
la  réserve  qui  s'impose  à  tout  enseignant,  surtout  dans  notre
culture, vis-à-vis de celles et ceux qu'il a pour mission de former,
et le Témoin gaulois,  qui a eu le bonheur d'enseigner quelques
années  dans  des  classes  de  lycée,  puis  à  de  futurs  enseignants
adultes  pendant  trente  ans,  ne  saurait  approuver  les  « contacts
physiques réguliers avec ses élèves [...] tels que notamment bises
et  accolades  fréquentes,  [...] et  rapports  de  proximité  avec  les
élèves ». Mais enfin, Jérôme Pernoo s'adresse à des adultes qui, de
nos jours, sont capables de refuser ces avances et qui, dans leur
grande  majorité,  n'y  voient  qu'un  jeu  sans  conséquences.  Ses
« nombreux  propos  à  connotation  sexuelle  sous  forme  de
contrepèteries, » prêtent plutôt à sourire, et l'on a déjà vu dans ce
pays des maîtres fort austères se permettre quelques gauloiseries
sans  choquer  personne.  Enfin l'« emploi  de  surnoms »,  s'ils  ne
sont pas humiliants, ne témoigne que d'une excessive familiarité. 

Beaucoup d'élèves interrogés par la première commission se sont
plaints d'avoir été manipulés par les enquêteurs et d'avoir vu leurs
réponses interprétées à charge, loin de leurs intentions. Plutôt que
de  fautes  graves,  et  jusqu'à  plus  ample  informé,  on  ne  relève
qu'un regrettable laisser-aller qui appelle un blâme mais sûrement
pas la sanction la plus sévère qu'est le licenciement. A fortiori,
rien ne justifie  que soit  brisée la carrière d'un artiste de grand
talent, de surcroît organisateur et créateur imaginatif  et innovant
de  spectacles.  Rien,  sinon  la  propagation  d'un  puritanisme
hypocrite,  dont  les  pires  intrigants  tirent  profit,  et  totalement
étranger à nos mœurs et à nos traditions.

13 décembre 2022
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Woke

« Le terme, issu des problématiques de justice sociale et
raciale aux États-Unis, est devenu une expression fourre-
tout, utilisée pour dénigrer des idées progressistes. »

Assma Maad (Qu’est-ce que la pensée « woke » ?
Le Monde, 23 septembre 2021)     

Dûment chapitré par un article de son journal habituel, c'est avec
des pincettes que le Témoin gaulois, qui ne savait rien de ce mot,
sinon qu'il  faisait  partie du vocabulaire que Trump et la droite
française emploient à l'égard de leurs adversaires, a ouvert, sur la
foi  d'un  article  du  Figaro  du  23/09/2022,  La  religion  woke
(Grasset),  le  livre  de  Jean-François  Braunstein,  qui  enseigna  la
philosophie et l'histoire des sciences à la Sorbonne. Disons tout
de suite qu'en dépit des défauts de ce petit ouvrage, le lecteur ne
croit pas avoir perdu son temps.

Bien qu'il  ait  appris que l'auteur est un personnage médiatique
(merci Wikipédia), le Témoin gaulois n'a jamais eu l'honneur de le
rencontrer sur France-Culture : ils ne fréquentent pas cette chaîne
aux mêmes heures. Aussi, que M. Braunstein lui pardonne, a-t-il
cru  jusqu'à  ce  jour  qu'il  s'agissait  de  l’œuvre  alimentaire  d'un
journaliste pressé : ce texte en a la principale caractéristique, qui
éloigne d'ordinaire notre homme de ce genre littéraire qui, de nos
jours, paraît très prisé, à en juger par les tirages. C'est, à savoir,
une tendance qu'il  trouve insupportable à se redire, comme s'il
fallait,  par  le  remplissage,  satisfaire  un éditeur  qui  exigerait  un
volume de deux ou trois-cents pages afin que le produit atteigne
ou dépasse légèrement le prix de vingt euro ! En fait, peut-être M.
Braunstein est-il simplement atteint du syndrome du directeur de
thèse,  habitué  à  réclamer  à  ses  doctorants  des  textes  d'une
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longueur  moyenne  de  251  pages ?  L'autre  défaut  du  livre  est
qu'on  perçoit,  face  à  ce  qu'il  (nous)  découvre,  une  véritable
panique qui porte l'auteur à s'exagérer quelque peu les dangers
d'une mode qui permet à des esprits médiocres de se faire une
notoriété  et  à  des  politiciens  ambitieux  et  peu  scrupuleux  de
chevaucher la vague, dans l'espoir qu'elle les porte assez haut pour
qu'ils  puissent décrocher les  honneurs et  les privilèges dont ils
rêvent. En présence de tels phénomènes dont l'histoire des idées
enseigne qu'ils se répètent à chaque génération sous des formes
différentes, on serait mieux avisé de garder son sang-froid et de
prendre  un  peu  de  distance,  d'autant  que  celui-ci,  comme  le
montre bien ce livre, commence à pâtir de ses excès et surtout de
ses  contradictions.  Mais  pour  cela,  il  faut  peut-être  un  peu
d'humour, ce qui ne paraît pas être la qualité dominante de notre
historien  des  sciences.  Encore  qu'il  soit  capable  de  s'y  essayer
parfois, et d'y réussir, comme par exemple, p. 233-234 : « on aura
bientôt  autant  d'épistémologues amateurs parmi les  wokes que
d'épidémiologistes  pendant  le  Covid. »  Du  moins  son  sérieux
nous vaut-il une analyse très fine et parfaitement documentée du
phénomène Woke. Aussi le compte rendu qui suit ne vise-t-il qu'à
donner à ceux qui d'aventure le liraient le désir de se reporter au
livre lui-même.

L'ouvrage commence, comme il se doit, par « L'origine du mot
Woke », qui signifie « Éveillé », et qui appartient de longue date à
la  tradition  religieuse  anglo-américaine  dont  les  Revivals,  ces
prêches  lancés  périodiquement  par  des  pasteurs  souvent  auto-
proclamés et plus ou moins illuminés, et destinés à renouveler la
foi  protestante,  sont bien connus.  De là  le  mot,  naturellement
repris dans la culture afro-américaine avec un sens politique que
l'on trouve par exemple dans un discours de Luther King, a pris
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un sens plus radical avec le mouvement antiraciste  Black Lives
Matters, né en 2014 de la révolte contre les meurtres commis de
sang-froid contre les noirs, en particulier par des policiers, et qui
aboutira  aux émeutes  de  2020,  date  à  laquelle  le  mot  Woke,  a
atteint  le  continent  européen.  Entre  temps,  aux  États-Unis,  le
mouvement  s'est  considérablement  développé  dans  les
universités, où il a fini par prétendre régenter tous les domaines
de la pensée et, par suite, les mœurs, avec la théorie critique de la
race  et la  théorie du genre  et finalement s'attaquer à la pensée
scientifique.  Alors  que  celle-ci  a  amplement  démontré  que  le
concept  de  race,  justifié  dans  le  domaine  de  l'élevage  où  les
animaux  sont  sélectionnés  par  l'homme  en  fonction  de  ses
besoins depuis le néolithique, ne saurait s'appliquer à l'humanité
du fait des innombrables croisements qui s'y produisent à chaque
génération et de l'hétérogénéité de toutes les populations, dont la
mondialisation  ne  cesse  d'accroître  le  brassage,  « l'antiracisme »
woke réintroduit dans son discours la notion de races humaines,
qu'il  fonde  uniquement  sur  la  couleur  de  la  peau,  avec  pour
conséquence de produire un néo-racisme qui inverse celui qui est
né de la colonisation : les blancs sont irrémédiablement racistes
par définition, les plus atteints étant ceux qui le nient ; les noirs ne
sauraient l'être,  ce sont tous d'éternelles  victimes.  Les premiers
doivent reconnaître leurs crimes et dédommager les seconds, sans
le  moindre  espoir  de  s'amender.  La  notion d'individu  est  ainsi
disqualifiée  au  profit  de  catégories  où  l'on  est  enfermé  et
desquelles, quoi qu'on fasse, on ne saurait s'échapper. Ces folles
élucubrations  ont  trouvé  le  meilleur  accueil  dans  nombre
d'universités  et  suscité  un militantisme agressif,  aux États-Unis
d'abord, puis en France. Braunstein donne plusieurs exemples de
professeurs  obligés  de  quitter  leurs  fonctions  parce  qu'ils
prétendaient combattre la nouvelle doctrine.
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À la  théorie critique de la race s'ajouterait, dans la pensée woke,
ce que Braunstein nomme, à la suite de l'Église catholique qui la
combat,  la  théorie  du  genre, bien  que  ses  adeptes  nient  son
existence, les  études de genre  entreprises dans diverses sciences
humaines ayant abouti  à des courants dont chacun a engendré
une théorie particulière. Comme dans le cas de la  théorie de la
race, il s'agit de combattre une source d'inégalités. L'affirmation
fondamentale  peut  être  ainsi  résumée :  « le  concept  de  genre
désigne les processus sociaux, culturels, historiques et psychiques
par lesquels les identités sexuées et sexuelles sont produites  »  1

Autrement  dit,  la  distinction  entre  homme ou  femme,  gay  ou
lesbienne, bisexuel ou transgenre ou intersexuel ou asexuel, etc.,
par laquelle  s'établissent des inégalités,  serait  une invention des
privilégiés (les mâles cisgenres 2 blancs dominants, dans la société
patriarcale) pour établir et maintenir à leur profit des rapports de
domination. Il revient donc à chacun de définir sa propre identité
sexuelle  et  il  est  même  possible,  selon  les  transgenres,  d'en
changer à volonté, avec ou sans l'aide d'hormones et d'opérations,
longues douloureuses et  coûteuses.  Elles  ne  modifient  plus  ou
moins et jusqu'à nouvel ordre, que les apparences, mais ne sont
pas nécessaires puisque le sexe, « assigné à la naissance », résulte
d'une pratique sociale et ne peut être défini que par la conviction
intime de chacun : « les hommes accouchent », « les femmes ont
un pénis » !  Ces  délires,  qui  s'imposeraient  rapidement  dans  le
milieu  universitaire,  seraient  le  seul  moyen  de  combattre
l'oppression  des  minorités  sexuelles,  et  commenceraient  à
influencer l'éducation des jeunes,  enfants et adolescents. Enfin,
l'intersectionnalité  compléterait la machine de guerre woke. Elle

1 Oxford Dictionary, 2020, cité par Wikipédia, article Genre
2 Horreur : les « cisgenres » sont des hommes et des femmes qui se sentent

à l'aise dans « le sexe assigné à leur naissance » !
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est née au sein du black feminism, pour mettre au jour la double
oppression subie par les femmes noires aux États-Unis, en leur
qualité de femmes (sexisme) et de noires (racisme). Mais, s'il s'agit
d'une ouvrière lesbienne, elle sera pénalisée quatre fois, le mépris
de classe et l'homophobie ajoutant leurs propres discriminations.
Ce concept a l'avantage de réintroduire la  catégorie de « classe
sociale »  et  pour effet  d'appeler  chacun à participer  activement
aux  luttes  contre  les  diverses  oppressions,  s'il  est  lui-même
opprimé.  En  pratique,  il  produit  des  alliances  de  circonstance
semblables à celles qui se nouent entre États, et fait éclater des
contradictions.  Ainsi,  les  avantages  concédés  aux  blacks  par  le
Positive Action ne s'appliquent pas aux immigrés asiatiques, et les
transgenres  combattent  lesbiennes  et  féministes  qui  ne  les
reconnaissent pas comme femmes ; en introduisant des hommes
qui se déclarent femmes et exigent d'être reconnus comme telles
dans les clubs sportifs, car ne pas reconnaître leur « identité de
genre », c'est être transphobes, ils menaceraient l'existence même
du sport  féminin,  dit  Braunstein.  En fait,  associations et  clubs
n'osent pas s'opposer à leurs lubies, mais se réservent en général
le droit de refuser des candidats dont la force physique excède
celle des vraies femmes, ou dont l'allure est trop masculine. Ainsi,
dit notre auteur, qu'il s'agisse de « race » ou de « genre », les wokes
s'installent dans un déni pur et simple de la réalité.

Le  livre  s'achève  sur  l'attaque  conduite  par  les  plus  radicaux
contre la  science elle-même, qui marque l'acmé de ce refus du
réel. Partant du constat banal que tout savant est influencé par sa
propre  histoire,  son caractère,  son origine,  sa  classe  sociale,  la
langue qu'il parle, le point de vue d'où il observe les phénomènes,
etc. et s'imaginant que la science postule « un point de vue de
nulle part », ces épistémologues improvisés en concluent que la
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science,  d'où  les  femmes  ont  été  longtemps  exclues,  est  une
construction  des  mâles  cisgenres  blancs  dominants  qui  ont,  là
comme  ailleurs,  construit  un  édifice  qui  enferme  les  dominés
dans la vision du monde des puissants. Car la réalité n'existe pas,
l'objectivité  est  un  leurre,  il  n'y  a  que  des  visions  subjectives,
tributaires du point de vue. Partant, tous les points de vue étant
égaux en droit, les savoirs traditionnels ayant autant d'intérêt que
ceux qu'offre la science, il importe de les enseigner au même titre
qu'elle, comme on a commencé à le faire en Nouvelle-Zélande à
propos  des  « savoirs »  maoris,  afin  de  ne  rien  perdre  des
connaissances accumulées par l'humanité au cours de son histoire.
C'est  « l'objectivité  forte »,  dont  on  comprend  qu'elle  ait  pu
séduire des enseignants et étudiants spécialisés dans les « sciences
molles » et rarement informés dans le domaine épistémologique
mais, chose incroyable, notre auteur, dont les cheveux se dressent,
peut  citer  un mathématicien et  une biologiste  qui  y  adhèrent !
Bien entendu, il n'a aucun mal à rappeler que la science, fruit d'un
travail  millénaire,  repose  sur  l'observation,  l'hypothèse  et
l'expérimentation  qui  apporte  la  preuve,  que  l'expérimentation
doit être reproduite et la démarche du chercheur discutée avec ses
pairs, précisément en vue d'éliminer autant que faire se peut la
subjectivité du chercheur et que le mathématicien doit produire
une  démonstration  rationnelle  qu'aucun  esprit  raisonnable  ne
saurait réfuter. Un polémiste pourrait ajouter que les tenants de
« l'objectivité forte » seraient bien en peine s'il leur fallait renoncer
aux acquis de la médecine et se contenter du savoir des sorciers et
sorcières. Mais la pensée woke refuse toute discussion, elle est à
prendre ou à laisser, et malheur à qui ne s'y convertit pas. Car le
refus du dialogue et l'intolérance ne sont pas ses moindres attraits.
Ainsi notre professeur, suivant des sources anglo-saxonnes qu'il
cite fort honnêtement, croit-il avoir fait la preuve que la pensée
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woke est la nouvelle religion qui menace de ruiner la civilisation
occidentale.

Avant d'examiner cette question, trois remarques s'imposent :
– Le racisme est la chose du monde la mieux partagée. C'est la

forme exacerbée et bien entendu inadmissible de l'attachement
au groupe des animaux sociaux que sont les humains. Elle est
née de la confrontation des Européens avec des peuples moins
bien  armés  sur  lesquels  ils  ont  étendu  leur  domination,
détournant le concept biologique de race en l'appliquant aux
humains ; au racisme « blanc » répond un racisme « anti-blanc »
que les wokes n'ont pas inventé, mais que certains d'entre eux
attisent et instrumentalisent.

– La théorie critique de la race n'est pas intrinsèquement perverse.
Pour ses créateurs, il s'agissait de « déconstruire » les théories
raciales, de montrer d'où elles venaient, et Braunstein lui-même
signale qu'en 2020, Kimberlé Williams Crenshaw, créatrice du
mot « intersectionnalité »,  a ironisé dans une interview sur la
dénaturation de son concept : « Il y a eu une distorsion [de ce
concept]. Il ne s'agit pas de politique identitaire sous stéroïdes.
Ce n'est pas une machine à faire des mâles blancs les nouveaux
parias » (Time Magazine, 20 février 2020)

– Les  femmes  ont  été  plus  ou  moins  « dominées »  presque
partout dans la période historique,  et on ignore tout de leur
condition dans la préhistoire. Il faut bien chercher pour trouver
des sociétés égalitaires ou matriarcales. Ce qui ne signifie pas
qu'elles n'ont pas su se réserver une partie du pouvoir, variable
selon le lieu, l'époque, et, bien entendu les individus ; ni qu'on
ne doive pas mettre fin à cette inégalité : le combat féministe
montre  que  c'est  devenu  possible.  Encore  faut-il  ne  pas
l'entraver en brouillant les cartes et en dévoyant les  études de
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genre, qui  reposent  sur  cette  évidence  que  ce  n'est  pas  « la
nature »  mais  chaque  société  qui  impose  à  chaque  sexe  ses
normes et ses codes. On aurait sans doute tort de jeter le bébé
avec l'eau du bain, bien que celle-ci soit fort sale.

Le Témoin gaulois, qui se réjouit de la chance qui l'a fait naître en
un  temps  et  en  un  lieu  où,  pour  la  deuxième  fois  en  deux
millénaires, l'effondrement de la chape de plomb des croyances
traditionnelles  a  libéré  les  consciences,  n'a  guère d'illusions sur
l'avenir d'homo sapiens, à moins qu'il ne bénéficie d'une mutation
imprévisible. Cette chance ne saurait durer, penser par soi-même
nous est trop pénible. Aussi est-il curieux de ce que sera la future
religion,  mais  la  transition,  qui  a  duré plusieurs siècles  pour  le
passage  du  paganisme  au  christianisme,  risque  d'être  encore
longue, en dépit de l'accélération de l'histoire. Bien entendu, il en
connaît un certain nombre de caractères, communs à toutes : sur
un socle de bons sentiments (ici,  la volonté d'en finir  avec les
inégalités), négation du réel (d'où son succès dans les catégories
sociales qui en sont le plus éloignées, c'est-à-dire de nos jours le
monde universitaire), construction délirante et rejet de la raison
(on n'ose plus en France enseigner la philosophie des Lumières,
que  d'ailleurs  la  bourgeoisie  n'admettait  dans  l'enseignement
secondaire qu'en littérature),  intolérance (on s'en prend d'abord
aux  symboles  de  la  culture  honnie,  la  violence  contre  les
personnes  vient  ensuite),  ralliement  et  prise  en  main  par  les
classes dirigeantes, qui voient quel profit  elles peuvent en tirer.
Jean-François Braunstein a bien montré que le mouvement Woke,
ou plutôt ce qu'en font des esprits simplistes et dogmatiques, qui
dans un premier temps s'imposent, présente tous ces traits. Mais
lui-même  relève  qu'il  lui  manque  un  élément  essentiel  pour
conquérir  les  foules :  loin  d'apporter  une  espérance,  la  pensée
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woke  ainsi  détournée  complique  extraordinairement  la  vie,
n'apporte  aucun  réconfort  et  ne  promet  que  du  malheur.  De
surcroît, elle tente de se répandre dans un monde en proie à une
crise climatique qui ramène des masses largement tertiarisées à la
dure réalité et que seule la science, bien employée, peut résoudre.

On peut donc parier sur l'effondrement rapide de ce qui effraie
tant la droite (mais elle se nourrit de peurs), tout en espérant que
le  combat  contre  les  inégalités  continue,  la  partie  saine  du
mouvement woke y contribuant. Toutefois, dans l'environnement
de « réalité augmentée », c'est-à-dire dans l'univers coupé du réel,
fantasmagorique  et  manipulable  à  merci  qu'on  nous  prépare,
serons-nous encore en mesure de penser et de lutter ?

Mercredi 14 décembre 2022
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Liseuse

« Si Peau d'Âne m'était conté,
J'y prendrais un plaisir extrême.
Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant
Il le faut amuser encor comme un enfant. »

La Fontaine (Le Pouvoir des Fables, Livre VIII, 4, 1678)

Le  Père  Noël  m'a  apporté,  entre  autres,  car  il  m'a  gâté,  une
liseuse, jouet bien adapté au vieil enfant que je suis devenu. Il en
était  question  depuis  longtemps,  mais  l'on  ne  manipule  pas,
chaque jour, et durant quatre-vingt-cinq ans environ, des livres de
papier, sans finir par s'attacher autant au support qu'à la lecture
elle-même.

Le gadget a traîné quelques jours sur mon bureau :  bien qu'on
m’ait assuré que la manipulation en est très simple, j'ai attendu
paresseusement  que  mon  conseiller  en  informatique  habituel
puisse m'en dévoiler les arcanes – il n'a suivi aucune formation
dans ce domaine alors que j'y ai consacré un an de ma vie à Paris
VII afin d'initier mes collègues à ce qu'on nommait alors l'E.A.O.
(Enseignement Assisté par Ordinateur), c'est-à-dire à la prise en
main du matériel, ce qui n'était pas alors une mince affaire, et aux
applications pédagogiques, qui restaient à cette époque à inventer,
des  « nouvelles  technologies »,  ce  à  quoi  je  me  suis  consacré
jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire  pendant une douzaine d'années.
Puis  j'ai  cessé  bientôt  de  m'intéresser  aux  machines  et  aux
langages pour mieux utiliser les nouveaux logiciels,

« Et ceci se passait dans des temps très anciens »,
Très vite, je m'en suis remis pour le reste aux jeunes : comme les
gens de qualité,  ils  « savent tout sans avoir  rien appris »,  parce
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qu'ils  sont  nés  dedans.  À  vrai  dire,  si  j'avais  été  plus  curieux,
j'aurais pu découvrir tout seul le mode d'emploi, tant il est simple
pour qui y voit :  la seule réserve que je puisse faire est qu'il me
paraît  impossible  à  une  personne  aveugle  ou  dont  la  vue  a
excessivement baissé, qui pourrait être tentée par les audiolivres
dont je ne vois pas l'intérêt pour qui sait et peut lire, de se servir
sans  aide  extérieure  de  cet  appareil,  sinon  je  saurais  à  qui  le
recommander. Si donc j'avais eu le courage d'explorer par moi-
même le fonctionnement de ma liseuse, j'y aurais gagné quelques
heures de plaisir ! Double plaisir : celui du confort de la lecture, et
celui de la relecture, après bien des décennies, d'un livre de mon
enfance !

Personne n'aurait rêvé, avant ce XXIe siècle si chargé de menaces,
mais aussi de promesses, de tenir  dans sa main, sous la forme
d'un  petit  livre  de  125  grammes  dont  l'unique  page  mesure  7
pouces, (soit environ 14 x 10,5 cm), non seulement le contenu
d'un livre de plusieurs centaines de pages de format équivalent
(par exemple feuille Raisin en in-24),  mais celui de l'un de ces
énormes livres  in-piano comme le  Colombier  (90  x  63 cm) si
lourds et si difficiles à manier, et  mieux encore, toute une grande
bibliothèque  (24  000  e-books  ou  150  audiolivres,  si  vous  n'y
voyez plus   ? Les deux uniques touches placées sur le côté droit
de  l'écran  (ou sur  le  haut  si  vous  avez décidé  qu'il  serait  plus
opportun d'afficher le texte dans le sens de la largeur) permettent
de tourner les pages dans un sens ou dans l'autre, à moins que
vous ne préfériez le faire en touchant l'écran sur la droite ou la
gauche, à mi-hauteur. Mais vous prendrez le risque, quand vous
débuterez dans cet exercice, de perturber le déroulement de votre
texte, car selon l'endroit où vous le touchez, l'écran tactile vous
offre de nouvelles ressources : réglage de la taille des caractères,
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de la luminosité (l'écran de la liseuse est bien moins fatigant pour
les yeux que la page d'un livre), des informations contenues dans
l'en-tête et  le  pied de page,  etc.  Le fabricant  vous  propose de
charger des livres sur son site, mais à partir de votre ordinateur
vous pourrez aussi bien avoir accès à tous les ouvrages en format
epub ou PDF, dont un très grand nombre sont gratuits. :  c'est
ainsi  que  j'ai  eu  le  plaisir  de  vérifier  que,  du  moins  sur  cette
liseuse,  les  petits  livres  du  Témoin  gaulois  (Témoignages,
Fictions,  Notules et  Au Fil  des  jours)  s'affichent  parfaitement.
Obéissant à ma paresse native qui revient au galop avec l'âge, je
n'ai pas pris la peine de choisir un livre, pour commencer à me
servir  de  ma liseuse.  Mon informateur  ayant  chargé  au  hasard
Sans Famille pour les besoins de sa démonstration, je commençai
à relire ce bel exemple des romans pour la jeunesse tels qu'on les
concevait au XIXe siècle.

D'une première lecture accomplie vers l'âge de dix ans et suivie,
selon mon habitude à cette  époque,  de nombreuses  relectures,
faute d'autres aliments, j'avais gardé un bon souvenir de l'œuvre
d'Hector  Malot  tout  en  estimant  rétrospectivement  que  cette
histoire d'un petit  orphelin,  Rémi,  loué par son père adoptif  à
Vitalis, un montreur d'animaux italien, et voué à une vie errante
avant de retrouver sa mère et son frère cadet, devait être mièvre.
Il n'en est rien, même si les bons sentiments, de rigueur dans ce
genre d'ouvrages, versent souvent dans la sensiblerie et peuvent
agacer ou faire  sourire, selon l'humeur, le vieux lecteur que je suis
devenu. Mais l'auteur, qui n'en est pas à ses débuts (il a quarante-
huit ans en 1878, quand il publie  Sans Famille). Au cours d'une
carrière de journaliste déjà longue, ce fils du notaire de La Bouille,
près de Rouen, a trouvé le temps de publier de nombreux romans
et de se forger un style efficace. Ses personnages, bêtes et gens,
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sont  fortement  campés  en  quelques  traits  qu'on  n'oublie  plus.
Comme tant d'auteurs du XIXe siècle, c'est un bon témoin de son
temps, qu'il s'agisse des transformations du paysage urbain (Paris
apparaît, aux yeux de Rémi, couvert de fumées noires) des mœurs
(la  noce  villageoise,  la  famille  patriarcale),  des  techniques  (la
cuisine, l'agriculture, la mine) ou du tableau des différents cercles
de l'enfer social. C'est un excellent observateur, qu'il s'agisse de
peindre une tempête de neige, un jardin de maraîcher, un quartier
de Paris, un paysage, de caractériser une région ou de décrire une
mine de charbon. Comme plus tard Zola qui s'en est à coup sûr
inspiré  dans  Germinal  (écrit  entre  1884  et  1885),  il  s'appuie
assurément sur une sérieuse documentation et une enquête qui
l'aura conduit sur les lieux qu'il décrit. Comme lui, Hector Malot
est  un  esprit  généreux  qui  dénonce  les  mauvais  traitements
infligés aux enfants des pauvres et la tyrannie dont sont victimes
tant de femmes dans leur foyer, sans pouvoir recourir au divorce.
Toutefois, son origine bourgeoise l'aveugle souvent.

On  apprend  avec  surprise,  par  exemple,  que  « Le  métier  de
mineur n'est point insalubre et, à part quelques maladies causées
par la privation de l'air et de la lumière qui, à la longue, appauvrit
le sang, le mineur est aussi bien portant que le paysan qui habite
un pays sain ; encore a-t-il sur celui-ci l'avantage d'être à l'abri des
intempéries  des  saisons,  de la  pluie,  du froid ou de l'excès  de
chaleur. Pour lui, le grand danger se trouve dans les éboulements,
les explosions et les inondations ; puis aussi dans les accidents
résultant de son travail, de son imprudence ou de maladresse. »
(chapitre XXIV) ; ainsi se trouve justifié le discours patronal, qui
s'efforce de rejeter sur des fautes professionnelles les accidents du
travail. Pourtant, notre auteur a dénoncé le recours injustifié à cet
argument à propos de Barberin, le père adoptif  de Rémi, ouvrier
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victime de la chute, sur son chantier, d'un échafaudage : « comme
on avait prouvé qu’il ne devait pas se trouver à la place où il avait
été blessé, l’entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité. »
et les juges lui avaient donné raison et l'en avaient exempté. Il est
vrai que le camarade chargé par la victime d'informer sa femme
de cette catastrophe qui le frappe d'incapacité totale est présenté
comme un profiteur,  qui  ne  rêve  que  d'arracher  au  patron de
grasses indemnités... Si les femmes sont généralement traitée avec
beaucoup de sympathie, on n'échappe pas non plus au portrait de
la  mauvaise  ménagère  qui  perd  son  temps  à  papoter,  gaspille
l'argent  durement  gagné par  son mari  et  néglige  celui-ci.  Mais
l'époque n'est pas à la remise en cause du modèle familial, osée
seulement par quelques pionnières. C'est que nous sommes dans
la  tradition  du  livre  éducatif,  du  roman  initiatique  façon  Jean
Macé, Jules Verne et Augustine Fouillée-Tuillerie, auteure sous le
pseudonyme de G. Bruno d'un manuel de lecture fameux à plus
d'un titre,  Le Tour de la France par deux enfants. Sa publication
en 1877,  un an seulement  avant  celle  de  Sans  Famille, me fait
douter de l'influence qu'elle aurait pu exercer sur Hector Malot,
selon  Wikipédia,  mais  les  ressemblances  sautent  aux  yeux.
Toutefois,  on  pourrait  en  dire  autant  d'une  bonne  partie  de
l'écurie Hetzel, qui reprit le livre d'abord paru en feuilleton, et qui
en exploita longuement le succès.

Succès  foudroyant,  qui  dépasse  infiniment  ce  que  j'imaginais.
Cette  relecture  fut  pour  moi  l'occasion de découvrir  que  Sans
Famille a été adapté sept fois au cinéma entre 1914 et 1975, mais
par des réalisateurs de second plan,  à  moins  qu'on en excepte
Marc Allégret (1934) et la version japonaise de  Toei Animation
(1970), que je ne connais pas, sept fois à la télévision entre 1965
et  2014  (dont  une  version  soviétique,  une  japonaise  et  une
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marocaine), enfin que  Yann Degruel lui a consacré, en 2015, une
bande  dessinée.  Après  tout,  c'est  le  public  (même  s'il  a  bien
changé) qui doit avoir  le  dernier  mot, comme le voulaient nos
grands classiques !

Mercredi 11 janvier 2023

P.S. Ayant acheté  À la Recherche du temps perdu à la NRF en
1950, je n'ai découvert que vers 1980, dans l'édition de la Pléiade,
un merveilleux passage qu'un accident de reliure avait escamoté ?
Toutes proportions gardées,  Sans famille,  lu  à  l'âge de dix  ans
dans la Bibliothèque verte, me réservait des surprises semblables
quand je l'ai repris soixante-dix-huit ans plus tard  dans la version
Hetzel, chargée à partir de Gallica : Hachette avait pour habitude
d'alléger grandement les textes dans sa collection pour la jeunesse,
faisant  en  particulier  l'économie  de  descriptions  et  sautant  au
besoin certains épisodes.

La fin  du roman est  insupportable :  elle  traîne  en longueur  et
paraît aujourd'hui aussi ridicule que les arrangements pris par Jean
Valjean pour le mariage de Cosette !

Samedi 21 janvier 2023
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Escrocs

« Le coût du travail est un élément de langage toxique du
capitalisme.  Le  travailleur  ne  coûte  pas,  il  crée  de  la
richesse. »

Gaëtan Escorbiac (https://twitter.com/GaetanEscorbiac)

Comme l'a bien vu John Passos en 1930, dans Le 42e Parallèle, le
capitalisme  est  le  règne  des  escrocs.  Non  seulement  ceux-ci
prolifèrent  et  prospèrent  dans  ce  système,  mais  il  repose  lui-
même sur une gigantesque escroquerie. 
- Témoin gaulois, t'apprêterais-tu à enfoncer une porte ouverte

toute grande depuis trois siècles ?
- Parfaitement, puisque la foule continue à s'y engouffrer sans la

voir !

Depuis plus de quarante-cinq ans – excusez du peu – nous avons
suivi la carrière d'un ami beaucoup plus jeune qui a commencé à
travailler à plein temps (à l'époque ce n'était pas un exploit) dès la
sortie  du  collège.  Carrière  fluctuante  de  salarié,  interrompue
seulement par quelques brèves tentatives soutenues par sa famille
de  créer  une  entreprise,  lesquelles  ont  rapidement  tourné  à
l'échec. Comme salarié,  il  gagnait d'autant mieux sa vie que les
petits patrons qui l'employaient le payaient « au noir ». Combien
de fois, en fonctionnaire et salariée bien organisés, l'avons-nous
mis  en  garde  au  sujet  de  la  retraite  qu'il  se  préparait !  Nous
obtenions en retour, avec un beau sourire ironique : « Mais quand
j'en aurai l'âge, la retraite n'existera plus ! ». Il a depuis longtemps
passé l'âge, et cumule entre retraite (prise à soixante-deux ans) et
aides sociales, un revenu dérisoire qu'il est condamné à compléter
en travaillant, toujours au noir, tant qu'on voudra bien l'employer
et  pour  le  plus  grand  bien  de  son  employeur.  Nous  nous
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demandions au début où il prenait cette certitude, en un temps où
le système fonctionnait bien : ce devait être dans le discours des
petits escrocs qui l'employaient et mettaient dans leur poche près
de la moitié du salaire auquel il  avait  droit !  Bien entendu, des
difficultés sont apparues depuis, qui ont accru le scepticisme des
travailleurs à l'égard de la retraite, d'autant plus grand qu'ils sont
défavorisés : aujourd'hui, par exemple, il est très difficile d'obtenir
une aide ménagère qui accepte d'être déclarée !

Les difficultés  de la  retraite  par répartition ne sont pas dues à
l'allongement de l'espérance de vie, qui n'est qu'un prétexte à la
politique  menée  avec  constance  par  la  droite,  dont  c'est  la
fonction,  et  par  la  fausse  gauche  qui  depuis  longtemps  trahit
systématiquement  ses  promesses.  Cette  politique  consiste  à
dispenser les entreprises d'une part toujours croissante de leurs
cotisations  et  à  augmenter  sans  frein  la  part  du  capital  au
détriment  de  celle  du  travail  dans  la  répartition  de  la  richesse
produite.  Les  « réformes »  successives  que  les  salariés  se  sont
laissé imposer, et dont on nous promet que celle qui est en débat
ne sera pas la dernière, visent le même objectif : on sait bien que
la santé décline vite passés les soixante ans, et que les patrons ne
se  soucient  pas  de  garder  ou  d'embaucher  un  personnel
vieillissant. Mais en retardant l'âge théorique de la retraite et en
augmentant les annuités nécessaires pour obtenir un taux plein,
on diminue sans le dire son montant. C'est ainsi que les grands
escrocs  qui  constituent  le  personnel  politique  actuel  (on  ne
sollicite plus guère les suffrages pour défendre des convictions,
mais à titre héréditaire ou par carriérisme) servent les intérêts du
patronat et, en montrant qu'ils sont « responsables », rassurent les
prudents  investisseurs et  les  timides  prêteurs.  Ainsi  voit-on les
inégalités  se creuser,  les  revenus des plus pauvres régresser ou
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stagner,  le  niveau de vie  progressant  davantage pour  les  hauts
revenus, comme le montre ce graphique de l'INSEE :

INSEE RÉFÉRENCES
Paru le : 27/05/2021

Que voulez-vous, c'est dans les gènes du capitalisme. Car enfin,
qu'est-ce  que  le  profit,  sur  lequel  il  repose ?  Toute  richesse
provient  du  travail :  vous  pouvez  posséder  des  terres  fertiles,
d'autres recelant de l'or ou des métaux rares ou du pétrole, vous
mourrez de faim si personne ne les exploite. C'est le peuple de
celles  et  ceux  qui  s'y  emploient,  des  scientifiques  aux  cadres,
ouvriers, employés, sans oublier ceux et celles qui les forment, les
nourrissent, les soignent et assurent leur entretien, qui en fait des
richesses, non sans peine. En tirer profit consiste à les confisquer
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entièrement, puis à en redistribuer la plus petite partie possible
aux producteurs pour qu'ils continuent à produire. C'est ce que
les économistes (distingués, comme il se doit, quand ils sont au
service du capital), appellent « le coût du travail », qu'on prendra
soin de faire aussi inégal que possible selon la fonction, afin de
mieux  diviser :  les  grandes  fortunes  font  rêver,  les  petites
différences excitent la jalousie, les humains sont ainsi faits ! Mais
que faire d'un travailleur s'il est trop vieux pour continuer ? Le
mieux serait de le jeter, mais on ne peut le faire que pour les plus
démunis  qu'on cache  dans  ds  mouroirs  à  trois  cents  euro par
mois.  C'est  exactement  tout  le  problème  des  retraites  dans  le
système capitaliste !

Le  capitalisme  n'a  pas  inventé  l'exploitation  de  l'homme  par
l'homme.  Les  systèmes  de  l'esclavage  et  du  servage,  qui  l'ont
précédé  et  n'ont  pas  complètement  disparu,  y  parvenaient
parfaitement  avec  des  moyens  moins  sophistiqués,  et  d'autres
systèmes  pourraient  prendre  la  relève,  dont  les  bénéficiaires
seraient par exemple ceux qui ont la capacité de manipuler les
machines « pensantes ». Toutefois, les robots remplaçant de plus
en plus les humains dans leurs travaux, on peut espérer que se
modèrent  puis  disparaissent  ces  pratiques,  si  toutefois  notre
espèce survit à ses excès.

Samedi 28 janvier 2023
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PORTRAIT de L'ÉCRIVAIN en CHASSEUR de SANGLIER

Ces jours-ci, le Témoin gaulois était à la recherche d'un livre drôle
ou offrant au moins un peu d'humour. Cherchant,
par réflexe conditionné et mots clés, sur Amazon, il
n'a trouvé que des produits commerciaux lourdauds,
ou  vulgaires,  ou  affligeants,  à  en  juger  par  leur
présentation. Au cas où l'un de ces ouvrages ferait
exception,  l'auteur  ou  ses  défenseurs  pourront
rectifier  ici  même. Et puis,  par miracle,  le  livre de

Kierzkowski, envoyé par un ami, est tombé sur son bureau ! 

Il est un âge heureux où un bon lecteur rit aux éclats du moindre
gag, sketch ou jeu de mot. Pour notre Témoin, le premier contact
avec  Gaston Lagaffe en fut la dernière occasion, ce qui signifie
qu'il a perdu cette faculté non pas en 1957, à la naissance de cet
anti-héros, mais vers 1974, quand son fils le lui a fait découvrir.
Depuis,  il  ne  savait  plus  que  sourire,  quand  cette  bienfaisante
faculté lui fut rendue par le Portrait de l'Écrivain en Chasseur de
Sanglier  1 ; c'était  d'autant  plus  inattendu  qu'il  avait  seulement
retenu de la critique que le sujet en était  fort sérieux,  puisqu'il
s'agissait  d'Alphonse  de  Châteaubriant  (1877-1951)  à  ne  pas
confondre avec son quasi-homonyme 2 le vicomte François-René
de Chateaubriand (1768-1848), dont le titre remonte aux environs

1 De Jean-François Kierzkowski, Éditions Miallet-Barrault, 2023,230 pages.
2 Et pour cause : le titre d'Alphonse est dû à l'achat, en 1693, par une ancêtre

veuve de Gaspard van Bredenbeck (1637-1687), bourgeois enrichi dans le
raffinage de sucre et de mélasse, du fief  de Châteaubriant (Maine et Loire)
à la famille bretonne de François-René, ce qui lui vaut l'honneur de figurer
dans les ouvrages de Pierre-Marie Dioudonnat, Encyclopédie de la fausse
noblesse et de la noblesse d'apparence (1976 à 1997) et  Simili-nobiliaire
français (2002, 2010 et 2012).
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de l'An Mil. C'est un auteur bien oublié dont les deux principaux
romans,  Monsieur  de  Lourdines (Prix  Goncourt  1911)  et  La
Brière (1923), connurent les plus gros tirages de l'édition française
dans l'entre-deux-guerres. Il était mûr pour entrer à l'Académie
française  quand il  connut  l'extase  en présence  de  Hitler,  autre
fantoche, en qui il reconnut le Messie des temps nouveaux dès
1937 3, avant de devenir le chantre de la collaboration, fondateur
et président du  groupe Collaboration   et de l'hebdomadaire pro-
nazi La Gerbe. En réalité, le principal personnage de cette fiction
n'est pas celui qu'on croit – le titre du livre nous en avertit – mais
le narrateur, personnage réjouissant qui réussit à rendre drôle le
collabo sinistre et pitoyable.

Le personnage principal portant le même nom que l'auteur, on
voit que la boucle est bouclée. Impossible bien sûr de décider,
pour qui ne connaît pas le modèle, s'ils se ressemblent. Ce qui est
certain, c'est que le Kierzkowski de la fiction est un anti-héros des
plus sympathiques et très représentatif  de son époque. Homme

3 Qu'on en juge par cet extrait de l'essai rédigé à la suite de la rencontre du
Führer, sur son invitation et cité par  Métapédia : « Ses yeux sont du bleu
profond des eaux de son lac de Königsee,  quand le  lac tout autour de
Sankt Bartholoma reflète les puissantes cassures striées de nuages de son
Tyrol. Il est exaltant de se trouver près de lui quand il parle. (...) Son corps
vibre sans s'évader une seconde du galbe de sa tenue; son mouvement de
tête est juvénile, sa nuque est chaude. Ce dos-là n'a pas été cabossé par les
sales passions de la politique; il est plein et pur comme un tuyau d'orgue.
Et la  main fine est  vive,  alerte,  souple,  intelligente,  féminine.  Oui,  sans
doute, il reste de la femme dans cet homme-là. Heureusement.

Oui, Hitler est bon. Regardez-le au milieu des enfants, regardez-le penché
sur la tombe de ceux qu'il aimait, il est immensément bon et, je le répète:
bon,  avec  la  conviction  parfaite  que  cette  affirmation  scandaleuse
n'empêchera pas les délicieux, les incomparables raisins français de mûrir
sur les coteaux de Beaugency. » (La Gerbe des Forces, 1937)
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au  foyer,  où  il  ne  semble  pas  qu'il  assume  d'autre  tâche  que
d'accompagner leur fille à l'école et de l'en ramener, il a passé un
contrat  avec  sa  compagne,  Marjorie,  une  forte  femme  qui  se
charge pour un an de faire seule bouillir la marmite, afin qu'il se
consacre pleinement à sa vocation d'écrivain. En échange, il doit
produire  quelque ouvrage,  mais  l'inspiration lui  manque,  et  les
occasions de se distraire de sa tâche sont nombreuses, bien que le
couple  ait  choisi,  suivant  la  mode,  de  vivre  en  milieu  rural,
quelque part dans la Grande Brière... C'est justement ce choix qui
donne l'idée à l'Académie française de le mettre au nombre des
écrivains chargés d'écrire un article de six mille caractères (payé
deux mille euro) sur chacun des lauréats du Prix du Roman qu'elle
décerne  chaque  année :  habitant  la  Brière,  il  se  voit  confier
l'auteur du roman éponyme ! Cette aubaine le transporte de joie
et de fierté, et il se met à l'ouvrage avec enthousiasme. Le résultat,
livré à la fin du récit, est un texte plutôt plat, mais le chemin qui y
conduit est semé d'embûches et de périls inattendus dont il faut
laisser au lecteur le plaisir de la découverte.

Tous les ressorts du comique sont mis à contribution. Comique
de caractère,  d'abord.  Notre  écrivain est  un homme de bonne
volonté, cultivé, doué pour l'écriture, observateur, curieux, mais
que son souci de la perfection égare dans des digressions sans fin.
Il est également doué d'une grande imagination qui le fait vivre
dans un univers parallèle semé de dangers imaginaires menaçant
sa personne mais aussi l'humanité toute entière, où moustiques et
sangliers (nous y voilà !) apprennent à lire pour nous supplanter.
Enfin, « Très brave ne l'étant guère », il abandonne une femme en
grand danger, sans remords et sans honte, en homme moderne
idéal ayant renoncé avec abnégation aux valeurs viriles de l'infâme
patriarcat.  Comique  de  situation,  bien  sûr,  son  désir  de  bien
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comprendre l'objet de son étude l'égarant dans une manifestation
intégriste et son émotivité et sa maladresse lui faisant reproduire
quatre-vingt-huit fois le portrait d'Adolf, pour ne prendre que cet
exemple.  Comique  de  gestes,  à  la  manière  de  Buster  Keaton,
quand l'écrivain devient chasseur. Et bien sûr, comique de mots.
Ainsi pratique-t-il cette autodérision qui est l'un des constituants
de l'humour véritable.  Les mêmes procédés sont appliqués aux
néo-ruraux et surtout à Châteaubriant, ce faux aristocrate entiché
de  sa  prétendue  noblesse  (il  voit  dans  la  vie  de  gentilhomme
campagnard le modèle universel à suivre), que sa peur panique du
bolchevisme,  qu'il  partageait  avec  tant  d'autres  possédants,  a
conduit à l'illumination qui lui a révélé la nature messianique de
Hitler !

On pourrait reprocher à Kierzkowski, l'indulgence qu'il témoigne 
envers l'auteur au style pompeux  qu'il  est censé célébrer et ses
hauts faits collaborationnistes, et de contribuer à la banalisation
en cours du nazisme. Certes, cet illuminé pittoresque, incohérent
et couard l'amuse beaucoup. Mais enfin, ce monsieur qui jouissait
d'un prestige certain l'a mis au service d'une cause monstrueuse et
méritait,  autant que Brasillach, les « douze balles dans la peau »
que de Gaulle a offertes à ce dernier ? Mais ne suit-il pas plutôt
l'exemple de Chaplin tournant en dérision  The Great Dictator
dans la phase ascendante de sa funeste carrière ?

Mercredi 22 février 2023
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Révoltes étudiantes

L'article  de  Laurent  Carpentier  et
Aureliano  Tonet,  paru  dans  Le
Monde daté du 26-27 février 2023,
brosse  un  remarquable  panorama
de  la  manière  dont  se  manifeste
dans  quelques-unes  de  nos  écoles
d'art le mouvement « woke », suivi
de commentaires intéressants dus à
des des témoins directs. Sa lecture
rappelle  de  très  anciens  souvenirs
au Témoin gaulois, qui a vécu Mai
68 à l'École de Vaugirard1 et l'invite

à quelques réflexions.

Les ressemblances entre les mouvements de mai 68 et celui qui se
déroule depuis quelques années sont évidentes :
– Il  s'agit  de  deux révoltes  étudiantes  qui  visent  à  modifier  en

profondeur  la  société,  et  qui  s'inscrivent  dans  une  tradition
révolutionnaire  remontant  à  1789 :  avant  cette  date,  la
participation des étudiants aux émeutes, en particulier à Paris,
s'est faite jusque-là pour défendre leurs intérêts catégoriels  2 ,
soit par jeu « comme vous savez qu'à ce ils sont tant faciles, que
les  nations  étranges  s'ébahissent  de  la  patience  des  rois  de
France, lesquels autrement par bonne justice ne les réfrènent »
comme dit François Rabelais (Gargantua Chapitre 17, édition

1 Voir Mai 68, page 106
2 Exemple classique : la révolte de 1306. Les locataires parisiens, touchés par

une manipulation monétaire, assiégent le roi Philippe le Bel au Temple et
incendient la maison du bourgeois Étienne Barbette qui a conseillé au roi de
faire payer les loyers en monnaie ancienne, à plus forte teneur en or.
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modernisée ReNom, Université de Tours), et si les jacqueries et
insurrections bourgeoises visaient à mettre fin à des abus, on ne
songeait pas à contester un ordre social voulu par Dieu et qui
était l'image inversée et pervertie des hiérachies célestes.

– Elles sont animées par un désir généreux de justice sociale. 
– Ces révoltes sont parties l'une et l'autre des campus américains,

fortement influencés en 1968 par les travaux universitaires de
Wilhelm Reich (1897-1957) pour l'émancipation sexuelle et de
Herbert  Marcuse  (1898-1979)  pour  la  critique  de  la  société
industrielle, relayés en France par les intellectuels situationnistes
Raoul Vaneigem (1934 et Guy Debord (1931-1994) et, de nos
jours, par la jonction du courant ancien du féminisme, radicalisé
d'abord  aux  USA,  aux  minorités  sexuelles  et  aux  minorités
« racisées »  qui  revendiquent  de  plus  en  plus  fort  leur  droit
d'être  reconnues et respectées.

– Remettant radicalement  en cause l'idéologie dominante,  donc
les universités chargées de la transmettre aux jeunes générations,
elles  s'attaquent avec une virulence particulière  aux cibles  les
plus  proches  des  étudiants,  c'est  à  dire  à  leurs  enseignants,
soumis à une critique sévère, les plus rigides d'entre eux étant
ou se sentant obligés de renoncer à leur fonction.

– Les deux révoltes sont particulièrement le fait des étudiants de
lettres et de sciences humaines ainsi que ceux des écoles d'art, y
compris celles du spectacle.

– Elles ont éclaté dans un contexte politique agité par des luttes
auxquelles les mêmes acteurs étudiants ont participé activement,
souvent  marquées  par  une  répression  très  violente :  anti-
coloniales (opposition à la guerre menée par les USA entre 1955
et 1973 au Viêt Nam, après le retrait  de la France, puissance
colonisatrice vaincue à Diên Biên Phu, soutien à Fidel Castro et
aux guérillas sud-américaines) et antiracistes (le mouvement des
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droits  civiques  aux  États-Unis,  aussi  ancien  que  l'esclavage,
marque des points dans les années années 60, et les immigrés
africains et leurs descendants « racisés » se font entendre haut et
fort en Europe dès le début du XXIe siècle) ;

– On relève aussi que ces mouvements se sont propagés dans une
société  inquiète de la  montée du taux du chômage (500 000
chômeurs en 1968, soit 2,4%, mais en hausse constante depuis
1960 après quinze années de plein emploi), et de sa persistance
à un niveau élevé (10,2% à 7,2% entre 2015 et 2023), l'entrée
sur le marché du travail  étant extrêmement difficile  pour des
jeunes de plus en plus diplômés ;  si les seniors (59 à 64 ans,
dont  plus  de  56%  d'actifs)  sont  moins  touchés  (5,7%),  un
travailleur âgé de 60 ou 61 ans sur quatre ne travaille plus et le
maintien  des  personnes  les  moins  qualifiées  ou  en  mauvaise
santé est très problématique. Toutefois, les enquêtes de l'époque
montrent que l'emploi ne figure pas dans les préoccupations des
soixante-huitards : la question ne leur est même pas posée.

Pourtant, les différences l'emportent.

On en retiendra ici trois, qui nous paraissent essentielles :
– En premier lieu, bien sûr, les acteurs ne sont plus les mêmes :

on estimait en 1960-61 le nombre des étudiants français à 309
700  et  à  2  730  000  en  2019-2020 :  cette  « massification »  a
transformé la composition sociale du monde étudiant. La classe
ouvrière, dont la proportion par rapport à la population active
est passée de 60% à 30%, est mieux représentée, en particulier
dans la  catégorie « employés »  3.  La Cour des comptes relève
toutefois  en  2023  que  « 77%  des  enfants  de  cadres,  de
professions  intermédiaires  ou  d’indépendants  ont  suivi  ou

3 Voir les  statistiques du Ministère pour 1959 et celles du  site  Statista,  23
sept. 2021, bien que les critères  aient changé.
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suivent une formation dans le supérieur, alors que ceux issus de
familles d’ouvriers ou d’employés ne représentent que 52%, soit
1,5 fois moins. Ces taux concernent les jeunes âgés de 20 à 24
ans. ». De plus, les seconds font des études plus courtes (BTS,
IUT) et « choisissent » les filières les moins prestigieuses, que se
réservent  les  plus  riches,  qui  défendent  leurs  privilèges  en
recourant à des formations privées très coûteuses, complétées
par des diplômes acquis à prix d'or aux USA. 

– Comme  toujours,  les  leaders  du  mouvement  sont
inévitablement ceux et celles qui parlent le mieux, c'est-à-dire
les héritiers. Comme toujours aussi, au sein d'une révolte née
d'idées généreuses, celles et ceux qui parlent le plus fort sont
bientôt  des  extrémistes,  qui  finissent  par  la  discréditer  en
avançant des propositions ridicules. Le journal  Le Monde, qui
fait une place de choix à une vieille chroniqueuse « féministe »
obsédée  par  le  sexe,  ne  fait-il  pas  campagne  contre  la
pénétration,  pratique  patriarcale,  jugée  « asymétrique,  et  qui
résiste à nos aspirations égalitaires » ? Si on comprend bien, on
fera désormais obligatoirement des enfants avec une seringue ?
D'ailleurs,  il  n'est  pas  recommandé  d'en  faire,  en  attendant
qu'on  l'interdise,  pour  ne  pas  accroître  le  nombre  de
malheureux. Aussi, il semble bien que ces agités opèrent en vase
clos,  et  c'est  une  autre  différence :  les  militants  de  mai  68
portaient la parole jusque dans les usines, pourtant gardées alors
par  une  CGT  hostile  et  toute-puissante,  et  réussirent  à  les
entraîner. Ceux d'aujourd'hui n'y songent même pas !

– Les  révoltes  étudiantes,  depuis  celles  qui  ont  émaillé  notre
histoire, de la monarchie de juillet à mai 68, avaient pour but,
avons-nous  dit,  de  déboucher  sur  une  révolution  politique.
Celle-ci prolonge au contraire cette profonde libéralisation des
mœurs entreprise par le très libéral Giscard d'Estaing, qui jeta la
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morale de papa par-dessus bord en guise de lest, pour sauver
l'essentiel, qui est la domination des possédants.

– Mais alors que Mai 68 fut à la fois libertaire – « il est interdit
d'interdire » – et machiste (le rôle des filles fut  souvent réduit à
faire  du café pour ces messieurs),  on voit  aujourd'hui  fleurir
jusqu'à  l'absurde les  interdictions :  le  Témoin gaulois,  qui fut
jeune en un temps de guerre et de misère sexuelle se croit fondé
à plaindre les  jeunes mâles d'aujourd'hui,  accusés de tous les
maux.

– Enfin, last but not least, les deux révoltes ne connaîtront pas le
même sort : le projet politique de mai 68, d'ailleurs assez flou, a
lamentablement échoué et les institutions de moins en moins
démocratiques  de  la  Ve  République  tiennent  bon  plus  d'un
demi-siècle  après  cette  courte  tornade :  du  joli  mai,  il  reste
malgré tout un air de liberté, que les excès actuels menacent.
Mais la révolution des mœurs, qui est le seul objectif  réel de
l'agitation actuelle, est heureusement appelée à réussir dans ses
aspects positifs (féminisme, antiracisme), parce qu'elle poursuit
une trajectoire commencée depuis longtemps et qui ne gêne pas
les nantis.

Le  Témoin  gaulois  souscrit  volontiers  aux  propos  de  Pierre
Vesperini, cités dans l'article d'où il est parti : « La génération de
68 voulait en finir avec le puritanisme au nom de l'autonomie du
règne esthétique.  Il  fallait  choquer le  bourgeois  en brandissant
Sade, Bataille... La nouvelle génération ramène de la morale, un
désir  de  justice  qu'il  faut  écouter.  L'esthétique  doit  pouvoir
dialoguer  avec  l'éthique. ».  Sans  doute.  Mais  à  condition  que
l'exigence  morale  ne  se  transforme  pas  en  moralisme,  qui  est
précisément ce qu'on veut combattre.

Mercredi  8 Mars 2023
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Censure

« La censure à l'haleine immonde, aux ongles noirs,
Cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs... »

V. Hugo (À Alphonse Rabbe, Les Chants du crépuscule, 1836).

Les Matinées de France Culture diffusaient vendredi 10, à 7 hs 40,
un débat annoncé sous un titre qui, soit à dessein, soit du fait de
l'inculture  de  son rédacteur  intriguait,  parce  qu'il  n'avait  aucun
sens :  « Roald Dahl, Ian Fleming, Godard… Faut-il  adapter les
classiques à leur époque ? ». Mais l'introduction du présentateur
permettait de saisir le sujet traité : les éditeurs des trois auteurs
(E.P. Dutton, filiale de Penguin Group, Ian Fleming Publications
Ltd et, pour Godard, Flammarion ou Gallimard ?) ont décidé de
confier à des sensivity readers, la charge de « rectifier » les phrases
ou les situations jugées offensantes pour les minorités ethniques
ou  sexuelles.  Il  faut  donc  comprendre :  « Faut-il  adapter  les
classiques à  notre époque »,  c'est-à-dire les réécrire parce qu'ils
« ne sont plus adaptés à notre époque » !

Le Témoin gaulois n'a disposé que de cinq minutes à peine pour
entendre  la  suite,  qui  opposait  « deux  personnes  de  bonne
volonté »,  l'universitaire  Tiphaine  Samoyault,  et  le  journaliste
Marc  Weitzmann,  qu'il  n'a  pu  entendre.  Assez  pour  jauger
l'intervenante en mal de célébrité, prête à la payer par la trahison
de tout ce qui fait son métier,  c'est-à-dire la transmission de la
culture et qui, forte de son titre, s'érige en procureure et joue sur
les  mots  pour  affirmer  que  « les  Anciens  réécrivaient  les  plus
Anciens ».  Exact,  ignorant  la  « sacralisation de l'original »  on a
souvent réécrit des œuvres classiques ; mais pour en produire de
nouvelles, en partie parce que les modèles « portent des valeurs
qui [n'étaient] plus celles [de leur temps]», comme l'on fait Robert
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Garnier, Racine et la Fontaine, Voltaire, Hugo, Anouilh....

« On ne peut pas réduire la littérature à sa part transgressive et
civilisatrice » : c'est vrai, elle charrie aussi toutes les erreurs et les
poisons de toutes les époques : les esprits libres et libérateurs en
sont porteurs comme tous leurs contemporains. Les exemples de
mots  qui  choquent  aujourd'hui  chez  Molière  sont  fameux :
« CLÉANTE. Comment diable ! quel Juif  ! quel Arabe est-ce là ?
c'est plus qu'au denier quatre. » (L'Avare, II, 1) ou « GÉRONTE.
Ah  !  le  pendard  de  Turc  !  m’assassiner  de  la  façon. »  (Les
Fourberies de Scapin, II, 7), et tous les romans de Zola regorgent
de situations et de jugements offensants pour les femmes, et de
tous les préjugés de son temps !  Comment en « retirer quelque
chose qui n'aide pas à la construction de la vie commune » ? Ou
bien,  ce  « quelque  chose »  est-il  l’œuvre  entière,  et  faut-il  la
brûler ? Nous voici quelque part entre Fahrenheit 451 et 1984 ! 

Les  enseignants  dignes  de  ce  nom espèrent  que  l'ordre  moral
qu'on installe  parmi nous choquera bientôt les  générations qui
viennent.  Et  savent  depuis  longtemps  comment  traiter  ces
problèmes : non par la censure, qui condamnerait leurs élèves à
ne lire  des ouvrages édifiants de bas niveau, mais par l'humour,
l'explication historique et la comparaison à nos propres préjugés.
Par la remarque aussi qu'au théâtre et souvent dans les œuvres de
fiction, c'est un personnage ridicule ou négatif  qui parle. Prêcher
la mutilation des classiques, discuter de sa légitimité en demeurant
frileusement  dans  l'entre-soi,  car  Tiphaine  Samoyault  sévissait
naguère  sur  France  Culture,  et  Marc  Weitzmann  y  travaille
actuellement, est-ce donc cela, « l'esprit d'ouverture » ?

12/03/2023
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