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Retour en arrière : du XXe au XXIe siècle

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

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

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

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

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

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

En  France,  la  Ve  République,  issue  d’un  coup  d’état,  et  de
nature autoritaire, s’est vue plus ou moins paralysée par trois
cohabitations : Mitterrand et Chirac (1986-1988), Mitterrand et
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Balladur (1993-1995) et Chirac et Jospin (1997-2002), ce qui a
favorisé l’extrême droite menée chez nous par le clan Le Pen,
mais dont la montée s’observe dans toute l’Europe. Les partis
au pouvoir en sont largement responsables, ayant pris l’habitude
de se défausser sur l’Union européenne, qu’ils contrôlaient, de
toutes  les  difficultés  qu’ils  ne  pouvaient  surmonter.  Les
électeurs  français  ont  ainsi  eu  le  choix  entre  un  FN  très
majoritairement rejeté, et une droite et une gauche molles parce
que faibles. Les trois dernières élections présidentielles ont par
suite donné tous pouvoirs, par défaut, et sans majorité réelle, à
deux  présidents  de  tempérament  autoritaire,  de  plus  en  plus
dépendants de leur police, Sarkozy et Macron, et à l’apparatchik
« socialiste » Hollande, qui a tenté de masquer sa mollessse en se
campant en « chef  de guerre » en Afrique, où la France poursuit
sans  grands  moyens  une  absurde  politique  néo-coloniale.
Ancien ministre de Hollande, Macron a engagé une politique de
droite  impitoyable  qui  a  provoqué  la  révolte  spectaculaire  et
ambiguë des Gilets jaunes. Bon manœuvrier, il a plus ou moins
noyé le  poisson et  la  pandémie  mondiale,  qu’aucun dirigeant
politique au monde n’a vue ou voulu voir venir, et qu’il a assez
bien gérée, est venue geler provisoirement les conflits sociaux.
La nullité abyssale de Marine Le Pen a disqualifié son clan pour
longtemps.  Extrême droite  et  extrême gauche,  si  proches  au
fond, profitent du vide politique et radicalisent leurs discours
sans parvenir à sortir de la marginalité. La droite classique se
cherche,  quelques  idées  commencent  à  réveiller  la  gauche,
l’avenir proche est imprévisible : tout dépend en apparence de
l’aptitude  de  Macron  à  s’adapter  à  la  nouvelle  donne,  et  à
infléchir  sa  politique  très  droitière  pour  combattre  la  misère,
réduire les inégalités qu’elle a aggravées et répondre aux défis de
la crise environnementale. Mais en a-t-il  les  moyens ? Non, à
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moins  de  s’appuyer  sur  une  Europe  plus  forte,  ce  qu’il  a
compris.

Cette Europe, affaiblie par le Brexit et handicapée par une règle
d’unanimité digne de celle de la Pologne du XVIIe siècle  2, ce
qui serait de mauvaise augure si comparaison était raison, vient
malgré tout d’effectuer un pas décisif  en décidant les pays les
plus prospères à  aider les  plus handicapés,  face à  la  crise,  en
consentant à créer une dette commune. On peut espérer que
l’attachement des petits états à leur indépendance toute neuve se
modèrera devant la nécessité de s’unir : les gouvernements très
réactionnaires  de  Pologne  et  de  Hongrie  sont  en  réalité
fragilisés, comme le montrent les dernières élections polonaises
et l’émigration massive des jeunes Hongrois. Serrer les rangs est
la seule chance qui demeure à nos vieilles nations, à l’heure où
les USA font une cure d’isolationnisme sous la direction d’un
président qui donne tous les signes de la démence, de tenir tête
aux grands et petits prédateurs : Russie de Poutine appliquée à
reconstituer  l’empire  des  Soviets,  Chine  conquérante  qui
s’efforce de créer une nouvelle « route de la soie » en attirant
dans son orbite, une à une, les nations qui constituent l’Union
européenne, Turquie provoquant la Grèce et la France comme
au bon vieux temps et rêvant de reconstituer l’empire ottoman.
Une  Europe  plus  intégrée  inspirerait  plus  de  respect  et  ne
permettrait  pas à  ses  barons de se lancer  dans des aventures
douteuses comme l’a fait  Macron en Tunisie.  Car les grandes
nouveautés,  depuis  la  chute  du  système  soviétique,  sont

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

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

Lundi 3 août 2020

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