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Par les rues et par les ondes

« Si tu es riche, tu peux te permettre d'être garant dans une affaire.
Si tu as du temps à perdre, tu peux t'amuser à être témoin. »

(Proverbe kurde)

À défaut d’être riche, le Témoin gaulois, qui disposait de loisirs,
s’est plu à raconter le temps de sa jeunesse et, ce sujet épuisé, s’est
amusé à tenir la chronique de ce qu’il percevait du temps présent.
S’il s’était pris au sérieux, ç’aurait été bien prétentieux, du fait de
l’étroitesse de son champ d’observation, et bien ridicule depuis
qu’il est cloîtré, comme ses compatriotes, dans son petit logis et,
selon  les  caprices  du  prince,  autorisé  à  ne  s’en  échapper  que
quelques heures et dans un rayon variant d’un à dix kilomètres,
alors que la pandémie menace de retrouver en France son plus
haut niveau. Mais restent quand même le spectacle des rues, ceux
qu’offre le monde virtuel, et son buzz.

Se promener dans les rues de Paris, en ce printemps où l’oisif  ne
peut rien y faire d’autre, est plutôt déprimant. Déjà, avant que le
Covid  19  ne  les  hante,  le  Géronte  que  je  suis  devenu  avait
quelques sujets de plaintes, à commencer par la saleté des rues,
que Mme Hidalgo n’a pas inventée, car je l’ai toujours connue,
n’en déplaise au Figaro ; et dont elle renvoie la faute aux Parisiens,
ce qui est  évident :  mais  ne pourrait-on les  en corriger ? il  me
semble toutefois que le confinement a raréfié les chiens et leurs
glissantes productions. Mais où passent les animaux quand leurs
« amis » décident de s’en débarrasser ? S’y ajoutait la négligence
vestimentaire. Le jean, revenu d’Amérique dans ma jeunesse, puis
les  fringuenilles  importées  de  Chine  à  bas  prix,  revêtent  les
Parisiennes, autrefois si élégantes, sans les habiller. L’autre jour,
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suivant (des yeux) une jolie fille, je me fis la réflexion que son jean
moulant mettait en évidence ses fesses sans les mettre en valeur.
Que dire quand la mode faisait  pendouiller  entre les jambes le
fond du pantalon des garçons, formant une poche dans laquelle
ils auraient pu déféquer pendant trois jours sans qu’il y paraisse ?
Autre sujet de chagrin antérieur à l’irruption du virus, toutes ces
vitrines recouvertes de panneaux qui dissimulent l’intérieur des
boutiques  (les  pharmaciens  adorent),  et  toutes  ces  devantures
qu’on s’applique à repeindre uniformément en noir comme jadis
celles des pompes funèbres ?

« Et on voudrait qu’j’aie le moral »
chantait Jacques Brel ! Bientôt, quelque écolo débile (stultum, c’est
la variété parisienne de cette espèce non moins variante que le
Covid 19) s’avisera des ravages causés à l’environnement par les
ravalements, et nos façades retrouveront la sinistre couleur « peau
d’éléphant » d’avant Malraux !

À ces dégradations déjà anciennes, le malheur des temps  a ajouté
quelques  autres :  cauchemar  des  visages  masqués  qui  rendent
méconnaissables  parents,  voisins  et  amis  et  isolent  chacun  de
tous ;  multiplication,  sur  les  trottoirs  dont  le  nom  indique
pourtant assez clairement la destination, des vélos et autres deux
ou trois  roues,  auxquels  le  prédécesseur  d’Hidalgo  les  a  livrés,
invitant les piétons à les partager, à leurs risques et périls : nos
édiles, gens pressés, sont trop occupés pour circuler à pied ! Et
que dire du mobilier urbain disparate et encombrant de plus en
plus  la  voie  publique,  poubelles  transparentes  dont  le  sac  de
plastique,  généralement  éventré,  répand  son  contenu  sur  le
trottoir, conteneurs de ramassage des bouteilles (heureusement en
voie de disparition, les riverains ne tolérant pas le bruit), dont la
seule utilité est de réduire au chômage des employés peu qualifiés
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qui gagnaient leur vie au tri,  conteneurs pour le ramassage des
vieux  vêtements  –  ces  deux  derniers  services  pourraient  être
rassemblés  dans  quelques-unes  de  ces  boutiques  abandonnées
bien avant la pandémie, si on ne laissait les banques spéculer sur
ces locaux en faisant grimper les loyers de façon à éliminer le petit
commerce – kiosques à journaux fermés pour toujours mais qui
encombrent rues et placettes, sans compter les hideuses et sales
installations de bois pourrissant qui viennent ici et là remplacer
les grilles de fonte au pied des arbres et les bacs à fleurs en béton,
les  terrasses  des  restaurants  de  même  matériau,  provisoires  et
inutiles, chevauchant tottoirs et chaussées et ces espèces de tentes
destinées  aux  tests  qui  ont  fleuri  devant  les  pharmacies.  Les
jardins  publics,  envahis  par  des  foules  compactes  les  jours  de
beau  temps,  paraissent  eux-mêmes  négligés :  on  économise
visiblement sur les fleurs et la main d’œuvre. La seule innovation
plaisante  à  mon gré  est  la  fermeture  de  la  rue  de  Rivoli  à  la
circulation automobile : c’est probablement catastrophique pour
le reste de la ville, mais pour une fois nos écolos (variété débile)
ont réussi à offrir aux Parisiens et aux (futurs) touristes éblouis un
spectacle  surréaliste.  À part  ce  détail,  le  spectacle  des rues est
affligeant, évadons nous dans le monde virtuel.
 
L’occasion fournie par l’invasion du Corona et sa difficile gestion
est  trop belle  pour  que les  politiciens de tout poil,  ces  grands
hommes que le peuple ignore, ne s’en saisissent. Mais la palme en
revient aux trois plus géniaux, j’ai nommé, dans le désordre, Jean-
Luc Mélenchon qui, chacun le sait, est la République en personne
et souffre le martyre de se voir présidé, Philippe de Villiers, le Fou
du bocage, et François Ruffin fidèle lieutenant du très démocrate
Mélenchon.  Tous  deux seraient  presque convaincants  lorsqu’ils
s’inquiètent  de  voir  tous  les  pouvoirs  réunis  et  renforcés  à  la
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faveur  de  la  crise  actuelle,  et  disent  leur  crainte  que  l’on  ne
revienne jamais à l’état antérieur, discours qui sied mieux à un
conservateur à tous crins tel que Villiers. Ruffin, quand il déclare :
«  Cet homme, Macron, qui décide seul, pour toute la France, ce n’est plus
tolérable. Je ne le supporte plus »  (Entretien avec Abel Mestre et Sylvia
Zappi, Le Monde, 7 avril 2021) ne nous apprend pas grand chose
par rapport au ridicule refrain « Vous êtes haï » de la « Lettre ouverte
à un futur président déjà haï » (Le Monde, 5 mai 2017) Mais au cours
de l’interview, ce grand défenseur de nos libertés laisse apercevoir
derrière  son masque le  goût  forcené  de  la  contrainte  et  de  la
manipulation qui aurait fait de lui, en d’autres temps, un parfait
stalinien ou maoïste, au choix. Admirez plutôt cet aveu : 
« Vous-même  soulignez  votre  contradiction  et  votre  dépendance  aux
nouvelles technologies. Faut-il une limitation ?
« Je  n’y  suis  pas  défavorable.  Je  souhaiterais  une  convention  citoyenne,
permanente,  sur  le  numérique  :  quelles  applications  nous  autorisons,
lesquelles nous refusons ? Faut-il un plafond sur l’utilisation du numérique ?
Cela pourrait libérer les individus d’un usage aliénant, compulsif. Mais il
faut aussi un plancher, un droit au numérique. »
Laissons ce défenseur de nos droits rêver au muselage d’Internet
et à un réseau d’État, il est en bonne compagnie.

Pour trouver des commentaires plus instructifs de la gestion de
cette crise, mieux vaut sortir (virtuellement) de notre hexagone
querelleur et radoteur. Bien que je lise passablement l’anglais en
cas de nécessité,  je laisse depuis un certain temps à un proche
informateur le soin de me signaler et de me résumer les articles
de  fond  de  la  presse  anglo-saxonne.  Un  titre  a  retenu  son
attention : « Où l’Europe s’est trompée dans son déploiement vaccinal, et
pourquoi » (New-York Times du 20 mars 2021). Le sous-titre est plus
explicite : « Alors que Washington s’est mis en affaires avec les compagnies
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pharmaceutiques, l’Europe était plus conservatrice sur le plan fiscal et faisait
confiance  au  marché  libre. »  En  bref,  l’explication  du  retard  de
l’Europe dans  le  traitement  de  la  pandémie  est  évidente,  et  le
responsable, la Commission européenne, est clairement désigné :
alors que les États-Unis, (la Chine et la Russie sont pudiquement
ignorées) et même l’Angleterre donnaient à leurs laboratoires tous
les moyens nécessaires pour inventer un vaccin, la Commission
européenne,  par  crainte  du risque et  répugnance  à  engager  de
nouveaux frais,  n’a  pas voulu s’engager dans cette compétition
mondiale, estimant selon son habitude qu’il était plus économique
de laisser travailler les autres et de leur acheter les vaccins (à bas
prx, pensait-on) quand ils les auraient trouvés. De mauvais choix
des  fournisseurs  éventuels  s’y  sont  ajoutés.  Disons  que  sous
l’influence  des  pays  nordiques  et  de  l’Allemagne,  l’Europe  des
rentiers s’est une fois de plus montrée pusillanime et avare. Après
ces choix géniaux, et compte tenu du fait que chaque producteur
a voulu être servi le premier, ce qui était prévisible, il ne restait
plus aux gouvernements européens qu’à se débattre dans la crise,
improvisant chacun à sa façon.

Il faut bien arrêter ce vagabondage, sur lequel il est impossible de
conclure. Alors terminons par une remarque faite à la radio, qui
est un observatoire privilégié du français tel qu’on le parle. L’autre
jour,  une « philosophe »  parlait  sur  France  Culture.  J’étais  autant
agacé par la banalité de ses propos que par ce qui me paraissait
vulgarité du style et de l’expression. Par exemple, l’entendre dire
« passque »  pour  « parce  que »  m’exaspérait.  Dans  la  suite  de
l’émission,  je  m’aperçus  que  tous  les  intervenants  en  faisaient
autant, et que j’avais pris pour de la vulgarité ce qui n’était que
l’effet de l’évolution spontanée de la langue.

Lundi 12 avril 2021
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