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toutes les lois d’exceptions ont confirmé sa règle de conduite.
Archétype du légitimiste permanent, Papon s’est un demi-siècle
durant succédé à lui-même: de la Collaboration à la guerre
d’Algérie, en passant par la Résistance. À ce détail près: de sous-pré-
fet, il est devenu préfet. Mais cette continuité carriériste – fondée sur
un apolitisme pragmatique – ne compte pas aux yeux de la Justice
française. Et pour cause. À trop jouer avec la symbolique des dates,
les magistrats auraient fini par sortir un autre cadavre des placards
de la République, celui de l’ex-président François Mitterrand qui
fut, à l’image de son alter ego Papon, pro-Vychiste, puis Résistant,
puis exécuteur de la répression en Algérie, etc. Et c’est ce procès-là,
même posthume, qui ne devait pas avoir lieu.

dimanche 5 avril 98

MISS FRANCE VUE DE DOS 5

[1.]
Perseverare bureaucraticum

En octobre 1942, le poète Armand Robin se dénonça lui-même
dans une lettre envoyée à la Gestapo: «Vous avez assassiné, messieurs,
mon frère, le travailleur allemand; je ne refuse pas ainsi que vous le
voyez, d’être assassiné à côté de lui.» Le 30 mars 1961, il mourut, des
suites d’un passage à tabac, à l’infirmerie spéciale de la Préfecture de
Paris. Entre les deux dates, ce raccourci tragique éclaire d’un nou-
veau jour les comptes rendus du procès Papon dans la presse fran-
çaise. En 1942, Maurice Papon supervisa une dizaine de rafles visant
la population juive de Bordeaux. Le 17 octobre 1961, il en super-
visa une autre, aboutissant au lynchage de deux cents travailleurs
émigrés algériens par la police parisienne. Coupable d’un crime
contre au moins deux humanités, il s’en sort plutôt bien: à moitié
condamné, selon l’arithmétique consensuelle d’un jury populaire. 

Mais qu’espérait-on au juste? Les tribunaux mettent tout en pers-
pective, sauf l’Histoire – celle qui vit Klaus Barbie, par exemple, ser-
vir les SS, puis la CIA, puis la police militaire bolivienne. Les proces-
sus ne passent jamais en procès, le processus-Papon pas plus qu’un
autre. D’ailleurs, comment condamner à perpétuité un haut fonc-
tionnaire perpétuel? Il a toujours eu de bonnes raisons d’État;
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démocraties. Inutile de préciser que dans les deux cas – Charter ou
pas – les sans-papiers récalcitrants sont soumis aux mêmes sévices
minimum: scotchés de la tête aux pieds sur leur siège. 

Quant au nombre de sans papiers vraiment reconduits à la fron-
tière chaque année, il est resté depuis une décennie presque
inchangé – 10 000 environ – quel que soit le gouvernement en
place. Cette statistique-là – tenue presque secrète -, illustre le vérita-
ble enjeu de cette gestion pendulaire des flux migratoires: chasser
ostentatoirement un quota restreint d’étrangers pour mieux contrô-
ler et soumettre l’ensemble de la main-d’œuvre étrangère en sursis.
En expulser peu pour les rendre tous expulsables. 

«Expulsable»…, ce mot résonne étrangement sitôt qu’on l’associe
aux adjectifs issus des mutations du marché du travail: mobile,
flexible, polyvalent. Sans parler des Régularisés à Durée Déterminée
et autres encartés intérimaires, soumis à une double précarité admi-
nistrative et laborieuse. Pour parodier le jargon du management à
l’américaine, disons que «l’expulsabilité» est sans doute la plus
haute qualité virtuelle requise par les entreprises modernes. 

dimanche 12 avril 98
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[2.]
Duty free

Sur les 150 000 immigrés ayant déposé un dossier de régularisa-
tion auprès des Préfectures françaises, combien obtiendront, même
provisoirement, satisfaction? Le nombre fatidique ne sera connu
qu’à la fin de ce mois, mais on peut dès aujourd’hui le publier:
75 000. Ceci n’est pas un scoop. D’emblée, il était écrit – par M.
Chevènement, Ministre de l’Intérieur – qu’il y aurait in fine autant
de déboutés que de régularisés. Et ce calcul politique ne devait à
aucun prix être contredit par l’examen des cas individuels.
L’humanisme d’État ne s’exprime plus désormais qu’en moyenne.
D’où cette tendance à subdiviser chaque dossier sensible en deux
moitiés égales; et, par voie de conséquence, chaque migrant en un
docteur Jekyll et un mister Hyde. Un pauvre diable et un diable de
pauvre. 

Ce juste milieu s’accompagne, médiatiquement, d’un gage aux
xénophobies latentes. Sous la forme d’une question de méthode:
doit-on expulser les irrégularisés en affrétant un avion spécial ou en
usant des places vacantes sur les lignes aériennes régulières? La
droite est pour le Charter; la gauche pour la classe économique
ordinaire. Délicieux artifice polémique qui fait le charme de nos
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phénomène s’est banalisé depuis. Pas un jour sans que les familles
américaines suivent, en direct du ciel, les courses poursuites entre
flics et braqueurs de bagnoles. Ces rallyes-là ont remplacé, outre-
Atlantique, le vieux monde de la compétition cycliste. 

«L’effet papillon», l’expression fait fureur depuis peu chez les
journalistes français. Elle illustre poétiquement ce constat: un bat-
tement d’aile à Rome modifie l’écosystème atmosphérique à l’autre
bout de la planète. «L’effet hélicoptère» est d’une autre nature, bien
que ses palles brassent de plus grands volumes d’air. L’enjeu de la
vidéo-surveillance aérienne est double. Vue de haut – et donc, sans
bande-son -, toute l’humanité offre le spectacle d’une fourmilière
muette. D’où, en cas de rébellion, un effet d’animalisation minia-
ture – par définition sans parole. Vue du sol, ce cinéma volant –
nouvelle icône de l’Olympe -, nous captive désormais au point de
détourner notre regard de l’immédiat essentiel. Et, nous empêche,
par exemple, d’admirer à l’œil nu le coup de pédale de Franco
Ballerini. 

dimanche 19 avril 98
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[3.]
Deus ex camera.

Dimanche dernier, Franco Ballerini remportait Paris-Roubaix, la
seule course cycliste méprisant la révolution bio-technologique qui,
depuis vingt ans, a modifié aéro-dynamiquement le vélo et, hormo-
nalement, le coureur. Bernard W., mon éditeur et néanmoins ami, a
pu suivre en moto les trente derniers kilomètres de l’échappée soli-
taire du champion italien. Ce dont il a été témoin, sous une pluie
battante, mérite plus ample réflexion. Un hélicoptère survolait la
scène – équipé pour filmer les écarts entre cyclistes -, tandis que la
rumeur des palles inventait à ce sport un nouveau bruit de fond,
apocalyptique. L’hélicoptère créait l’événement. Son survol perma-
nent absorbait toute l’attention des supporters agglutinés le long du
parcours. Si bien que, au passage des héros sortis le peloton, c’est au
ciel que les badauds levaient les yeux – les bras aussi -, épiant ou
saluant le va-et-vient du cadreur héliporté, ce deus ex camera. Volant
la vedette aux mythiques esclaves du deux roues. 

Simple anecdote sur le narcissisme grégaire des spectateurs? Sans
doute, mais pas seulement. À cette occasion, d’autres hélicos nous
reviennent à l’esprit, ceux qui filmèrent, à Los Angeles, le
Championnat du Monde des Émeutes, en 1994. Mais, là-bas, le
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Fallait-il, pour condamner un bourreau, rendre transcendantale l’in-
nocence de ses victimes? Et réinventer du même coup une méta-
physique qui voudrait faire des bambins de purs esprits saints. Où
sont donc passés les iconoclastes freudiens? Ces temps derniers, ils
taisent, en public, l’intuition première de leur commerce thérapeu-
tique: dès la naissance, l’humain est séducteur, tripoteur, fabulateur
et gentiment pervers. Ce n’est pourtant pas en niant les malices de
l’inconscient infantile qu’on rendra les violeurs plus conscients du
moment où leur désir devient diktat et s’achève dans l’application
sexuelle du droit du plus fort. À moins que ce drame ne soit hanté
par une main invisible…

Durant les années 80, le marketing – qui ne connaît aucun tabou
– s’est mis à cibler deux nouvelles classes d’âge: les baby-kids (de 4
à 10 ans) et les juniors (de 11 à 14 ans). Deux groupes qui, désor-
mais leaders pour la croissance économique, ont vécu tout à la fois
l’érotisation latente de leur imagerie publicitaire et l’accès précoce
au statut d’adulte à crédit. Pourrons-nous encore longtemps faire
comme si les lois physiologiques du Marché n’existaient pas et agi-
ter des drapeaux blancs? 

dimanche 26 avril 98
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[4.]
La maladie infantile du consumérisme…

Diana, enfant gâté faite princesse, et Dutroux, meurtrier de six fil-
lettes, partageront bientôt la même page dans les dictionnaires de
noms propres. Rien d’arbitraire dans cet accouplement alphabé-
tique: la violée virtuelle fut traquée par des chasseurs d’images; et
le violeur réel, mêlé à quelques trafics d’images pornos. À un an
d’intervalle, les deux affaires ont aussi donné lieu à des mouvements
de foule sans précédent depuis le printemps 68. Qu’on en juge:
350 000 marcheurs à Bruxelles en octobre 1996; plus d’un million
à Londres en septembre 1997. Cette contagion émotive a même
aboli les frontières et fait vaciller l’État belge et la Monarchie britan-
nique. Ainsi naquit l’opinion publique européenne, accouchée par
l’entremise d’infanticides en série. Quant aux paparazzis et aux
pédophiles: les idolâtres passent leur vie à brûler ceux qu’ils ont
adorés. Mais laissons Diana – et ses dix ans d’âge mental – reposer
en paix.

Les manifestants endeuillés de Belgique se sont choisis, eux, un
curieux étendard: le mouchoir blanc. Non pas celui de la reddition,
mais celui, brandi symboliquement, de la pureté originelle de l’en-
fant, ou plutôt, de l’enfance érigée en concept de l’immaculé.
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zygomatiques. À force de rire jaune.
L’Italie s’honore d’avoir traduit le plus grand nombre d’écrivains

étrangers au monde. La France, elle, s’honore. Il semble même
qu’elle détienne le record mondial de l’auto-commémoration per-
manente. Un jeune entrepreneur, pour en tirer profit, vient de créer
l’annuaire spécialisé de ces anniversaires historiques. «Nous offrons
aux journalistes et éditeurs en panne d’idées», écrit-il dans sa publi-
cité, «une gamme de deux mille cinq cents commémorations possi-
bles d’ici le nouveau millénaire.» Soit, pour les vingt mois à venir,
quatre célébrations par jour, une toute les six heures. À moins que
nous ne soyons déjà passés de l’autre côté du miroir, comme l’écrit
Paolo Virno dans un livre encore inédit. Et que nous en soyons déjà
à célébrer et collectionner «le déjà vu du présent comme un illusoire
passé». À ce propos, le fameux sculpteur Arman, grand compresseur
d’objets usagés et vieil avant-gardiste du Nouveau Réalisme, avouait
récemment le seul métier qu’il aurait aimé pratiquer: «Antiquaire».

dimanche 3 mai 98
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[5.]
Antiquités françaises…

Il y a presque dix ans, on fêtait le bicentenaire de 89. Il y a deux
jours, l’abolition juridique de l’esclavage. Hier 1er Mai, un siècle de
luttes ouvrières. Aujourd’hui dimanche, jour de farniente, le début
du printemps 68. Et demain, l’intronisation triomphale de l’Euro.
Voilà pour le calendrier médiatique. Il gagnerait à s’illustrer sous la
forme d’un flip-book. En le feuilletant du pouce, on se rendrait
compte de l’accélération commémorative de cette dernière semaine.
Du coup, se matérialiserait sous nos yeux le miracle primitif du des-
sin animé. Avec sur chaque vignette du comics progressiste, un
Fregoli made in France en train de retourner sa veste une fois, deux
fois, cent fois… 

Inutile de moquer cette mise en boucle de la mémoire franco-fran-
çais. Elle s’en charge très bien toute seule, à force de prendre au
sérieux son ridicule et de tourner en ridicule son sérieux. L’histoire
littéraire associe ce ressort stylistique à un genre précis: l’humour
noir. Le très subversif Swift sut en user à merveille. Et tant d’autres
depuis. Mais le cynisme viscéral des élites a changé la donne. La
relecture officielle de notre Histoire comprend déjà sa propre satire,
involontaire. D’où la résurgence des crampes touchant nos muscles
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Un mot, évité par Serge Halimi, résume toute l’ambiguïté de son
livre: l’anglicisme lobby. Si la propagande xénophobe ne cesse de
l’utiliser pour dénoncer le prétendu «lobby judéo-maçonnique»,
depuis les années 80, la pratique ultra-libérale a fait du lobbying une
profession. Ironie de l’Histoire, l’imaginaire raciste a trouvé son
équivalent réel, mais sous une forme inversée: la main de plus en
plus visible du Marché. Cruelle déception pour les paranoïaques du
politique: les vraies conjurations n’ont nul besoin de se cacher. Ce
ne sont pas des sociétés secrètes raciales, mais des raisons sociales
anonymes. Dès lors, à quoi bon exorciser la misère en épinglant les
riches – puis les juifs – sur des listes noires, comme le faisaient les
staliniens français – puis les gestapistes -, à la fin des années 30, en
lynchant verbalement les «deux cents familles» ? La vulgarisation
infantile du marxisme n’a pas fini de produire ses terribles illusions
et de faire prendre des mécanismes pour des machinations. Yalta
basta! Il est temps de rejeter toutes les théories du complot, d’où
qu’elles viennent, situationnistes y compris. Et d’autant plus urgent
de critiquer nos manipulateurs médiatiques pour ce qu’ils sont: des
perroquets interchangeables, des prête-noms, bref une espèce de
clones en voie de désincarnation. 

dimanche 10 mai 98
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[6.]
Lobby or not lobby.

En France, un essai critique sur les médias, Les nouveaux chiens de
garde de Serge Halimi, s’est déjà vendu à cent mille exemplaires.
L’auteur de ce succès inattendu, collaborateur du Monde
Diplomatique, y dénonce les deux maux du journalisme moderne:
«révérence» et «connivence». Il y dévoile le cheminement séman-
tique des idées dont usent les journalistes économiques. Au fil de la
lecture, on décrypte – dans la presse ou l’audiovisuel – les banalités
de base censées redonner un sens au moins mauvais des mondes
possibles, le nôtre. Documents à l’appui, l’auteur traque avec brio
les matériaux lexicaux ou syntaxiques qui, peu à peu, nous emmu-
rent dans un discours consensuel. S’en suit la liste nominative des
journalistes – de droite comme de gauche – qui profitent de leur
complaisance mutuelle pour ne jamais user d’esprit critique. Et c’est
ainsi qu’à force de démontrer, le livre se met à montrer du doigt les
«responsables» de cette aliénation préfabriquée. Tout compte fait,
ils ne seraient qu’une douzaine, ni plus ni moins. Les plus vulgaires
de ces vulgarisateurs s’affichent à la une des magazines. Les plus dis-
crets hantent les cabinets ministériels. À l’image du fantasme selon
Freud, ils sont à la fois secrets et familiers, clandestins et surexposés. 
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l’embauche des employés drogués ou juste maladifs; et enfin du très
classique scanner d’aéroport procédant à une fouille virtuelle, sans
contact physique. Everybodies under control!? Certains, aveuglés par
la nostalgie résistante – et inversement – auront tôt fait d’invoquer
le retour du fascisme. Ces techniques n’ont pourtant plus rien à voir
avec les pratiques de la censure, de l’enfermement et du châtiment.
À force de se prendre pour une autoroute, le nouveau monde abo-
lira sous peu tous les sens interdits. Pour mettre quoi à leur place?
Des péages. 

Y a-t-il donc un sens commun entre les appareils suscités? À bien
y réfléchir, il y a plus encore: elles ont intériorisé d’un seul coup nos
cinq sens – l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût et le toucher. Nietzsche
avait baptisé l’État: «le plus froid des monstres froids«. La guerre
froide économique de demain risque de produire d’autres monstres,
des monstres de sensibilité. 

dimanche 17 mai 98
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[7.]
Interdit d’interdire?

Les polars à la mode célèbrent le vieux Paris du bas-Belleville. Là,
dans les cages d’escalier, il arrive qu’on tombe sur cet écriteau:
«Défense de cracher«. Cette prohibition date de 1920 et des pre-
mières campagnes d’hygiène contre la tuberculose. Pour les fumeurs
bronchitiques non repentis, la consigne est difficile à respecter.
Qu’on se rassure, un laboratoire de technologies sécuritaires vient de
mettre au point un dispositif de décryptage génétique à partir d’un
échantillon de salive. Celui qui désirera entrer dans un immeuble
équipé de cette machine, crachera donc dans une pipette pour faire
connaître son code-barres ADN. Michel Foucault aurait sans doute
goûté le sel biopolitique de cette innovation: le mollard obligatoire.

À nouvelle époque, nouvelle philosophie: nul n’entrera dans le
XXIe siècle sans avoir craché, à lieu et heure fixes, sur d’anciens inter-
dits. Quand la transgression s’inverse en norme. D’autres inventions
s’apprêtent à nous simplifier la vie: le portique à détecteur optique
sondant l’individu d’après la dilatation de ses pupilles; l’interphone
procédant par reconnaissance du spectre vocal; sans parler du détec-
teur de fumées tabagiques et bientôt d’autres odeurs suspectes; ou
du test soit urinaire soit sanguin facilitant déjà, aux USA, le tri à
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bie. Ainsi, dès mars 1996, toutes les boucheries françaises bardèrent
leur barbaque de petits insignes tricolores. Cette année-là, l’Europe
ressemblait à un cadavre, dont chaque membre réclamait son espace
à la fois vital et posthume. 

À ce propos, faute d’autopsie concluante, on n’est jamais parvenu
à identifier le mal qui causa la mort de Lénine en janvier 1924.
Certains parlent d’arthérosclérose, d’autres de syphilis. Personne n’a
jusqu’ici osé l’hypothèse sacrilège. Lénine aurait contracté, peu après
1917, la tremblante du mouton qui, repérée chez l’ovin dès 1730,
se transmet tant à l’homme qu’au bovin. Même diagnostic: chute
des poils, amaigrissement, paralysie… Mais surtout: perte de l’ins-
tinct grégaire et dépérissement du système (nerveux) central. Ces
derniers symptômes constituant l’essence même du défunt interna-
tionalisme.

dimanche 24 mai 98
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[8.]
L’homme-burger

Quiconque entre dans un fast-food parisien peut y lire cet Avis aux
Populations: «La signature officielle Viande Bovine Française s’ap-
puie sur un système d’identification individuelle des bovins nés en
France. Elle certifie: 1/ L’origine 100 % française de la viande hachée;
2/ Un système de marquage fiable des bovins; 3/ Un cheptel de bovins
nés et élevés en France.» Imaginez que, ayant hâtivement vidé une
bouteille de Montepulciano, vous lisiez «étranger» au lieu de
«bovin». À cet instant précis, quoiqu’improbable, vous aurez sous
les yeux l’exact résumé des atermoiements qui depuis quinze ans
caractérisent nos législations sur l’immigration. Car, désormais,
entre le droit du sol et celui du sang, les lois du commerce agroali-
mentaire ont fait jurisprudence: voici venu le droit de la viande,
«née», «élevée», «marquée» et «hachée» en France. 

Ce nationalisme culinaire date, on le sait, de la crise de la «vache
folle». On avait poussé l’industrialisation de l’élevage au-delà de ses
limites sanitaires: en gavant les super-vaches de super-protéïnes
issues d’autres vaches super-mortes. L’épidémie qui s’en suivit, loin
de conduire chaque État à remettre en cause son productivisme
maladif, servit de prétexte à divers embargos, sur fond de xénopho-
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la coproductivité humaine. Ils en viennent donc à cumuler, détour-
ner, tricher. À l’image de tant d’employés-fantômes, récupérant
chaque temps mort pour s’activer par et pour eux-mêmes. Sans par-
ler des ayants droit des minima sociaux qui – faute de s’adonner à
des tâches rentables – doivent, eux aussi, cumuler, détourner, tri-
cher. 

Y a-t-il, dans la fraude massive – de luxe ou de survie – matière à
scandale? Pour ceux qui croient – ou feignent de croire – à la fiction
du plein-emploi, oui. Mais ce sont eux qui, les premiers, profitent
de doubles-emplois fictifs. D’où une ultime question (subsidiaire):
Lionel Jospin osera-t-il jamais entériner le dépérissement du salariat
et se présenter, pour ce qu’il est: un des rares bénéficiaires du
Revenu Garanti Optimum? Rente sociale, dont les chômeurs «en
grève» demandaient récemment l’universalisation. 

dimanche 31 mai 98
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[9.]
Nous sommes tous Lionel Jospin

«Comme beaucoup de hauts fonctionnaires, j’ai été potentiellement
payé à ne rien faire.« C’est, à la lettre, ce qu’a déclaré le Premier
Ministre français à l’Assemblée nationale. Il répondait à ceux qui
espéraient le piéger en dévoilant les faits suivants: de 1994 à 1997,
Lionel Jospin fut rétribué par le Ministère des Affaires Étrangères,
sans y exercer aucune activité. Dégagé du souci financier, il put alors
s’engager à temps plein dans la reconstruction du Parti Socialiste. La
Presse a dénombré, depuis, 300 autres «emplois fictifs» à la Mairie
de Paris, longtemps géré par l’actuel Président de la République.
Certains, de gauche ou de droite, mais symétriquement indignés, en
appellent à l’abolition des privilèges. Qu’ont-ils donc découvert, ces
justiciers aux mains propres? Que tel politicien profite d’un revenu
sans fonction concrète pour pouvoir exercer son bénévolat militant?
C’est la loi du genre. Il y a longtemps que les cadres supérieurs
vivent au quotidien l’inadéquation moderne du travail et du salaire.
Eux savent, d’expérience, qu’on se rembourse ici de l’énergie qu’on
dépense ailleurs. Et qu’il n’existe plus aucun rapport entre les
moments d’activité réelle et ceux officialisés par la feuille de paye.
Bref, que la solde mensuelle de chacun ne solde pas les comptes de
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d’autres esthètes amateurs, employés intermittents et oisifs partiels,
ils ne poussent qu’à un seul crime: vivre sur la dépouille du salariat. 

Quant à l’autre dépouille, sur les lieux mêmes de son accident, un
simulacre funéraire s’organise déjà. Place de l’Alma, à la verticale du
passage souterrain où le bolide princier a fini sa course, s’élève un
monument. Sans rapport apparent, quoique. Il s‘agit, selon la
plaque officielle, d’une «réplique exacte de la flamme de la statue de
la liberté», érigée il y a un siècle sur un îlot au large de New York.
Récemment redorée par la municipalité, la flamme de cinq mètres
de haut fait l’objet d’un culte inattendu. Désormais, on vient de
tout Paris – et par voyages organisés, d’Angleterre surtout – pour y
raviver les braises du souvenir et déposer là une fleur, un petit mot,
une larme… en l’honneur de Lady Di, morte six pieds dessous. Le
cérémonial anonyme prête à ce symbole démocratique une seconde
vie. Dazibao et graffiti y célèbrent le martyre amoureux du couple
disparu: Diana et Dodi. Cette prose spontanée magnifie surtout
leur union libre, éprise d’une fraternité sans bigoterie ni frontière.
Mais sitôt le moment d’émotion passé, chacun des badauds endeuil-
lés fouille dans son sac pour en sortir un appareil photo. Qu’importe
l’humour noir de ce flash-back collectif. Ils sont venus de loin pour
immortaliser un fantôme de la liberté. 
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[10.]
Le fantôme de la liberté

Le vendredi 5 juin 1998, neuf paparazzis ont passé la journée au
Palais de Justice de Paris. Inculpés «d’homicides involontaires», le
risque de les voir un jour condamné était nul, mais cette mise en
scène répondait à un autre souci: prouver a contrario l’innocence de
leur «victime», la défunte Diana. Pour oublier toutes les fautes
imputées, de son vivant, à la princesse, il fallait que le monde entier
s’en persuade: elle aurait été assassinée. Qu’importe si une telle béa-
tification judiciaire reposait sur un vice de forme. Les compagnies
d’assurance, dont le poids moral fait à lui seul jurisprudence, fini-
ront par partager équitablement les frais. Quant aux photographes
accusés, on ne pouvait rêver mieux comme boucs émissaires: ils ont
la sale gueule de l’emploi précaire moderne. Et toute l’ambiguïté
existentielle qui en découle. Leur mode de vie, à autonome et mer-
cenaire, fait l’unanimité des vindictes, réconciliant enfin bourgeois
rancis et prolétaires en préretraites. Paparazites à l’image de leurs
richissimes top-modèles, ils n’œuvrent pas à heure fixe et ne se révè-
lent productifs qu’à leurs moments perdus. Ont-ils jamais bossé? Ils
ne le savent pas eux-mêmes. Certaines imageries travaillent pour
eux. Les clichés que notre morbidité latente mérite. Comme tant
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mois. Autrement dit, le montant exact des allocations sociales dont
ils sont privés. Et c’est ainsi que les prisons sont passées du Stalag de
l’économie de guerre au camp de consommation. Ces taulards
«deluxe» sont désormais les cibles captives du marketing télévisé. Et
ce mois-ci, du Mondial en circuit fermé. À ce propos, le directeur
de la prison d’Argentan vient de lancer une campagne d’autopromo-
tion à usage interne. 200 libérations conditionnelles avant l’été?
Non. Il a décidé d’adapter le repas quotidien aux spécialités culi-
naires des équipes en compétition le jour même. Chacun pourra
donc en bouffer, du football, à la cantine. 

Voyons ce menu carcéral aux relents exotiques. Aujourd’hui,
dimanche 14 juin: Asado-Sashimi. Lundi 15: Sheiterhaufen-
Cheeseburger. Mardi 16: Faijoado-Tagine. Mercredi 17: Spaghetti
alle vongole-Maffé. Jeudi 18: Bobotie-Smorrebrod. Vendredi 19:
Tortilla-Anticuchos. Samedi 20: Moules et frites-Enchiladas.
Dimanche 21: Supa de avocados-Ganja. Lundi 22: Koujenak-Fish
and ships. Jeudi 25: Bobertoek-Chile con carne. Vendredi 26: Fasole-
Couccous. Etc.

En guise de pronostic, sinon de menu final, passons au dimanche
12 juillet… Prévoyons, en l’honneur des détenus italiens: Pizza et
Amnistie.
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[11.]
La grande évasion

Au cours de ce siècle, les prisonniers ont, plus que tout autre
groupe, classe ou caste sociale, contribué à la révolution industrielle.
Sans contrepartie salariale, dans leur cas. Ils ont été la main-d’œuvre
inavouable de ceux qui vantaient le progrès, phalanges serrées,
paumes jointes ou poings fermés. Durant les vraies années de plomb
– celles du nazisme, fascisme, et autre stalinisme – ils n’ont été que
des bras, mais pas des bras d’être humains. Non, juste les bras de
leviers dont l’industrie, de plus en plus lourde, avait besoin. Que
reste-t-il de ces rouages-là? Rien ou presque: des pièces détachées –
et numérotées – en souvenir de leur matricule. 

Et alors? En Occident développé, on ne soumet plus les détenus
aux travaux forcés. S’ils se portent volontaires, on dédommage leur
labeur à hauteur d’un Smic amputé de moitié. Et chacun de leurs
droits communs est à l’image de ce salaire… maximum. Mais, à pré-
sent, leur force de travail importe peu. D’autres bagnes font mieux
l’affaire: made in china, par exemple. Des incarcérés en pays riches,
on exige plutôt qu’ils exercent leur pouvoir d’achat. Bref, qu’ils se
débrouillent comme ils veulent, mais qu’ils payent tout ce qui nour-
rit leur quotidien. En moyenne, deux mille cinq cents francs par
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nationales, ce ne sont plus que des sociétés anonymes, créées pour
la circonstance. Les joueurs sont censés y cultiver un semblant d’es-
prit patriotique, mais ils sont déjà les traîtres pionniers du libre-
échangisme sportif. Tous ont troqué le drapeau de leur pays contre
un pavillon de complaisance. Le vers est dans le fruit, disent les
maraîchers marxistes. Et le dollar dans le ballon: $O$. Mais ce
parallèle réserve encore quelques surprises. Quand la planète entière
se résume au village Mondial: les spectateurs se sentent télé-citoyen.
Et les sans-billets (ces sans-papiers du spectacle), hooligans – selon
la terminologie employée par les États soviétiques pour nommer
leurs dissidents. Mais aujourd’hui, à quoi ressemblent-ils, nos dissi-
dents? À des touristes lyncheurs, des apatrides ultra-xénophobes.
Bref, aux spectres, lutins et autres morts-vivants revenus hanter le
Stadium funéraire de feu nos États Nations. 

dimanche 21 juin 98

MISS FRANCE VUE DE DOS 49

[12.]
Matches funèbres

Des affiches tricolores couvrent les murs de Paris: «OUI AU
MONDIAL. NON À LA MONDIALISATION.» C’est le dernier
slogan du Front National, ce parti post-crypto-ex-néo-fasciste aux
sophismes brutalement mnémotechniques. Deux idéogrammes
illustrent le message: un ballon de foot figure le O de mOndial; un
sigle du dollar le $ de mondiali$ation. Subliminal, non? Pourtant,
on aurait tort de prendre ce jeu de mot à la légère. Son manichéisme
tonitruant a le mérite de dire tout haut ce que la coalition des stali-
niens et des gaullistes pensent bassement. D’un côté, le dynamisme
identitaire du football; de l’autre, le cosmopolitisme uniformisant
du libéralisme. 

Puisque métaphore il y a, poussons là à son terme. Chaque équipe
serait l’ultime refuge de l’âme nationale, dissolue dans ses frontières
réelles ou spirituelles par les flux du Grand Marché. Or, qu’observe-
t-on, sur la pelouse des stades? Que la plupart des joueurs (titulaires
ou précaires) gagnent leur vie en jouant à l’étranger. Autrement dit,
en revêtant les couleurs de la ville d’accueil la plus payante. Comme
tous les capitaux mercenaires, le footballeur professionnel est en per-
pétuel transfert, selon l’offre et la demande. Quant aux équipes
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cette greffe linguistique: adopter la langue d’anciens colonisateurs –
les Arabes – et la calligraphie sacrée du Coran. Nul Maghrébin
n’ayant jamais écrit ou parlé ce latin-là – sauf à la mosquée, le
Vendredi – l’État algérien dut importer d’Égypte des Frères
Musulmans pour arabiser l’Université. C’est là que les intégristes du
FIS firent leurs premières armes, tandis que les enseignants franco-
phones s’expatriaient en masse. Ce double langage du nationalisme
maffieux et de l’islamisme fanatique vient de faire taire une voix de
Kabylie, le chanteur Matoub Loubnès, assassiné parce qu’il chantait,
envers et contre tous, en Tamazight – son dialecte régional. Pire
encore, aux yeux du strabisme convergeant du GIA et de la Junte au
pouvoir, il témoignait d’un millénaire d’Histoire collective en
demeurant trilingue. 

En Californie, on vient de prendre des dispositions pour empê-
cher l’Espagnol de devenir l’idiome majoritaire. Comme quoi, les
vieux despotismes cléricaux et les ultralibéraux américanophones
usent des mêmes moyens pour mettre fin à nos multilinguismes. 
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[13.]
Vos gueules les bilingues!

Un peu de linguistique-fiction. Nous sommes en 1977, à Rome.
La situation est grave. En deux mots: P2 contre P38. Face aux périls
subversifs, un leader maffieux de la Démocratie Chrétienne pro-
pose, aux conjurés de sa Loge, l’instauration du latin comme langue
nationale. Ce programme, d’abord mis en place en milieu scolaire,
permettrait le remplacement du corps professoral par les seuls lati-
nistes vivants: les membres du clergé apostolique. Les nouvelles
générations, plongées dans ce bain de néoclassicisme, feraient
d’obéissants fonctionnaires. Quant aux prêches médiatiques, on en
donnerait lecture – radio-télé-publique – le dimanche matin. Ce
scénario a été écarté, au bénéfice d’un autre: une pure stratégie de
la tension (attentats aveugles et répression de masse). L’Algérie, elle,
connaît aujourd’hui les effets conjugués d’une politique du pire
militariste et d’une arabisation forcée. Le 16 juin 1965, le Colonel
Boumédienne, en quête de légitimité, crut bon de nommer aux
ministères du Culte et de l’Enseignement des moines-soldats de l’is-
lamisme, les oulémas. Ces derniers n’eurent qu’un objectif: éradi-
quer les langues françaises, berbère et surtout cet algérien vulgaire,
donc profane. Depuis trente ans, le FLN ne vit son salut que dans



MISS FRANCE VUE DE DOS 5554 YVES PAGÈS



sale entre eux, ils l’usent jusqu’à la corde; avec cette corde, ils pen-
dent leurs derniers opposants. Dans un bon Western, cela s’appelle
un happy end. 

À Tirana comme ailleurs, les mauvais joueurs – épargnants ou
retraités – sont lessivés. Mais, d’Albanie en Indonésie en passant par
la Jamaïque, les humanitaires associés leur envoient chemises ou
pantalons à la tonne. De quoi cacher leur misère. À son tour, le FMI
vient d’adresser à ces millions de perdants un courrier de consola-
tion. Il s’agit du premier mailing mondial sous forme de missive
anonyme. Il s’adapte à toutes les situations de crise, boursières ou
spirituelles. Qu’on en juge: «On m’a envoyé ce courrier, je vous
l’envoie à mon tour. Attention à ce qui suit, ceci n’est pas une farce.
Même si vous n’êtes pas superstitieux, soyez gentils, faites suivre
cette chaîne qui a déjà fait 7 fois le tour de la Terre. La chance vous
l’envoie. En aucun cas, cette chaîne ne doit être interrompue.
Copiez-la 25 fois et, 9 jours plus tard, un événement heureux sur-
viendra.» Arrivera-t-on jamais à cette chaîne-là et à renvoyer cette
pyramide épistolaire à l’envoyeur. 

dimanche 5 juillet 98

MISS FRANCE VUE DE DOS 57

[14.]
Lettre piégée

Qui s’en souvient? Il y a deux ans, des centaines de milliers
d’Albanais prirent les armes peu après la faillite d’un système
d’épargne privé fondé sur un bluff pyramidal. De cette insurrection
– étouffée sous des tonnes de pitié et d’aides militaro-alimentaires –
les médias français ont cessé de parler du jour au lendemain. Après
le déluge, un petit simulacre électoral et puis: silence radio-télévisé.
Quant à la succession exemplaire des événements, ça donne en
abrégé: le pouvoir en place était maffieux, le crash financier aussi et
la guérilla de masse qui s’en suivit tout autant. Par là, on jugera
combien l’invocation du mot maffia, dès qu’une tyrannie vacille,
sert, de plus en plus, à brouiller les pistes et gagner du temps. En
attendant que les aventuriers de la finance, petits escrocs et bureau-
crates autoprivatisés du régime déchu se soient recyclés dans le com-
merce licite. Bref, tout se passe comme au lavomatic: les anciens
maîtres y apportent capitaux douteux et uniformes sanglants;
ensuite grande lessive, essorage, rinçage; il leur faut donc patienter
jusqu’à la fin du programme pour rendosser les habits neufs du réa-
lisme économique. Aucune tache ne se perd, ni ne se crée, seul l’af-
fairisme lave plus blanc. Et quand, à force de frotter le même linge
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moderne est rarement rentable, toute subvention étatique mise à
part. Il est, au bout du compte, beaucoup plus assisté que ne l’est le
si décrié allocataire des minima sociaux.

L’Assistance Publique fut fondée pour secourir les veuves et les
orphelins. Et, en tant de guerre, la cohorte des mutilés. Ses usagers,
amputés d’un membre de leur famille – ou d’un membre tout court
-, recevaient donc une compensation à ce manque primordial. On
ne cesse aujourd’hui d’inclure métaphoriquement les chômeurs
dans ce cas particulier – ils seraient veufs, orphelins ou invalides
parce que privés d’emploi -, tout en stigmatisant leur mentalité d’as-
sisté. C’est déraisonner que de nous faire croire que le salariat peut
nous manquer autant qu’une jambe gangrenée ou une défunte
maman. Quand à l’esprit de mendicité, c’est au patronat qu’on
devrait l’imputer, lui qui aspire la plupart des fonds d’assistance
publique non sans traiter de faux-chômeurs ceux qui s’activent ail-
leurs et refusent de porter le deuil de plein-emploi.
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[15.]
Mentalité d’assistés

Depuis neuf ans, le nord de la France abrite la plus grande chaîne
d’embouteillage de Coca-Cola dans le monde. Un autre centre, non
loin de Marseille, pourvoit à la gazéification du même soda. Ces
deux usines, construites sur des sites industriels sinistrés, ont été
négociées contre certaines ristournes comptables. En effet, toute
entreprise s’installant dans ces «zones franches» profite de diverses
exonérations. Ainsi la firme américaine précitée a-t-elle économisé
plus de quatre milliards d’impôts sur les bénéfices en offrant un
salaire minimum à moins de quatre milles autochtones de ces envi-
rons défiscalisés. On aura vite fait de calculer combien la collectivité
a dépensé – ou manqué de gagner – par poste de travail créé. Mieux
vaut en rire qu’en pleurer. À condition que cette pratique soit dés-
ormais rebaptisée pour ce qu’elle est: une œuvre de charité. Le parc
Euro-Disney ou la FIFA – association supervisant le Mondial de
football – ont, plus récemment, obtenu des infrastructures gratuites
et autres baisses des charges sociales. Combien ne ferait-on pas payer
aux contribuables pour soustraire chaque mois un chômeur aux sta-
tistiques? Bref, pour sauver, même à perte, un emploi. Que le para-
doxe soit plaisant ou pas, il faut se rendre à l’évidence: le salarié
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soudain en Enfer. Les yeux mi-clos, elle démarre. Personne ne
s’écarte. Au contraire, la multitude spectrale se densifie à mesure
quelle revient à la réalité. Des cris, des fanions tricolores, et puis du
sang sur le pare-brise.

Mme X. a donc commis un crime. Avec ou sans préméditation?
Difficile d’en juger. Ce soir-là, l’équipe de France de football venait
de remporter la victoire face à onze Brésiliens somnolents. Avait-elle
le droit d’ignorer l’événement? De faire comme s’il n’avait pas eu
lieu? Pire encore, de manifester silencieusement son malheur alors
que la fête battait son plein sur la plus grande artère de Paris. Tous
Français à tue-tête, sauf elle, en son sommeil paradoxal.

Après une nuit de cavale, Mme X. s’est livrée dès le lendemain à
la police. On l’a placée dans un service d’urgences psychiatriques. Et
pour cause. Il faut avoir perdu sa raison sociale pour remonter à
contre-courant l’Autoroute de l’Information. 

Quant au bilan provisoire: un mort, cent dix blessés, dont neuf
dans un état grave.
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[16.]
L’unanimité moins une voix

Il est presque deux heures du matin quand Mme X. sort du
Fouquet’s, avenue des Champs-Élysées. Elle vient d’y claquer un
dixième de son salaire d’institutrice. Et alors? Ces petites folies
dépensières ont un goût de revanche. Et puis, quitter sa banlieue
déserte pour le centre-ville, c’est bien le moindre des dépaysements
en période estivale. Disons qu’elle s’est payé un dîner d’anniversaire.
Pour fêter quoi? Le trou noir rituel des vacances scolaires. Presque
deux mois d’arrêt maladie supplémentaires. Au menu, ni gâteau, ni
bougie, juste un kir et deux anxiolytiques en guise d’apéritif. Après
le repas, un film, n’importe lequel, pour distraire passivement son
célibat. 

Trois heures plus tard, Mme X. rejoint son automobile, sans pren-
dre garde à la foule tapageuse qu’elle traverse en somnambule. Tant
pis, elle ne se sent plus le courage de tourner la clé du contact. Un
autre cachet, et elle s’endort au volant, le corps en panne sèche, l’es-
prit vagabondant ailleurs. Mais les badauds alentours sont plus
nombreux que d’habitude, et agités d’une joie unanime. Cette belle
endormie, au point mort, les met en rage. Par dizaine, comme en
apesanteur, ils marchent sur le toit de sa bagnole. Mme X. se réveille
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gagné un ou deux kilomètres à l’heure, en moyenne. Comble de
vanité, ils payeront bientôt, d’un cancer ou d’une thrombose, l’illu-
sion éphémère d’avoir fait reculer les limites morphologiques de nos
très relatives puissances. Les mêmes et leurs supporters, Viagra
aidant, banderont plus dur ou plus longtemps, sur ordonnance. Et
finiront, selon le destin des machines à remonter le temps corporel,
au service après-vente des réparations, chez le technicien génétique:
tellement rajeunis que précocement séniles. 

Du mythe progressiste, le XXIe siècle ne conservera à coup sûr que
ce mot d’ordre d’éternels adolescents: vive la croissance. L’économie
à venir ne tient déjà plus qu’à ce doping de dupe, ces érections fac-
tices, bref ce bodybuilding universel. Tant il est difficile de s’habituer
trop jeune à vivre dans un corps définitivement imparfait sans espoir
d’en changer. Bref, à goûter les fruits d’un âge d’or qui ne refleurira
jamais. Parions que ce genre d’angoisse métaphysique sera sous peu
la principale valeur cotée en Bourse. Avis aux biochimistes amateurs.
Vous êtes déjà nos maîtres et bienfaiteurs.
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[17.]
Le culte de la croissance

Chez l’homo erectus, la masse corporelle se stabilise à la fin de
l’adolescence, tandis que son stock de cellules nerveuses va s’ame-
nuisant. Seuls le nez continue à s’allonger – pas seulement celui de
Pinocchio – et les oreilles à s’élargir, comme pour mieux tirer les
traits du visage et y mettre en relief l’ultime grimace de la vieillesse.
Face à ces contraintes anatomiques, l’humaine condition bute
depuis toujours sur cette question: y a-t-il une vie après la crois-
sance? Autrement dit: que faire de son existence une fois qu’on a
cessé de grandir, en apparence? Dans les cauchemars pour adultes
de Lewis Caroll, il suffit d’absorber une gorgée de telle lotion pour
croître ou décroître et, in fine, risquer de se noyer dans l’océan de ses
propres larmes. À cette irrésistible pulsion infantile – qui voudrait
qu’on ne s’arrête jamais de «grandir», se dépasser et changer de
peau -, l’industrie pharmaceutique a depuis une décennie apporté
un ersatz de réponse: les hormones de croissance. Ses cobayes en
milieux sportifs en font aujourd’hui la triste expérience, entendez les
cyclistes. D’une année sur l’autre, tel coureur a gagné deux tailles de
chaussure, tel autre la bosse vertébrale du grimpeur. Et, à force d’être
sculptés chimiquement au gré des Tours de France, ils ont tous



MISS FRANCE VUE DE DOS 7170 YVES PAGÈS



tandis que les néolibéraux promettent une société d’une seule mid-
dle class sans État, les gauchistes new-look, recyclent le credo réac-
tionnaire d’un pur esprit de charité. Pour preuve, ce recours militant
aux hommes d’Église: l’abbé Pierre ou Monseigneur Gaillot pour
les sans-logis, et aujourd’hui – avec l’occupation de l’annonciature
vaticane par des sans-papiers – sa sainteté Jean-Paul II. C’est vite
oublier que ces anges gardiens ont défini depuis deux millénaires
l’exploitation de l’homme par l’homme comme une donnée quasi-
génétique de la nature humaine et proposé comme seul issue: le
vœu universel de pauvreté.

Au-delà de la faucille et du marteau n’y aurait-il donc qu’un éter-
nel retour aux ordres mendiants? À moins que les chômeurs partiels
et expatriés potentiels ne réclament un jour le droit de vivre en cha-
cun de nous, à rebours de nos mauvaises consciences. 
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[18.]
La pitié dangereuse

Cycle après cycle, le capitalisme paraît épouser la forme d’un éter-
nel retour. Ou d’un cercle vicieux, selon ses détracteurs – ce qui
revient au même. Ainsi, chacun tente-t-il de sonder dans ses précé-
dentes révolutions – au sens orbital – les mystères de l’actualité
socio-économique. Comme si l’horizon de notre modernité demeu-
rait au milieu du XXIe siècle. D’un côté, les puissances du Marché
reviennent aux sources de l’utopisme libéral et du darwinisme
social. De l’autre, les opposants rituels dénoncent une régression
généralisée, digne de l’ère préindustrielle. Mais ces derniers, en bons
marxistes repentis, ne savent plus à quelle sainte idéologie se vouer.
D’où cet œcuménisme primitif à la française: la défense des «sans
droits». Parmi eux, une trinité exemplaire: les sans-papiers, les sans-
logis, les sans-travail. En les définissant ainsi, leurs parrains – issus
d’un trotskisme désincarné – reprennent sans la nommer l’ancienne
terminologie qui, des décennies durant, leur a permis de stigmatiser
les parasites du mouvement ouvrier: le lumpenprolétariat. Dès lors,
comment réhabiliter ces exclus de l’épopée léniniste? En adoptant le
point de vue chrétien, fermant les yeux sur les causes de la misère, et
pleurant à chaudes larmes sur ses effets. D’où ce paradoxal constat:
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grammé. D‘après les statistiques, cela nous éviterait même cancer et
infarctus. 

Pour les cliniciens d’arrière-cuisine, manger n’est donc plus un art-
de-vivre, mais un traitement pour ne-pas-mourir. D’où leur posolo-
gie énergétique qui, faute d’éterniser dans l’instant les plaisirs de la
table, tente désespérément de repousser l’échéance biologique, bref
de créer dans nos frigidaires les conditions d’une immortalité rela-
tive. Autrement dit: nous couper l’appétit dès le plus jeune âge – et
tous les désirs bavards qui vont avec – pour végéter sur terre le plus
longtemps possible. À moins qu’une infirmière – comme celle ayant
récemment écourté l’agonie d’une trentaine de grabataires dans un
hôpital de Mantes-la-Jolie – ne nous injecte enfin la dose fatale. Dans
Le Mépris, Jean-Luc Godard avait déjà exprimé, en un aphorisme
provocateur, le paradoxe qui hante nos sociétés de consommation:
«Être immortel et puis mourir.» Aux deux extrémités de cette survie
sous contrôle médical: la diététique et l’euthanasie.
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[19.]
Philosophie de cuisine

Nietzsche vantait en la vache un don spécial de rumination. Les
Français, sont de cette espèce-là, sauf qu’ils ruminent à voix haute
en mâchant, ou plutôt non, qu’ils parlent, la bouche pleine, de ce
qu’ils sont en train de manger. Autrement dit, ils digèrent une
seconde fois, en paroles, leur nourriture. Nulle métaphore ici, mais
l’entrelacement de deux goûts complémentaire: gastronomie et
conversation. Mais avec l’essor fulgurant de l’industrie agroalimen-
taire – projet d’essence soviétique parachevé aux USA -, est venue le
temps de la diététique, cette science florissante qui a donné lieu à
plus d’expérimentations en 1997 que la seule génétique. Les maga-
zines, vulgarisant ses découvertes majeures, se plaisent à en déduire
chaque année un menu standard. Voici le dernier: le matin, thé vert
et lait de soja; le midi, blanc de poulet et salade de soja; le soir,
fruits et pâte de soja. Le tout accompagné d’un peu de riz complet
cuit à l’eau minérale. Parmi ces produits conseillés, aucune référence
à des plats traditionnels puisque, du point de vue de la nutrition
moderne, ne compte que «l’apport calorique» élémentaire. Dès
lors, autant prendre chaque repas sous forme de levures, céréales
enrichies et autres cocktails vitaminiques selon un dosage pro-
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long d’un mini-pipeline alimenté en farines industrielles. Ou d’un
autre tube, d’arrivée d’eau, au goutte-à-goutte. Douze néons éclai-
raient faiblement cette étuve, maintenue à une température
constante de 33 degrés. À peine entrée, Alice en avait déjà écrasés
trois: petites peluches jaunes qui gisaient désormais sur l’immense
paillasse de 1 400 m2. Qu’importe, la fermière avait droit à 4 % de
pertes. «Quand ils feront deux kilos chacun», prophétisa-t-elle d’un
air absent, «on n’aura même plus la place d’y poser un pied.» Par un
curieux hasard, ce poulailler concentrationnaire ne rouvrirait ses
portes que dans quarante jours, à la fin des vacances. L’équipe de
ramassage de l’abattoir viendrait les enlever par camions, de nuit. «Ils
n’auront donc jamais vu le jour?...», demanda naïvement Alice,
avant d’aller se coucher. 

Le soir même, elle eut une insomnie qui lui donna la fièvre et
l’obligea à s’aliter cinq semaines durant. À l’autre bout de la chaîne,
quand Alice reprendra son poste de caissière dans un hypermarché,
elle sera plutôt soulagée de s’en être sortie vivante.

dimanche 23 août 98
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[20.]
Alice au pays des poulets virtuels

Il y a un mois et demi commençaient les grandes migrations esti-
vales. Cette année, Alice X. avait choisi l’agritourisme en pleine
campagne bretonne. La veille de son départ, elle rêvait d’une ferme
idéale: dans la cour, un coq bien français régnant sur un aréopage
de poules caqueteuses, d’oies blanches et de dindons en robes de
velours noires; à l’intérieur, quelques porcs engraissant sur place; au
loin, une douzaine de vaches alanguies dans un pré verdoyant. Non
pas la crèche de l’enfant Jésus, ni la République des animaux
d’Orwell, mais le bestiaire du Français à l’état naturel: machiste,
gourmand et paresseux. 

Arrivée au gîte rural, Alice chercha des yeux les bêtes tant espérées,
en vain. Ni poule, ni coq, ni même un lapin, juste un chien pelé fai-
sant sa sieste. La propriétaire du lieu, une veuve inconsolable, pleu-
rait à chaudes larmes. Et pour cause: la nuit précédente, un renard
avait égorgé tous les habitants de son vieil écosystème. Cruelle décep-
tion. Alice, qui comptait se gaver de produits naturels, n’aurait donc
ni œuf, ni lait, ni volaille à volonté. La paysanne, croyant consoler
son hôte, la conduisit dans un hangar préfabriqué. Derrière la porte
coulissante, 28 000 poussins, tous nés de la veille, se pressaient le
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Depuis quelque temps, de grands éditeurs parisiens usent d’un
leitmotiv pour dévaloriser certains manuscrits: «trop écrit», sinon
«trop cérébral», et même – comble du mauvais goût à leurs yeux -
, «trop de mots».  Aussi paradoxal que cela puisse paraître, seule la
haine du style fait l’unanimité en ce milieu, devenu, à force de stra-
tégies commerciales, l’avant-garde paradoxale de l’anti-intellectua-
lisme primaire. Ce phénomène correspond sans doute à une inver-
sion des rôles dans le processus même de l’écriture. Longtemps, les
écrivains, s’improvisant chroniqueurs ou reporters, ont trouvé dans
la presse quotidienne un débouché lucratif. Aujourd’hui, suivant un
mouvement contraire, la plupart des journalistes compilent,
délayent ou romancent leurs précédents articles en épais volumes.
Sont-ce encore des livres ou les numéros hors-série d’un quelconque
magazine? Difficile à dire. Si bien qu’on ne peut que se rendre à
cette évidence – au pied de la lettre – matérialiste: toute l’économie
éditoriale n’est plus qu’une immense usine à recycler du papier jour-
nal. 

dimanche 30 août 98

MISS FRANCE VUE DE DOS 85

[21.]
Papier recyclé

Pour le libraire blasé, les rentrées se suivent et se ressemblent. En
moyenne, près de 400 fictions francophones publiées entre septem-
bre et octobre. Les neuf dixièmes se vendront à moins de mille
exemplaires. C’est un secret de Polichinelle, le livre se rentabilise ail-
leurs, aux rayons «biographie», «astrologie» ou «guides touris-
tiques». Le monde de l’édition n’en a pas moins besoin d’un ersatz
d’agitation intellectuelle, avec ses fausses polémiques et ses gloires
éphémères. Il doit aussi, comme toute entreprise, s’incarner humai-
nement. D’où ces émissions de télé où les auteurs, soit sexy soit
franchement laids, vont résumer, comme en play-back, la petite
intrigue standard de leur grande œuvre. Chacun y joue son jeu de
dupe et perpétue ce commerce de vanités. Quelques mauvaises
langues préfèrent se donner le beau rôle en critiquant le favoritisme
éhonté de tel critique envers tel écrivain, sinon la connivence publi-
citaire de tel journal avec tel éditeur. C’est encore prêter beaucoup
d’importance à une littérature qui, d’un point de vue comptable, est
au livre ce que, en matière de mode, la haute couture est au prêt-à-
porter: une image de marque luxueuse permettant d’écouler en
sous-main la masse des produits dérivés. 
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consciemment, qu’il compose son rôle avec génie, bref que sa fiction
dépasse sa réalité. Cruel paradoxe, on le voudrait acteur de sa lente
déshumanisation sociale, mais on suspecte que le drame ici répété
ne soit que comédie. Piégés par l’émotion immédiate, les spectateurs
n’ont plus, pour refuser leur aumône, qu’un recours: critiquer tant
le manque de talent du comédien que l’inauthenticité de son per-
sonnage. Qui oserait pourtant reprocher à ce pauvre guignol de tri-
cher en peaufinant une imagerie misérabiliste exemplaire souvent
moins tragique que sa propre histoire, celle qu’il a par pudeur choisi
de taire en public? 

Au-delà du doute, il est un autre sentiment, diffus et presque ina-
vouable, qui conduit les usagers du métro à reconnaître dans ce théâ-
tre underground de la mendicité un rite qu’ils ont eux-mêmes déjà
pratiqué. En effet, ce « mentir-vrai» existentiel est à l’image exacte
de la rhétorique obligée des entretiens d’embauche qu’ils ont subis.
Cadres supérieurs ou employés intérimaires, en allant mendier un
emploi, tous ont eu à résumer leur curriculum vitae en deux cents
mots piégés et, pour mieux se vendre, à se fabriquer à huis clos une
seconde personnalité sociale.

dimanche 6 septembre 98
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[22.]
Nouveaux paradoxes du comédien

Après une semaine passée à visiter Paris, n’importe quel touriste –
se sentant l’âme d’un ethnologue amateur – saurait distinguer parmi
les vagabonds qui y végètent deux sortes de mendiants: les pauvres
dits classiques, accroupis sur le bord d’un trottoir, tendant aux pas-
sants soit la main soit un carton qui, selon la tradition du cinéma
muet, résume leur situation présente: «J’ai faim, merci.»; et des
pauvres plus récents qui, passant d’un wagon à l’autre du métro,
déclinent face aux voyageurs leur identité, leur âge, leur situation
familiale, judiciaire ou sanitaire et enfin le degré zéro de leur res-
source. Il y aurait donc, en surface, ces éternels clochards qui,
immobiles et presque muets, forment la patine même du décor
urbain; et, en souterrain, de nouveaux venus qui circulent, comme
nous, dans le labyrinthe des transports en commun, et qui, soudain,
se mettent à confesser en une dizaine de phrases abruptes l’état cli-
nique de leur misère. D’un seul coup, la honte, la gêne ou la pitié
parcourent la petite foule des inconnus à qui ce message s’adresse.
La quête est souvent infructueuse, cela dépend du timbre de la voix
et de la qualité d’incarnation du demandeur. Puisqu’il a choisi de
mettre en scène son désespoir, on attend de lui, plus ou moins
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direct. On nous fait savoir qu’il se paye le luxe de chanter la moitié
du temps en play-back. 

Si scandale il y a, il est, selon les mêmes sources journalistiques,
très ordinaire. En effet, toutes les stars internationales useraient des
mêmes supercheries technologiques. Rien de live, ou presque, dans
ces spectacles mégalomaniaques. Mais qui, parmi les 240 000 spec-
tateurs pourraient élever la voix – une fois la sono coupée – et se
plaindre d’avoir été trompé sur la marchandise? Personne. Tout le
monde s’accorde en effet sur ce point: il est désormais impossible, à
la simple écoute, de distinguer le play-back du son live. Inutile de
préciser qu’à l’œil nu, on n’aperçoit jamais, sur scène, qu’une four-
milière, et sur l’écran géant, un clip atemporel. Face à un tel non-
événement audiovisuel, il est illusoire de faire la part du vrai et du
faux. Nul ne semble pouvoir témoigner de ce qui s’est réellement
passé. Et pourtant si. Johnny Halliday a trouvé la parade. Lors de
son troisième et ultime concert, il a fait venir un huissier de justice
dans les coulisses. Pour prouver juridiquement l’équité commerciale
du contrat hypnotique qui le lie à son public. 

dimanche 13 septembre 98
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[23.]
Un non-événement

Au Stade de France, construit pour accueillir le Mondial, le foot-
ball n’est plus à la fête. L’équipe du Paris-Saint-Germain ayant
refusé d’y jouer ses matchs de championnat, l’immense stadium
n’est plus qu’un monument d’inutilité livré à sa propre commémo-
ration. Mais ses promoteurs ne courent pas à la ruine pour autant:
les 2 500 loges privées sont déjà louées à l’année par des entreprises
pour y organiser de très chics cocktails ou des séminaires de mana-
gement. Quant à la pelouse, on a prévu d’y jouer, faute de ballon,
du rock’n’roll. Les Rolling Stones ont, dès juillet connut un revival
fort lucratif. C’était le tour, cette semaine, d’une gloire nationale,
un fantôme jamais démodé des sixties: Johnny Halliday, pour trois
soirées exceptionnelles. Espérant relever le défi des concerts géants
des Spice girls ou de Michael Jackson, l’ersatz de bluesman français
avait annoncé qu’il descendrait en scène suspendu au filin d’un
hélicoptère. Un journaliste malveillant dénonça la supercherie: il
s’agit d’une doublure payée pour faire la cascade. Le chanteur avait
invité un orchestre symphonique et trois cents choristes. On
apprend aujourd’hui que leur accompagnement mélodique est
préenregistré. Le chanteur avait promis un show de trois heures en
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d’autres marques déposées du Saint-Esprit: Adam©, puis Eve©…
Et aujourd’hui plus que jamais, selon les divins procédés du brains-
torming moderne: Axa, Mégane, Xantia, XS, Naf Naf et quelques
milliers d’autres copyrights mnémotechniques prêtant vie à un par-
fum, un caleçon ou une voiture. Chaque appellation originale est
d’abord passée au crible d’un ordinateur qui sonde la force symbo-
lique de tel ou tel agencement alphabétique. Et c’est que ainsi que,
moins nos vies semblent faire sens, plus elles surfent sur de nouvelles
vagues de signifiants, petits noms propres surgis ex nihilo qui meu-
blent nos mémoires d’une seconde famille d’objets familiers. Amen.

Mais pourquoi a-t-il fallu qu’un publicitaire, traître à son devoir
néologique, baptise l’automobile de l’an 2000, conçue par les ingé-
nieurs de chez Citroën, de ce sobriquet d’emprunt: Picasso? Et
pourquoi pas Guernica, pour le même modèle, un peu cabossé,
d’occasion. À repeindre le neuf avec du vieux, on risque de rater le
prochain millénaire. 

dimanche 20 septembre 98
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[24.]
Baptêmes publicitaires

Qu’incarne le publicitaire, sinon le nouvel encyclopédiste de cette
fin de siècle? Arrière-petit-fils de l’esprit des Lumières, il est
apprenti économiste, freudien en dilettante, sociologue par inter-
mittence, probabiliste neuf fois sur dix, statisticien par manie et spé-
cialiste occasionnel en d’autres matières plus hybrides: ethnologue
des dessous vestimentaires, météorologue du chaud-et-froid œdi-
pien, historien des mœurs hebdomadaires, astrologue des espaces
télévisuels, botaniste du psychisme végétatif et géographe des sur-
faces anatomiques. Armés de ces savoirs polyvalents, le publicitaire
positive les conditions de vie de l’espèce humaine selon un pragma-
tisme éclairé. Il réconcilie les appétits de l’âme et du corps que l’obs-
curantisme religieux avait trop longtemps mis en état de discorde. Il
réhabilite le goût inné de la dépense et déleste de sa mauvaise
conscience le cortex de l’acheteur compulsif qui sommeille en nous.
Depuis « la mort de Dieu» (et l’essor corollaire des sciences
humaines), il occupe la place vacante du démiurge universel dans
l’inconscient collectif des consommateurs. Lui seul – à l’image du
Créateur – a le pouvoir de faire naître la chose rien qu’en la nom-
mant: «Que le Lumière soit, et la Lumière fut». Tel fut le destin
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marque déjà déposée du coït dit « conjugal». Il semble qu’aucune
des deux parties en présence n’ait sur ce point commis de faute pro-
fessionnelle, entendez, de pénétration vaginale. Comme il a été
démontré par après, cette ultime close concernant leur devoir de
réserve – intergénital – n’a donné lieu à aucune résiliation ni harcè-
lement unilatéral. Tout juste à un excès de zèle sur une robe bleue. 

Il est, par là même, d’autant plus étonnant de voir aujourd’hui le
tribunal improvisé des médias américains se référer sans cesse au
droit matrimonial (pour un cas d’adultère) ou à la Constitution
américaine (pour un cas de parjure), or qu’un simple examen du
code du travail aurait suffi à éviter toute extrapolation bêtement
sentimentale et à classer ce dossier sans suite. 

dimanche 27 septembre 98

MISS FRANCE VUE DE DOS 101

[25.]
Rapports de stage

On a déjà beaucoup glosé sur la libido du Président des États-
Unis. Et, s’il est difficile de résister à la tentation d’en reparler, c’est
pour envisager ici le seul contrat de travail qui lia pendant quelques
mois Bill Clinton à Monica Lewinsky. Le reste outrepasse nos com-
pétences. Qu’on se rassure, à relire les confessions ultérieures de
l’employeur et de l’employée, ils n’ont jamais eu de rapports – de
toutes natures, comme l’exige la polyvalence des métiers du secteur
tertiaire – qu’aux abords immédiats du bureau où s’exerçaient leurs
activités. Week-end y compris, mais c’est, là encore, un usage fort
répandu chez les cadres supérieurs que d’habituer leur secrétaire à ne
pas chipoter sur quelques heures supplémentaires. Pour ce qui est
des cadeaux échangés, c’est un rite séculaire – le don et le contre-
don – qui favorise la socialisation communautaire au sein de l’entre-
prise. Quant aux fellations et attouchements par consentement
mutuel, on remarquera que ces services intermittents ont été effec-
tués selon des normes de confidentialité définies à l’avance, excluant
d’emblée la nudité complète et l’usage à l’horizontale de la moindre
literie. Ce partenariat à durée déterminée supposait pour chaque cas
de figure anatomique un accord tacite. S’en trouvait exclue, la
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Eh bien non, nul n’a osé appliquer à ce domaine d’exception les
arguments rituels de la gauche crypto-sociale – le « droit au travail»
– ou de la droite néolibérale – la « réduction des coûts du travail».
C’est grand dommage. En se fondant sur ce cas précis – la compres-
sion du personnel soldatesque – de vieux débats s’en seraient peut-
être trouvés rajeunis. Et pour cause. Les premiers concernés – ces
centaines de milliers de bidasses virtuels renvoyés à leur statut de
chômeurs réels – ont paru plutôt contents d’échapper à douze mois
de corvées sous-payées. Une fois n’est pas coutume, la perte d’une
« perspective d’emploi-formation» a plongé la plupart d’entre eux
dans une discrète mais contagieuse jubilation. Il est assez rare que le
refus instinctif d’être enrôlé, discipliné et hiérarchisé au service d’un
simulacre d’activité contre-productive s’exprime de façon aussi
sereine et claire. Reste à espérer que cette classe d’âge – la première
à être exemptée d’office – s’en souviendra dans d’autres circons-
tances de la vie. 

dimanche 18 octobre 98
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[26.]
Licenciements exemplaires

L’armée française, en voie de professionnalisation, abolira d’ici l’an
2000 l’ancienne méthode de conscription nationale. Cette mue, qui
n’a rien à envier aux restructurations du secteur industriel, implique
une sorte de lock-out sans équivalent dans l’histoire du capitalisme
made in France. Jusqu’à ces derniers mois, ladite entreprise d’État
imposait aux jeunes générations successives un service de travail
obligatoire d’une année en échange d’une rétribution mensuelle
égale au dixième du salaire minimum. Il était évident qu’elle finirait,
comme n’importe quelle boîte privée, par appliquer un programme
de licenciement collectif qui tienne compte des gains techniques de
productivité et d’une répartition plus rationnelle des tâches. Rien
que de très banal, donc. À ceci près que ce « dégraissage» – le plus
massif des trois dernières décennies – n’a pas été envisagé hors du
contexte trompeur d’une querelle pseudo-patriotique: pour ou
contre la dénationalisation d’une symbolique républicaine.
Pourtant, le champ clos du monde militaire aurait pu servir de
modèle socio-économique pour les défenseurs acharnés de l’idée de
plein-emploi. En effet, où sinon dans ces vastes casernes a-t-on
jamais vu à l’œuvre cet exemple vivant de du labeur pour tous? 
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Qu’a donc fait H.-J. Klein pendant le temps mort de sa cavale?
Installé sous un faux nom, en milieu rural, il a pauvrement survécu
grâce au soutien financier de vieux amis promus depuis à des hautes
fonctions dans l’industrie culturelle. En l’occurrence, d’anciens gau-
chistes ayant recyclé leurs erreurs de jeunesse – négativement ou
positivement selon l’époque – jusqu’à en faire un fonds de com-
merce. 

Entre ces dandys de l’autocritique et leur protégé, il y a une géné-
rosité discrète qui ne supporte pas le sarcasme. Il y a aussi la « pri-
son intérieure» du clandestin. Ces dix dernières années, pour don-
ner le change à ses voisins agriculteurs, Klein s’est prétendu grand
reporter du Spiegel. Il n’a rien négligé pour rendre crédible ce simu-
lacre d’activité professionnelle. Pour cacher sa misère derrière
l’image trompeuse du mercenaire médiatique qu’il aurait pu être.
Que ses faux amis, mieux repentis, sont à sa place. En ce jeu de
miroir se reflète la part maudite de bien des identités sociales. 

dimanche 25 octobre 98
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[27.]
Temps mort 

Il y a un mois, la police française arrêtait Hans-Joachim Klein. La
presse rappela l’itinéraire de cet anar instinctif du Francfort de l’après-
68 rallié à la lutte armée anti-impérialiste des Cellules Révolu -
tionnaires. Son plus « gros coup» : la sanglante prise d’otage des
ministres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, à Vienne,
le 21 décembre 1975. Peu après, en compagnie du guérillero ubique
Carlos, il séjourna en Yougoslavie, au Sud-Yémen, en Irak… et devint
l’invité de marque de divers États « sponsors» du terrorisme. Mais au
charme discret de cette bourgeoisie-là, H.-J. Klein va préférer la misère
d’une cavale en solitaire. Désormais à ses trousses: la police allemande
(de l’ouest), les services secrets de l’Est, le FPLP, plusieurs puissances du
monde arabe, etc. En 1977, il renvoya son revolver par la poste au
Spiegel. En 1980, il publia en France un livre de confession, La Mort
mercenaire. Dans son cas, le désaveu du terrorisme ne s’accompagna
d’aucune délation fabulatrice ni d’une réécriture infamante des années
70. Happé par tous les vertiges psychiques du sentiment de culpabilité
– avec deux tentatives de suicides à la clef -, il s’est pourtant refusé à
devenir l’agent double de sa mauvaise conscience. Les tribunaux d’ou-
tre-Rhin risquent de lui faire payer très cher cette résistance passive.
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teurs de ce coup de bluff pharmaceutique ont sciemment laissé
croire que ce médicament agirait bien au-delà de son réel pouvoir
Au bout du compte, cela n’a fait que renforcer un terrible préjugé:
l’identification de toute activité désirante chez l’Homme (pour sa
moitié masculine) à la force de travail de son pénis. 

On m’objectera que, sur un autre champ – économique -, il y a
bien longtemps qu’on a réduit l’idée même d’activité à la somme des
forces de travail rétribuées. Justement, c’est en usant des mêmes pro-
cédés culpabilisants qu’on a tari, chez l’immense majorité des chô-
meurs, l’envie de s’employer eux-mêmes sans compensation lucra-
tive. Qu’on a dévalorisé tout ce qui demeure clandestinement pro-
ductif dans leur vie. Et qu’on a ainsi pu tracer une ligne de démar-
cation sociale – issue d’un préjugé secrètement sexologique -, entre
d’un côté les actifs et de l’autre les impuissants.

dimanche 1er novembre 98
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[28.]
Flux tendus 

Il est admis statistiquement qu’un individu de sexe mâle connaît
50 000 érections durant son existence. Moins de 10 % de ces
brusques afflux sanguins irriguant la verge donnent lieu à un coït –
sinon à une éjaculation solitaire. Ainsi, neuf fois sur dix, celui qui
bande se sent-il traversée par une émotion diffuse, sans passage à
l’acte sexuel. Cette humeur érectile n’est d’ailleurs que la partie
immergée d’un iceberg: le bloc de désir qui dérive en nous
24 heures sur 24. Excusez la froideur de cette métaphore. Disons
plutôt que tous les appétits n’ont pas pour seule fin d’activer le petit
ressort qui redresse l’appendice génital des entrejambes masculins.
Loin de là. Comme le dit un proverbe chinois: « La main du sage
montre la lune, l’imbécile regarde le doigt.» Confondre le désir – et
le système lunaire de ses marées – avec une érection passagère –
comme un doigt pointé vers le ciel – c’est passer à côté de l’essen-
tiel.

En cultivant ce même malentendu, les rumeurs publicitaires
concernant le Viagra – disponible en France depuis le 15 octobre –
pourraient bien avoir les pires effets secondaires. À force d’élargir
« le cœur de la cible» de ses consommateurs potentiels, les promo-
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Faute d’une pluralité de formulations possibles, il se contente d’une
série de mots-clés – comme autant de valeurs réifiées. Et il atteint là
son objectif le mieux adapté à l’atomisation consumériste: regrou-
per les individus par familles émotives. Et, a contrario, subdiviser la
société entière en six ou sept types d’inconscients collectifs. Ce pro-
cédé d’enquête, s’il semble renouer avec certains préjugés primitifs
de la psychiatrie, n’annonce aucune apocalypse ségrégationniste. Il
faut cependant en tirer une autre leçon. L’Opinion publique – et sa
syntaxe politique correspondante – a fait son temps. Voici venir
l’abécédaire post-démocratique des Pulsions consensuelles. 

Au passage, rappelons que Sarah, une guenon élevée en Californie
et soumise à un apprentissage intensif durant les années 70, parvint
à utiliser un vocabulaire avoisinant 210 mots. Elle savait aussi
compter jusqu’à six. Tout cela sans qu’on ait jamais eu besoin de lui
donner la parole. Sarah, la sondée idéale de demain.

dimanche 8 novembre 98
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[29.]
Singes savants 

Depuis une dizaine d’années, quelques instituts de sondage ont
recours à une nouvelle méthode dite «sémiométrique». Fini le
rituel inquisitorial des grandes interrogations de société. Finies les
réponses binaires par oui ou par non. Désormais le citoyen échan-
tillonné par l’enquêteur est invité à noter des mots isolés sur une
échelle allant de +3 à -3, selon le degré de plaisir et de déplaisir qu’ils
suscitent. En tout, 210 vocables immuables censés baliser la table
des valeurs du Français moyen. Une fois dépouillés, les résultats sont
ensuite reportés selon une cartographie plane qui s’ordonne autour
des quatre points cardinaux. Au nord, le plaisir. Au sud, l’ordre. À
l’est, le conflit. À l’ouest, l’harmonie. Les mots les mieux notés sont
valorisés de diverses manières – soit grossis soit encadrés. Un obser-
vateur naïf croirait déceler dans ce tableau le simulacre d’une coupe
transversale du cerveau. Avec, pour telle classe d’âge ou tel sous-
ensemble professionnel, une mise en page spécifique des vocables
sur cette planche d’anatomie cervicale. À chaque cortex social son
corpus culturel. La population, ainsi découpée en tranches lexicales,
avoue enfin ses désirs et répulsions intimes. Car, le sondage ne
cherche plus à recenser quantitativement des opinions explicites.
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dits de l’église, se réclama de l’objectivité d’un discours emprunté à
la psychanalyse. À ses yeux, l’homosexualité n’était jamais que
« l’impossibilité d’un être à pouvoir atteindre l’autre dans sa diffé-
rence». À la source de ce parapsychologue réactionnaire, un adepte
du divan et prêtre de surcroît, Tony Anatrella, qui ressassait la même
thèse dans toute la presse: «l’homosexualité n’est pas un choix, mais
un complexe qui signe l’échec de l’intériorisation de l’autre sexe.»
Quand l’Altérité avec un grand A s’enracine dans les esprits comme
un Arbre qui cache la forêt des autres en chacun de nous et de tant
d’autres ressemblances transversales.

Signe des temps incertains, le vieux moralisme semble avoir
retrouvé une seconde jeunesse en endossant les vieux habits d’un
freudisme primitif. Ce ressourcement conceptuel, a priori para-
doxal, en dit long sur les désarrois identitaires d’une époque.
Surtout quand l’alternative à ces préjugés homophobes se focalise à
son tour sur la revendication métaphysique du « mariage gay ou les-
bien». Autrement dit, sur un retour à une idée exclusive et illusoire
d’un rite normalisant. Là où, depuis un demi-siècle, une multitude
d’unions libres semblait avoir ouvert un champ des possibles à nos
vies communes.

dimanche 22 novembre 98
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[30.]
Le saut dans le vide juridique 

Le gouvernement français peine à faire voter au parlement son
« pacte civil de solidarité», dit PACS. Ce projet de loi vise à assurer
une égalité des droits (de succession, de bail, etc.) entre les couples
de fait (homosexuels y compris) et ceux unis par les liens d’un
mariage en bonne et due forme. Rien que de très banal dans ce pro-
cessus: certains vides juridiques créent massivement de l’inégalité.
En l’occurrence, cinq millions de concubin(e)s vivaient depuis long-
temps dans des zones de semi-clandestinité administratives au
regard des textes officiels. Mais le débat s’est vite focalisé sur un
point crucial: la reconnaissance officielle de l’homosexualité. Pour
les adversaires du PACS, donner un cadre juridique aux partenaires
du même sexe livrerait le modèle familial à une concurrence
déloyale et mettrait fin à son monopole. Cet argument, développé
par une droite parlementaire favorable à toutes les déréglementa-
tions sur le champ socio-économique, exprime pleinement la dupli-
cité de son protectionnisme en matière de morale. Mais la querelle
permit aussi à une porte-parole de l’opposition, Madame Boutin, de
procéder à un brouillage idéologique inédit. La passionnaria anti-
PACS, catholique ultra-praticante, évitant toute allusion aux inter-
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des ordinateurs de l’administration des impôts. Chacun son rôle. La
droite cherchant à prouver que les pauvres sont moins à plaindre
qu’il n’y paraît; la gauche que les riches sont plus opulents que
jamais. Les deux positions, a priori adverses, risquent cependant
d’avoir le même effet: recouper un maximum d’informations indi-
viduelles dans une base centralisée. Selon le même processus, la
police vient d’être autorisée à regrouper dans un seul « Système de
traitement de l’information criminelle» les identités d’un demi mil-
lion de personnes (témoins et victimes y compris) concernées par
une amende impayée, un délit ou un crime.

Mais Big Brother ne nous regardent pas tous du même œil. Son
droit de regard bureaucratique et policier balaye surtout les zones
d’ombre de la survie désargentée, y scrutant et gardant en mémoire le
moindre abus. Quant aux citoyens solvables, ils font partie, eux, d’un
autre fichier, celui de la mégabase Claritas, par exemple, qui regroupe
des « données comportementales» sur les habitudes de consomma-
tion de plus de trois millions de foyers français. Ces banques de don-
nées nominatives, segmentées par clientèle-type, sont déjà, à notre
insu, en vente libre. On aurait tort de ne voir dans le fichage généra-
lisé qu’un outil de contrôle étatique, c’est une marchandise d’avenir.
Comme les séquences brevetées de nos codes génétiques

dimanche 29 novembre 98
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[31.]
L’économie mixte du fichage 

En 1997, la droite française avait déclaré la guerre aux allocataires
abusifs de minima sociaux cumulant aides et ressources incompati-
bles. Ces « rentiers» de la pauvreté furent alors l’objet d’une chasse
à l’homme médiatique. Un sophisme en vogue voulait que l’injus-
tice majeure faite aux pauvres était le fait des plus malhonnêtes d’en-
tre eux. Les exclure, c’était un moyen parmi d’autres de combattre
l’exclusion sociale. Pour radier ces fraudeurs, le gouvernement Juppé
proposa que les services sociaux croisent leurs fichiers informatiques
avec ceux des services fiscaux, à l’aide d’un « identifiant unique» :
le Numéro d’Inscription au Répertoire national des personnes phy-
siques, ce NIR créé sous Vichy en 1940 et géré depuis par les infail-
libles recenseurs de l’INSEE. Avis aux superstitieux: il s’agit tout
bêtement des 13 chiffres d’immatriculation de la sécurité sociale.
Une dissolution anticipée de l’Assemblée fit avorter le projet et
porta au pouvoir une autre majorité. 

Or, le 18 novembre dernier, un député apparenté communiste
crut bon de faire voter, sans publicité aucune, un sous-amendement
similaire. Il s’agit, cette fois, de coincer les riches contribuables aux
revenus disparates qui échappaient jusque-là au maillage trop lâche
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ils se surprirent à crier entre deux haies de policiers: «Plutôt chô-
meurs que contrôleurs!»

Prenons ce trait d’ironie au pied de la lettre et feuilletons le rap-
port financier annuel de la RATP. On y découvre que la somme des
tickets vendus ne couvre qu’un quart du budget de fonctionnement.
Le reste étant issu des impôts locaux et nationaux que payent déjà
les usagers, ainsi que d’une modeste contribution des entreprises
privées. Quant à l’ultime source de bénéfice – les recettes publici-
taires dégagées par l’affichage omniprésent en sous-sol -, leur mon-
tant n’apparaît nulle part. Voilà un secret bien gardé. Autre incon-
nue de ce bilan en trompe-l’œil: le chiffrage spécifique des dépenses
dues à l’impression des billets, la vidéosurveillance, l’appareillage
magnétique et au personnel censé endiguer les 12 % de fraude
structurelle. Car la non-gratuité, et son système de contrôle obliga-
toire, renchérit d’autant les tarifs. Appelons ça le coût du prix; et
son cercle chaque jour plus vicieux. Quand le billet vendu ne tend
plus qu’à rembourser les frais induits par la billetterie.

dimanche 13 décembre 98
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[32.]
Le prix du coût 

Une fois n’est pas coutume, la grève qui a paralysé pendant quinze
jours le réseau ferroviaire français était le fait des seuls contrôleurs de
billets. Le règlement de la SNCF stipule en effet qu’aucun train ne
peut partir sans avoir à son bord un préposé à la vérification des bil-
lets. En cas de conflit, on conseillerait plutôt à ces agents de troquer
leur carnet d’amendes contre un roman d’aventures et d’initier ainsi
la gratuité virtuelle des chemins de fer. Mais ce genre de grève du
zèle, dont la popularité serait décuplée, s’apparente à une faute pro-
fessionnelle. Elle vaudrait aux boycotteurs de contravention une
procédure immédiate de licenciement. Et nul syndicat ne s’est
jamais senti le courage politique de défendre ses adhérents en pareil
cas. Ni, a fortiori, d’instaurer la résistance passive dans ses usages,
plus soucieux de la stricte légalité que de l’intérêt général. 

Dès lors, le démagogue Chirac a beau jeu d’en appeler à l’instau-
ration d’un « service minimum» en cas de grève au sein du secteur
public. Mais on prêtera plus d’attention au slogan qui a jailli spon-
tanément lors d’une récente occupation d’un bureau de la RATP
traitant les amendes délivrées par milliers aux fraudeurs du métro
parisien. Venus réclamer la gratuité des transports pour les précaires,
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direct. Pierre Carles tira de ces rushes un sujet de 14 minutes trivia-
lement intitulé: Pas vu à la télé. Proposé à Canal +, le projet fut
refusé après quelque valse-hésitation. Qu’à cela ne tienne, Pierre
Carles mit son propre téléphone sur écoutes, enregistra ses interlo-
cuteurs et filma chaque étape de la négociation. Autant de matières
s’ajoutant à l’ancien documentaire, rebaptisé: Pas vu, pas pris. Film
du film du film que notre metteur en abîme reproposa à Canal +,.
essuyant un ultime refus qui est l’épilogue d’un film aujourd’hui à
l’affiche de quelques cinémas indépendants.

Parmi les critiques faites à ce making off perpétuel, deux semblent
viser juste. La première: le réalisateur aurait leurré ses victimes selon
des procédés policiers. Sans doute, mais ce manipulateur-là – à l’op-
posé de tous les magiciens de l’objectivité – a le souci éthique de
nous dévoiler à mesure ses trucs, ruses et pièges. La seconde: il abu-
serait d’entretiens privés pour dénoncer la duplicité des journalistes.
Soit, mais ces palabres téléphoniques et autres rencontres infor-
melles ne constituent-elles pas la majeure partie de leur activité sala-
riée? Ils sont choisis pour ça: un carnet d’adresse et de l’entregent
personnel. Leurs salaires exorbitants sont à ce prix: inclure toutes les
dimensions de leur existence dans leur force de travail.

dimanche 27 décembre 98
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[33.]
Au-delà de la déontologie 

Il y a trois ans, Arte refusait de diffuser un document pirate: une
conversation off record entre François Léotard, alors ministre de la
Défense, et Étienne Mougeotte, directeur de l’antenne de TF1. Une
caméra fixe, laissée en marche par erreur, avait volé à ces person-
nages publics un peu d’intimité. En tout cinq minutes de lobbying
amical à l’heure des apéritifs mondains. Ce plan séquence
impromptu ne révélait aucune collusion délictueuse entre deux par-
rains des médias et de la politique. Mais il y avait dans ce concilia-
bule un air de déjà-vu: une entrevue maffieuse issue d’un film de
Scorsese ou de Coppola. Quand la vidéosurveillance sauvage
dépasse la fiction.

S’emparant de la bande, Pierre Carles, un jeune réalisateur, décida
de le montrer à des célébrités du petit écran et de filmer leurs réac-
tions à chaud. Pour obtenir ces interviews, il prétexta un reportage
fictif sur « la déontologie».et leur montra l’extrait censuré, accom-
pagné de cette question rituelle: « Pourquoi la télé refuse-t-elle de
passer cette cassette? » Les réponses furent toutes empreintes de
hargne, de mépris ou de gêne. Là encore, rien de compromettant
pour ces vedettes, juste leur unanime hypocrisie manifestée en
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[34.]
Belles et bêtes de concours

[article non retrouvé]
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à contre-courant de l’économie agroalimentaire dominante. 
Mais chaque samedi, l’ambiance change. Des ersatz de Jeep sillon-

nent les moindres routes. À leurs bords, des hommes en treillis mili-
taires, fusils à l’épaule. En faction au sommet d’un col, ils toisent les
civils égarés dans leurs voitures d’un œil noir. On les dirait sortis
d’un reportage sur des miliciens quelque part dans les Balkans. On
soupçonne qu’ils s’y croient vraiment, en ex-Yougoslavie. Ce ne sont
pourtant que les membres de la société de chasse régionale. Parmi
eux, peu d’autochtones, des Marseillais surtout, venus jouer à la
guerre civile en week-end. Car désormais l’Ardèche est un « espace
naturel et de loisirs». C’est écrit sur les panneaux. Pour satisfaire ces
vacanciers en armes, on a favorisé la repopulation des sangliers. À
l’occasion, on les a même croisés avec des cochons d’élevage. Et,
dans les forêts, on a entreposé du maïs pour qu’ils croissent et se
multiplient plus vite. Ironie du sort, les paysans du cru ne savent
plus comment résister aux dévastations que provoquent les bestioles
en surnombre, aux murets qu’elles défoncent, au ravinement qui
s’en suit. 

Paradoxe pour paradoxe, on se surprend à repenser aux mines
antipersonnelles qui hantent encore les campagnes piégées du
Cambodge ou de l’Angola. Ces bombinettes à retardement se bra-
dent cent francs à peine au marché noir. Mais une fois mises en
terre, il en coûte jusqu’au centuple pour les neutraliser.

dimanche 17 janvier 99
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[35.]
Une guerre chasse l’autre

Prenons l’Ardèche, département coincé entre le Massif Central et
la vallée du Rhône. Pour s’y rendre, ni autoroute, ni gare, ni aéro-
port. La semaine dernière, le brusque enneigement de la région a
privé d’électricité trente mille de ses habitants. L’enclave a revécu
trois jours durant comme au début du siècle, à la bougie. Mais
entre-temps, la Première Guerre mondiale y a décimé une classe
d’âge entière et perturbé d’autant les coutumes agricoles. Des mil-
liers de murets, à flancs de collines, se sont affaissés depuis, faute
d’entretien. D’autres savoir-faire se sont perdus. Et l’exode rural n’a
rien arrangé. Chaque village a fermé son école, parfois perdu sa rai-
son d’être. Dans les années 70, quelques milliers de jeunes citadins
hirsutes ont bien tenté un retour à la terre. Ce fut l’époque des com-
munautés ardéchoises, profitant de ces terres en friches pour y cul-
tiver d’autres rapports humains. La plupart ont périclité illico ou
viré sectaires à la longue. De rares pionniers témoignent encore, sans
aigreur, de cet âge d’or vite plombant. Pour demeurer sur place, ils
ont travaillé dur, très dur. Surtout qu’en ce pays, outre la châtaigne,
il n’y a guère le choix qu’entre le porc, la chèvre, le mouton, voire
les abeilles ou les escargots. C’est dire qu’on y pratique une culture
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pulp d’Hubbard réintroduit de l’humain dans ces sagas intergalac-
tiques. En outre, l’intérêt qu’il manifeste pour les « esprits» des tri-
bus primitives et autres « démons» vaudous, lui permet de faire
converger les standards de l’anticipation et son goût du paranormal.
De là naîtra Au bout du cauchemar, en 1940 (sic), roman du
« malaise métaphysique» et best-seller auxquels Stephen King et les
récents X-Files doivent beaucoup. Les années 50 ouvrent une nou-
velle ère. Selon un précepte cher à Hubbard: « La S.F. ne suit pas
les découvertes scientifiques. Elle annonce ce qui est possible.» Il
publie donc La Dianétique, science moderne de la santé mentale, labo-
rieux mélange de psychométrie, de bouddhisme et de taylorisme.
Quatre ans plus tard, il fonde l’Eglise de Scientologie qui compte
aujourd’hui un vaste empire immobilier, un paquebot de 146
mètres et cinq millions d’adeptes. De clients plutôt, car ce précur-
seur du New age – dite « technologie religieuse» – n’a jamais fait
qu’anticiper sur l’essor du secteur quaternaire. À l’échelle du monde
entier, il est aujourd’hui le plus grand prestataire de service en terme
de formation professionnelle, d’audit existentiel et de reformatage
personnalisé. Contrairement aux apparences, sa « secte» ne vise pas
au contrôle de tous les leviers de pouvoir planétaires. Elle cherche,
comme toute entreprise de management et de communication, à
vendre au plus grand nombre sa thérapie standard du self-control.

dimanche 24 janvier 99 
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[36.]
Ceci n’est pas une secte

Tandis que la Grande Dépression semble pousser le capitalisme
nord-américain dans sa propre tombe, un futur ingénieur en aéro-
nautique entame une carrière de littérateur prolifique. Pour l’heure,
Ron Hubbard publie des nouvelles dans des magazines pulp. Il s’at-
taque à tous les genres – aventures, polar, western – love stories
exceptée. Dès 1935, il résume les conditions du succès dans un
opuscule: L’Usine à manuscrit. L’essai part d’un seul et unique prin-
cipe: « l’économie s’applique tout aussi bien au métier d’écrivain
qu’au transport de cochons». D’où ce bilan comptable: payé à un
cent le mot, la rentabilité du travail se calcule en divisant le nombre
de « mots écrits»  par celui des « mots vendus». À raison de
« 80 000 mots par mois», le ratio du jeune Hubbard se stabilise
dans une fourchette de « 18 % à 25 %». Peut mieux faire. Inutile
de dire dans quelle estime il tient les Hemingway ou Fitzgerald.
Leur « marchandise» se vend mal. 

Le spectre de la Deuxième guerre mondiale approchant, débute
l’âge d’or de la science-fiction populaire. Jusque-là, le genre stagnait,
cantonné au public universitaire des filières technologiques. À ces
univers robotiques, il manquait de vrais personnages. Le savoir-faire
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nues au cœur des ruelles médiévales, les pouvoirs publics firent éri-
ger des façades de cinq ou six étages pour masquer les taudis popu-
laires. Or ces mêmes cache-misère dissimulent à présent une ultime
transformation du centre-ville: l’insidieux passage d’anciens habi-
tats bourgeois en surface de bureaux. Cette table rase, ordonnée par
le maire alors en fonction (Jacques Chirac), n’a pas eu les résultats
escomptés. Les entreprises ont préféré s’installer dans les tours éri-
gées dans la périphérie. D’où ces millions de mètres carrés d’espace
vacant qui hantent désormais le cœur, le ventre et d’autres organes
vitaux de Paris. La crise immobilière qui s’en suivit devait précipiter
la faillite du Crédit Lyonnais dont le siège social brûla peu après,
réduisant en cendres des archives recelant bien des scandales. Fort
opportun, cet incendie n’a d’ailleurs épargné que les façades noir-
cies. À l’intérieur, on rebâtit déjà d’autres locaux commerciaux, etc.

Si, d’ordinaire, les marchands usent du packaging pour faire du
neuf avec du vieux, le cas contraire existe aussi. Et c’est sans doute
le grand marché de la Communication qui a le plus recours au faça-
disme. Recyclant de vieux concepts vidés de leur contenu, des mots
sans intériorité, comme ces dents creuses qui refont illusion derrière
leur moule de porcelaine.

dimanche 31 janvier 99 
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[37.]
Table rase

Il y a vingt ans, le Canadien Dino Bumbaru, inventait ce mot bar-
bare – « façadisme» – pour qualifier une tendance de l’architecture
post-moderne. En France comme aux USA, on s’était mis à conser-
ver en l’état certaines façades anciennes tandis que le bâti intérieur
était détruit puis entièrement redessiné selon d’autres plans. Le flâ-
neur parisien connaît aujourd’hui de nombreux chantiers conçus
selon ce principe: la devanture de l’édifice tenant encore debout
comme par enchantement tandis que, derrière, le pâté de maison a
été mis à bas. De loin, on croirait découvrir les vestiges d’une métro-
pole soumise à des « frappes chirurgicales», selon l’expression en
vogue lors de la première guerre du Golfe. Nul doute qu’un com-
mentateur du virtuel, ayant trop lu Baudrillard, ne verrait dans ces
paravents muraux érigés dans le vide qu’un simple décor de cinéma.
Et prophétiserait a posteriori que ce Paris haussmanien, préservé
pour de faux, n’a jamais existé. Que ces maquettes à grande échelle
ne sont, au mieux, que le trompe l’œil d’un patrimoine illusoire; au
pire, un songe creux. 

Un bref retour au XIXe siècle suffit à sonder les vraies origines de ce
phénomène urbanistique récent. Lors du percement de grandes ave-
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Marché, il n’y a rien. Les libertaires ont toujours accepté le
Marché.»  On ne le croyait pas parvenu à ce point d’amnésie. De
Bakounine à l’anarcho-syndicalisme, tout oublié. Quelle mémoire
sélective. Mais ce révisionnisme-là est à la mode. Dans un best-sel-
ler commémorant le printemps 68, L’Héritage impossible, un histo-
rien n’affirmait-il pas récemment que la responsabilité des dérives
néolibérales actuelles incombait au laxisme moral de la sensibilité
antiautoritaire. Une poignée d’enragés anarchisants auraient ouvert
les vannes de la mondialisation mercantile. Même Tintin, qui fête
son 70e anniversaire, fait désormais figure de « libéral-libertaire».
N’en jetez plus. 

Le concept existe pourtant déjà aux USA où un Parti Libertarien
cultive la tradition « anarcho-capitaliste» née à l’aube du XXe siècle
– tradition inexistante au sein du mouvement anarchiste européen.
Son idéal? Tout en vente libre: des drugs aux guns. Le monde
comme un duty free sans État ni frontières. Certes, Dany doit beau-
coup à ce programme minimum. Mais faut-il conclure pour autant
– comme les néo-bourdieusiens – que la seule alternative au liberta-
risme anglo-saxon tient dans un bureaucratisme planificateur. La
pensée critique n’a rien à gagner dans ce remake de guerre froide
intellectuelle.

dimanche 7 février 99 
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[38.]
Guerre froide, le retour

Dernier distraction des médias français: le dialogue de sourds
entre Jean-Pierre Chevènement (ministre de l’Intérieur) et Daniel
Cohn-Bendit (leader des Verts aux Européennes). L’un est national-
républicain et, opportunisme électoral oblige, rallié aux bluffs sécu-
ritaires de la droite. L’autre est écolo-réalo et, carriérisme narcissique
aidant, rallié aux vertus du pragmatisme gestionnaire. Les voilà qui
se traitent de tous les noms, c’est de bonne guerre politicienne. Tous
deux reviennent de loin. Le ministre d’une anesthésie post-mitté-
randienne. Le rouquin, des barricades enterrées de 68. Deux spec-
tres bavards, avec chacun ses hantises.

Leur joute verbale bute toujours sur le même mot: « libertaire». À
peine le ministre entend-il parler de l’ex-anarchiste qu’on le sent prêt
à sortir son revolver polémique. Mais sa langue se met à fourcher:
« libéral-libertaire». Petit lapsus fait exprès: deux insultes pour le
prix d’une. « Libéral-libertaire» ? Vieille intuition poétique qui vou-
drait que, sous cette allitération poétique, les extrêmes se touchent.
À moins que ce ne soit l’Histoire qui bégaie: « lib… lib… ».

Et l’éternel Dany de répliquer: « Être un libéral-libertaire, je le
revendique. Entre l’économie planifiée socialiste et l’économie de
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migraines éthiques. D’autant que dans ces mêmes collèges où le
moindre foulard paraît un chiffon rouge, personne ne s’offusque du
deal clandestin des «signes extérieurs de richesse», ces blousons et
chaussures de marque qui transforment nos cours de récréation en
précoces écoles de commerce.

À ce propos, il y a un demi-siècle, une élève tête nue – ma mère
par exemple -, sans natte, fichu ou chignon dûment couvert d’une
rondelle de coton, serait passée pour une « fille en cheveux», bref,
une putain. Mais l’école laïque se contentait alors de punir ces Lolita
décoiffées. Autre souvenir personnel. Dimanche dernier, dans le
quartier de la Goutte d’or. D’un balcon, j’aperçois une vingtaine de
mômes sortant d’une boutique désaffectée. On y délivre une sorte
de catéchisme coranique. Les jeunes filles sont toutes couvertes.
Deux drapées de noir à l’iranienne. Les autres d’un carré de tissu aux
couleurs vives, tel cet imprimé façon léopard. En groupe compact,
elles s’engagent sur la chaussée déserte tandis que leur protecteur
barbu les couve des yeux. Une dizaine de mètres encore et la déban-
dade commence. Sitôt dépassé le coin de la rue, d’un geste discret,
la plupart d’entre elles rabaisse leur foulard et se le nouent coquet-
tement autour du cou.

dimanche 14 février 99 
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[39.]
Purification laïque

Le Conseil de discipline d’un collège de Normandie vient d’ex-
clure deux élèves de douze ans – Esmanur et Belgin – pour avoir
arboré en classe « des signes ostentatoires de religion» : en bref,
deux foulards dits « islamiques». Il y a un mois, une grève d’aver-
tissement avait conduit le ministère à diligenter une médiatrice. Les
fautives d’origine turque firent une ultime concession: elles ne por-
teraient qu’un simple bonnet pour la gymnastique. Aux yeux des
moniteurs d’éducation physique, c’était encore trop peu. Touchés
par la mauvaise grâce de l’intégrisme anticlérical, ils ont persisté à les
refuser en cours, avant de leur reprocher officiellement un
« manque d’assiduité». À droite comme à gauche, les nationaux-
républicains exultent: ils ont bouté le péril musulman hors des
enceintes scolaires. Et fait payé à ces gamines le prix fort du ressen-
timent occidental contre ces fanatiques Talibans pourtant surarmés
il y a peu par les services secrets américains. Sans parler de la Charte
de la Famille instaurée par l’État algérien avec le soutien de la
France. Faute d’avoir défendu les vrais opposants dans ces pays-là,
ces professeurs de démocratie préfèrent instaurer chez nous la puri-
fication laïque. Et exclure deux têtes de Turc pour s’éviter quelques
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me souhaiter ma fête le 4 février… Sainte Véronique merci. Au fait, il
y a du fric à se faire sur la privatisation d’Air France. Si tu veux un
tuyau, appelle de ma part…» Suit un numéro commençant par l’in-
dex 08, facturé au quintuple de l’unité de base. Inutile de préciser
que cet éditeur – Bernard W. – ne connaît ni bibliquement ni autre-
ment cette Véronique qui l’assure pourtant de «son amitié fidèle».
L’escroquerie à l’intimité, tirant profit des zones érogènes du lan-
gage, n’en est qu’à ses balbutiements. En attendant qu’on nous bre-
vette chaque mot, comme déjà nos séquences de l’ADN, rendons-
leur la pareille: « Fax you! » 

N’en déplaise aux républicains béats, le service public n’est pas en
reste. Pas un horaire ferroviaire ou un renseignement administratif
qui ne s’obtienne sans surtaxe téléphonique et sans s’égarer parmi les
voies sans issue d’une boîte vocale. L’État est aux abonnés absents.
Un répondeur vous guide à sa place. La faute au péril technolo-
gique? Nullement. Ces divers médiums ne prêtent qu’une incarna-
tion machinique au vieux mythe de l’économie mixte: d’un côté, la
main invisible du Marché; de l’autre le monstre froid étatique. Aux
citoyens les plus frustrés – de paroles? -, restent des call-girls pré -
enregistrées.

dimanche 21 février 99 
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[40.]
Après le bip

Nos boîtes aux lettres? Des poubelles à recycler la paperasse publi-
citaire. Et pour faire le tri, chacun a dû apprendre à démasquer les
ruses typographiques de ces mailings personnalisés. Sur nos répon-
deurs aussi, les messages inopinés d’une enquêtrice vous abreuvant de
questions indiscrètes ou d’une opératrice vous sacrant gagnant d’un
jeu-concours dont vous ignoriez l’existence. Ce harcèlement à dis-
tance connaît un essor dont aucune réglementation n’a osé entraver le
cours. Missives et appels de très anonymes sociétés renouent pourtant
avec les vieilles méthodes de la délation et du chantage, mais les
moyens importent peu dès lors que les anges gardiens de la
Communication parviennent à leurs fins: vendre le Paradis en kit non
sans feindre de casser les prix sur Terre. Nous parasitant à domicile, ils
violent la sainte propriété privée dont ils sont par ailleurs les premiers
apôtres. Trêve de pieuses métaphores, chaque jour ils nous bouffent la
tête jusqu’au trognon. Ironie du sort, ils n’épargnent pas plus les
entreprises, inondées jusqu’au moindre bureau de fax intempestifs
vantant tel ou tel service. Là encore, tous les bluffs sont permis. 

Entre autres, cette télécopie manuscrite récemment envoyée à
une maison d’édition: «Salut Bernard! C’est gentil d’avoir pensé à
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images détournées? Un virtuel lendemain d’apocalypse nucléaire.
Avec en perspectives: soit s’enterrer ici-bas, soit conquérir l’ailleurs
galactique. On voudrait rire jaune, mais la démonstration ne fait
que commencer. Si une fin du monde paraît suspendue au-dessus de
nos têtes ou grand ouverte sous nos pieds, la mise en scène de ce
risque signifie autre chose: que nous sommes désormais les éternels
survivors d’un vieux monde. Et que ces chambres d’isolement, six
pieds sous terre ou dans la stratosphère, préparent le confort et l’hy-
giène, en temps de paix, des générations à venir. Bref, on n’aurait
jamais mis sur orbite ou underground que les prochaines conditions
de notre survie standard. 

Les seize cobayes, qui vont emménager sur la Station Spatiale
Internationale à partir de l’an 2000, jugeront par eux-mêmes. En
attendant, qu’ils passent un week-end dans une chambre d’hôtel
accessible par carte bleue, en bord d’autoroute. Ils ne seront pas
dépaysés. Mêmes hublots, lits superposés, conditionnement de l’es-
pace. Et qu’ils n’oublient pas de saluer leur alter ego, la femme de
ménage. Sept jours par semaine, elle est programmée pour effectuer
quarante-neuf tâches successives. Ni plus ni moins qu’eux, en ape-
santeur.

dimanche 28 février 99 
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[41.]
La parole aux astronautes

Les textes publiés entre 1958 et 1969 dans internationale situation-
niste pouvaient «être librement reproduits, traduits, adaptés même
sans indication d’origine». Cette belle ambition a connu depuis des
reniements posthumes sous divers copyrights. L’aventure collective
s’est suicidée en Guy Debord, et vice versa. Restent des centaines de
pages discutés et vécus à plusieurs, il y a quarante ans. Juste un coup
d’œil et l’on revoit tomber les mensonges dominants d’alors comme
autant de fruits mûrs, si mûrs que déjà pourris. Disons qu’on sort
de cette lecture comme d’un sauna, moins sale, sans avoir pour
autant changé de peau. Des scories demeurent: passion d’élite pour
la voyouticratie, mauvaise foi dialectique sans borne et peur panique
face au péril technologique. Avec le recul, on ne peut plus croire sur
parole au complotisme aveugle de Debord et de l’angélisme infan-
tile de Vaneigem. 

Au-delà des phraséologies datées, c’est l’iconographie qui nous
touche encore. Parmi toutes sortes d’illustration, les plus obsé-
dantes: pubs pour les abris antiatomiques ou vignettes de comics
figurant des cosmonautes dans une cabine spatiale. Deux huis clos
futuristes qui se font écho subliminalement. Que montrent ces
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Match, l’écœurement des sauveteurs devant pareilles tractations
mercantiles, l’avis des juristes sur l’imprudence criminelle des uns et
la philanthropie mal récompensée des autres, le silence glacial des
assureurs et enfin la parole aux veuves des victimes antérieures, aux
maires de proches stations de ski, aux docteurs ès civilisation alpine
et déontologues du remords audiovisuel. Ouf, enfin de la vraie neige
à la télé. La planète gravitant autour du nombril de trois vacanciers.
Avec en prime deux sujets en or: l’argent de la honte et la honte de
l’argent. 

On ne regrettera que l’absence d’un détective privé. Colombo, par
exemple. Lui seul aurait su procéder par ordre. Premièrement, le trio
s’est laissé piégé par un concours de circonstances baromètriques.
Peu convaincant vu leur expérience. Deuxièmement, le trio avait
tout prévu: mauvais temps, conditions de survie et ex-filtration in
extremis. Adeptes du sport extrême, ils ont voulu aller au-delà
d’eux-mêmes, tester leur résistance mentale et physiologique en
temps réel. C’est un sport extrêmement à la mode, soit au travail,
soit en congé. Ultime cas de figure, le trio a été pris en otage. La
police a localisé la cachette grâce aux appels téléphoniques des ravis-
seurs. Quant à la rançon… Pourquoi un célèbre hebdomandaire a-
t-il tenu à la payer quand même, deux jours plus tard? Ce dernier
point reste à éclaircir.

dimanche 7 mars 99 
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[42.]
Équation à trois inconnus

Vu de haut, toutes les news du monde ne sauraient rivaliser avec
un fait divers mélodramatique. Prenons donc un peu d’altitude:
3125 mètres au-dessus de la mer. Nous sommes en Haute-Savoie, ce
mardi 16 février. Christophe, Philippe et Olivier – tous monta-
gnards aguerris – entament sous un soleil radieux la traversée du
Dôme de la Vanoise. Dès l’aube suivante, le ciel trop bas se déleste
d’une apocalypse neigeuse. Bloqué sur place, le trio improvise un
bivouac en attendant que les augures météo changent d’avis. Dans
le flanc d’une congère, ils creusent une galerie donnant sur une
chambre moins frigorifique qu’il n’y paraît. Sans oublier de couder
le couloir d’accès à l’abri du vent, d’aménager un petit orifice contre
la condensation et de tapisser le sol de couvertures en laine polaire
pour parfaire l’isolation. Économisant leur stock de nourriture
autant que la batterie de leur téléphone portable, ils survivront
presque dix jours dans cet igloo.

Vu d’en bas, leur retour a un coût: quatre hélicoptères mobilisés
et une centaine de secouristes, soit 300 000 francs.

Du point de vue journalistique, il y a de quoi faire plusieurs Unes
d’affilée: la confession des héros payée 600 000 francs par Paris-
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ormais le péril majeur que se doit de combattre tout gouvernant. Un
crachat, un tag, sinon l’omission d’un «merci», tels sont, aux yeux
des néomoralistes d’État, la scène primitive de nos misères vécues.
Seul le dépérissement de la politesse citoyenne romprait le lien
social. Et surtout pas les mutations des conditions de production et
de partage de l’abondance. Avec l’ancien matérialisme, l’idée d’in-
justice doit mourir, au profit d’un constat d’incivilité collective. À
croire que la crise actuelle ne serait plus que spirituelle et comporte-
mentale. Quant aux boucs émissaires d’une telle analyse? Les fils
d’immigrés ayant perdu respect et correction. Sont-ce de nouvelles
classes dangereuses? Non, juste des bandes de malélevés qui salissent
la dignité des pauvres – esclaves du chômage passif – et empêchent
la middle class – écrasée sous ses charges laborieuses – de dormir.
L’urbanisme n’est pas en cause, mais le défaut d’urbanité de gamins
sans éducation. D’où certains programmes de rééducation civique
qui agitent les esprits. 

On se souviendra pourtant que c’est sous Louis XIV que s’insti-
tuèrent, selon un curieux réseau étymologique, l’absolutisme poli-
tique, la police administrative et les principes d’une politesse de Cour
dont s’inspira bientôt la bourgeoise révolutionnaire. Comme quoi
les modernes hantises du «péril jeune» ne nous rajeunissent pas.

dimanche 14 mars 99 
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[43.]
Leur politesse et la nôtre

Un concept séculaire réapparaît aujourd’hui sur la scène politico-
culturelle française: « l’incivilité». On a connu le même phéno-
mène il y a peu avec le retour en grâce da la notion «d’équité» en
lieu et place du principe d’égalité. Ces rivalités langagières méritent
attention. Les organisateurs de colloques en savent quelque chose.
Eux qui s’affairent des années durant pour substituer à un mot fami-
lier son faux ami, sinon un transfuge lexical. Ce cheval de Troie
idéologique surgira ensuite comme de nulle part pour envahir la
prose mimétique des journaux, des télé-débats et des projets de loi.
Sur ce champ de bataille intellectuel, chaque vocable semble un
mercenaire typographique qu’on déplace à la manière d’un soldat de
plomb. 

Mais on a beau brouiller les cartes de notre vocabulaire, sous la
table, c’est encore la gauche jacobine qui fait du pied à la droite
gaulliste – vieille tricherie républicaine. Par malheur, le ministre de
l’Intérieur, M. Chevènement, a trouvé dans le discours sur l’incivi-
lité un joker inattendu – sauf pour ceux qui ont déjà vu les ravages
sociaux perpétrés en son nom aux USA. Le tour de passe-passe est
enfantin: en amont de la délinquance, l’incivilité ordinaire est dés-
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Pour l’heure, cent quinze milles agents recenseurs arpentent le ter-
ritoire. Ils constituent l’offre d’emplois précaires la plus concentrée
de ces dernières décennies. Jamais en retard sur le secteur marchand,
l’État légitime a posteriori toutes les ruses du marché pour abaisser
le coût du travail. Chaque agent, chargé d’un secteur comportant
deux cent soixante foyers, se verra payé deux francs soixante-dix par
fiche de logement et cinq francs vingt par fiche individuelle. D’où
ce constat: à démographie inégale, revenu inégal. L’agent percevra
aussi deux cent douze francs pour huit heures de formation, qua-
rante francs pour ses déplacements et une carte de vingt-cinq unités
pour ses démarches téléphoniques. Sans tenir aucun compte des dif-
férences entre secteurs d’activité. Quant au temps passé à deviner
l’énigme de telle porte codée d’immeuble ou à aider tels illettrés,
récalcitrant ou abonné absent, à remplir sa feuille, à l’agent d’y pas-
ser dimanches ou soirées entières. Ici, la valeur du travail, impossi-
ble à comptabiliser d’aucune manière, avoue son arbitraire: en l’oc-
currence un seul salaire minimum pour deux mois d’activités poly-
morphes et intermittentes. À moins que les précaires, en devenant
innombrables, ne finissent par inventer une autre façon de répartir
nos richesses, au-delà de l’ancien salariat.

dimanche 21 mars 99 
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[44.]
Devenons innombrables

Du 8 mars au 3 avril, la France se compte. Sous peine d’amende,
chaque habitant, Français ou pas, avec ou sans logis, clandestin ou
non, est censé avouer combien il est: un par un. Et face à ce recen-
sement, tout le monde jouit soudain d’une égalité de devoir. N’est-
ce pas là une sorte de reconnaissance, en négatif, pour tous ceux
d’ordinaire privés du droit d’exister urbanistiquement, médicale-
ment, scolairement, etc.? Certes, quoique ce peut être aussi un
moyen de resserrer les mailles du filet d’un contrôle administratif
omniscient. Trêve de paranoïa critique. L’État n’a-t-il pas juré ses
grands dieux statistiques de s’en tenir au strict minimum? Mieux, il
a promis qu’il n’usera jamais de ces millions de données pour fiabi-
liser ses fichiers fiscaux et sociaux, soit en recoupant nos contradic-
tions légales, soit en nous vendant par segments de pouvoir d’achat
au marketing privé? Mais ces garde-fous auront-ils encore droit de
cité, confrontés aux monstres froids des mégabases cherchant par
nature à maximiser leurs interactions informatiques. Deux formes
de rationalité, juridique ou technologique, s’affrontent au-dessus de
nos têtes. Nul ne peut préjuger de l’avenir si la seconde venait à
imposer ses lois. 
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