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«La valeur ajoutée
de ne servir à rien»
D

RÔLE d’écrivain que
cet Erri de Luca. Son
parcours est atypique,
ses intérêts hétéroclites et apparemment contradictoires au
possible…
Il est né en 1950, à Naples.
Son curriculum : coursier, ouvrier à la Fiat, chauffeur, maçon (aujourd’hui encore), journaliste, écrivain. Ses engagements : Lotta continua jusqu’en 1976, convois humanitaires vers la Bosnie lors de la
guer re en ex-Yougoslavie
–«pour être du côté de la cible»– il ne s’est pas «repenti».
Ses livres : romans, poésie, exploration de la Bible… Rien
qu’à regarder ses yeux aux
éclats de schiste et son visage
ra viné, on pourrait deviner
son attrait pour les cimes ; alpi niste chevronné, son dernier livre rend d’ailleurs
compte de ses conversations,
sur un flanc de l’Himalaya,
avec Nives Meroi, alpiniste
ita lienne célèbre, recordwoman des 8000 mètres (10 sur
14) et des plus hautes menstruations du monde : «Ma fertilité de femme s’en allait ainsi, dans l’endroit le plus stérile et le plus aride.»
Ce n’est pas un livre de
montagne de plus, entre littérature de relais de poste alpin
gen re Frison-Roche et récit
d’exploits virils sauce Troillet.
Elle, l’alpinisme masculin,
qui «a cette manie militaire de
subdiviser ceux qui le pratiquent en toute une série de positions intermédiaires des géné raux à la troupe», elle ne
com prend pas bien. Elle, si
elle n’escalade pas des 8000
au nom des femmes, mais
pour elle-même, aime à dire :
«une [alpiniste] s’écrit avec un
e, boucle à laquelle j’accroche
mon petit drapeau de femme
que je fais flotter là-haut.»

Ton style, c’est ton pas
Pendant l’ascension, l’oxygène se fait trop rare pour être
épuisé en paroles, surtout l’alpiniste a mieux à faire : «Par-

venir à bien porter le chargement […], à porter le poids en
éco nomisant de l’énergie : là
est tout le style. […] Quand je
per çois la beauté d’un corps
sous un chargement, les yeux
et le nez me piquent d’émotion.» Nives : «Tu parles de
beauté là où moi je vois un pénible effort et un soulagement
juste au moment où il cesse.»
Mais dans la tente, à l’abri
du froid et du vent, la parole
reprend ses droits.
Si «une grande partie de
l’Écriture sainte est alpiniste»,
ces deux-là ne sont en aucune
manière en quête de divin, et
cela même si la Bible semble
un puits intarissable d’inspira tion pour Erri le noncroyant, propulsant ses envolées poético-philosophiques.
Qu’aller faire là-haut ? Surtout ne pas planter de pitons
–«je ne me sens pas autorisé»–
ne pas laisser de traces…
qu’elles soient au plus vite recouvertes de neige… Aller en
montagne, pour De Luca, «ce
n’est pas un rapprochement,
c’est un éloignement de tout
lieu, je monte pour tourner le
dos. Ce n’est pas un point de
ren contre avec les cieux ou verts, mais de nette séparation
du sol, j’approfondis une solitude. Pourtant je comprends
que le discours le plus subversif sur les derniers qui deviennent les premiers devait être
pro noncé sur une montagne,
un endroit inhabituel, d’où il
faut toujours descendre. Ce
discours chrétien est resté en
altitude, il n’est pas descendu
dans la vallée, les derniers
sont restés à leur place.»

«machine bien fignolée» qu’en
la soumettant à une charge
de travail. Il a «des pensées de
passage dans la tête, elles ne
vien nent pas de l’intérieur,
elles arrivent de l’extérieur ;
des pensées en visite [lui] viennent en montagne, où la tête
est ouverte, pleine d’air et de
vents coulis.» Son sentiment
d’être exilé, sans droits, trouve dans les hauteurs ex trê mes ses métaphores : «Ici,
nous mettons des gants, des
épais seurs, le monde ne se
lais se pas toucher. Être re poussés est une leçon dont notre comportement tire profit. A
ces altitudes, je suis un intrus
et je n’arrive à m’imaginer aucune familiarité.»
Nives a davantage les pieds
ar rimés sur la neige : «Ceux
qui fréquentent ces altitudes
savent quelle sorte de despote
est le vent. Il agresse les tentes, arrache, vole, fait plus de
va carme qu’un drogué en
manque. […] Le vent est une
personne. Je lui parle, je raconte, je pense qu’il veut même
écouter un peu. […] Sa fureur
est un désir d’être écouté. […]
À la fin je dirai que j’ai tenu
compagnie au vent.»
Ces incursions hors du monde ne peuvent durer –les neurones y disparaissent par poignées– il faut se résoudre, dit
Ni ves, «à défaire la montée,
découdre tous les points où tu
as mis tes pas. La descente est
un effacement. Tu repasses sur
ces lignes pour t’enlever de
là.»
C. P.

Le vent porte
des pensées en visite
Au contraire de Nives, qui
con sidère son corps comme
modelé par ses actions autonomes, De Luca ne s’en conçoit que comme un locataire,
bénéficiant de la propriété de
générations qui l’ont façonné
tout au long de l’évolution. On
ne parvient à connaître cette

Erri De Luca
Sur la trace de Nives
Gallimard, 2006, 131 p., Frs 27.30
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«En résumé, j’aimerais souligner que
“ne rien faire” n’est pas une option dans
la mesure où cet immobilisme constituerait un pas en arrière…»
Jean-Claude Mermoud,
conseiller d’État UDC VD,
lors du séminaire de la Conférence
tripartite sur les agglomérations,
1er février 2007
«Je suis capable de faire un pas de retrait pour mieux avancer derrière.»
Le même,
avec ses problèmes de latéralisation,
supra RSR1-La Première,
15 février 2007

Distinguez-vous: offrez LA DISTINCTION
à vos parents, proches, amis et ennemis
Abonnement-cadeau: frs 12.50

«Au niveau sanitaire, on est surpris de
la présence de 17 locaux de WC ! Là
aussi il faut revoir à la baisse les besoins des utilisateurs.»
Werner Riesen,
conseiller communal UDC à Vevey,
in Rapport de minorité n° 2/2007,
7 février 2007
«…je ne crois pas que la déontologie
soit un principe que nous acquérons de
manière innée.»
Sandrine Bavaud,
députée vertement vaudoise,
au Grand Conseil,
13 mars 2007, vers 15h30
«Jusqu’ici inoffensive, la loi contre l’affichage sauvage mise sur l’efficacité. On
comprend les oppositions qu’elle suscite. On ne peut donc que plébisciter cette loi. Car elle privilégie la liberté d’expression d’une société civilisée au détriment de l’absence de règles de la jungle.»
Pierre Weiss, libéral civilisé,
in Entreprise Romande, 23 février 2007

«Enfin, les excès constatés ces dernières années dans la médecine allopathique, qui consiste à traiter les maladies
en ayant recours à des remèdes qui
produisent des effets différents de ceux
causés par la maladie elle-même, ont
également poussé nombre de personnes à s’intéresser de plus près aux médecines naturelles.»
Alain Coutaz, président du comité
d’organisation de Mednat,
in Lausanne-Cités, 28 mars 2007
«J’ai pris pas mal de coups en dessous
de la ceinture, mais j’en ai l’habitude de
par mes combats syndicaux. C’est surtout ma femme et ma famille qui en ont
souffert.»
Philippe Martinet, vaincu,
in Lausanne-Cités, 14 mars 2007
«Le député de Gland, tendu, reconnaissait dimanche après-midi qu’il y avait
98% de chances qu’il se retire.»
Samuel Russier,
journaliste pornographe,
in Le Temps, 12 mars 2007
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Le patron
L
Henry Meyer

Temps forts

S

WISSCOM m’avertit que je peux devenir gratuitement
propriétaire du téléphone que je lui loue. Un «modèle
de table, à disque», mais oui, vous vous souvenez, le
disque qu’on faisait tourner avec le doigt. Depuis 20 ans au
moins il a été remplacé par trois ou quatre générations de
téléphones achetés. Maintenant, il m’appartient. Et j’exhiberais fièrement cet appareil pour lequel j’ai dépensé Fr
1.80 de location mensuelle jusqu’en mai 2007, s’il n’avait
dis paru lors d’un nettoyage de galetas au siècle passé.
Quand je pense que Swisscom aurait pu me le réclamer…
*
Je viens de recevoir la dernière newsletter de Veillon.
«Cher Monsieur,
Le temps des vacances approche de plus en plus ! Afin que
vous vous sentiez vraiment bien, Veillon vous propose ici les
vedettes de la mode de plage actuelle. Impressions florales
qui font beaucoup d’effet et matières moulantes qui feront de
chaque plaisir balnéaire une belle expérience !
Pour chaque commande relative à cette newsletter, vous recevrez un parfum rafraîchissant.
Bien cordialement
Jeanette Frei»
Ça fait combien ? Deux ans, trois ans que toute trace de vêtement masculin a disparu du catalogue Veillon ?
*
Le 17 août 2005, je commande un livre paru en avril chez
Payot-Fribourg. Le 1er février 2007, je suis invité à le retirer.
Le 24 mai, un rappel m’enjoint de passer le prendre «aussitôt que possible».
*
PostNews, «Le journal de notre clientèle», c’est-à-dire la
feuille d’autosatisfaction postale suisse, annonce en une :
«Les fans de Harry Potter vont passer une nouvelle nuit
blanche : cette fois-ci encore, les nouvelles aventures du jeune
sorcier seront distribuées dès leur parution à partir de minuit». Plus de précisions en page 17 : le dernier tome d’Harry Potter sera livré le 27 octobre entre minuit et deux heures du matin. On peut déjà le commander bien qu’on ne sache pas encore ni le nombre de pages ni le prix. La seule
chose dont on est sûr : il s’agit de la version allemande.
*
À propos du jeu de société Destins-Le jeu de la vie, inventé
en 1860, cette appréciation drôle mais ambiguë sur jeuxsoc.
free.fr : «Destins a bien vieilli !» (Sch.)

Un cheptel
soigneusement décompté
Unia a de nouveau progressé dans le secteur des services. Le nombre de retraités a
par contre reculé pour atteindre 13,7% des
s
effectifs. Le nombre de femmes syndiquée
e
s’élèv
et
s
unité
540
de
en 2006 a augmenté
tifs.
effec
des
18,6%
à
t
maintenan

Henry Meyer

L’événement syndical, 21 février 2007

Solution
des mots croisés
de la page 11

E diable investit dans
les détails, on le sait,
c’est sur ce terrain qu’il
bâ tit son empire. Spéculant
sans s’économiser sur notre
niaiserie, il exploite avec brio
le suivisme qui nous tient lieu
de jugement. En effet, esclaves modernes et rêveurs mus
par un désir de plus amples
desseins et de destins moins
étri qués, nous enfilons sans
ciller le costume dernier cri,
la dernière camisole à la mode, l’ultime coutume présentée au dernier défilé, vouant
aux gémonies des dessins devenus soudainement anciens.
Mais peut-on réellement se libérer de ses croyances et de
ses servitudes ?
Moi par exemple, pour m’affran chir du monde, j’ai créé
mon entreprise. Je suis mon
propre patron : mon modèle,
c’est moi. Je me suis fait moimême. Ayant fondé à partir
de rien ma maison de confection, j’emploie dorénavant
cent personnes (la plupart en
Asie Mineure et en Asie, où
nous avons des amis). Je me
suis spécialisé dans les habits
à motifs religieux (des portraits de saints), mais pour
des motifs purement économiques. On m’a dit que la religion et l’économie étaient peu
compatibles –c’est faux, surtout lorsque votre religion,
c’est l’économie.

Les apocryphes

Dans ce numéro, nous insérons la critique entière ou la
simple mention d’un livre ou
d’une création, voire d’un auteur, qui n’existe pas, pas du
tout ou pas encore.
Celui ou celle qui découvre
l’imposture gagne un splendide abonnement gratuit à La
Distinction et le droit imprescri p ti ble d’écri re la cri ti que
d’un ouvrage inexistant.
Dans notre dernière édition,
Sous le mystère des flots,
perfidement attribué au très
grand Dan Brown, était une
pure invention. Voilà déjà un
ou vra ge en moins à lire au
sujet de l’Atlantide…

Je viens de sortir les cravates à l’effigie de saint Mat thieu (patron des banquiers)
et je prépare des bustiers à
celle de Saint Robert (on travaille encore sur le patron). Il
faut être sans cesse créatif.
L’objectif est de faire entrer
mon entreprise dans le Saint
des Saints, la Bourse. Et
pourquoi pas, de devenir un
jour le patron des patrons
(comme Saint Pierre). L’ambition est une forme avancée
d’intelligence.
Tout le monde sait que le
pa radis se gagne : n’est pas
béa tifié qui veut. Le salaire
au mérite existant donc partout, il est en quelque sorte
naturel. Le marché lui-même
est le milieu naturel de l’homme démocratique, comme l’air
pour l’oiseau ou l’eau pour le
poisson. La sélection économique est la sélection naturelle.
Nous devons nous adapter à

notre environnement, il en a
toujours été ainsi. Les personnes génétiquement inaptes au
libéralisme disparaissent naturellement. C’est de l’écologie de base. De la philosophie.
J’aime la philosophie.
Personnellement, je suis
con tre la diabolisation que
certains de mes confrères font
des politiciens. En lien étroit
avec le milieu (des affaires),
adroitement cornaqués, ils
peuvent être utiles. Un Etat
au service bien pensé des
forts a toutes ses raisons
d’être. Bien sûr on aura toujours besoin de quelques faibles pour accomplir certaines
tâches –gardons simplement
les bons faibles. Et réhabilitons les comités de patronage
pour s’en occuper (ce qui redonnerait leur vraie place à
nos femmes dans cette société). Ce n’est qu’ainsi que
l’État pourrait jouer son rôle

naturel, qui est de soutenir le
développement économique.
Ah ! On m’appelle sur mon
portable. C’est papa. Il était
mon capitaine à l’armée lorsque j’ai payé mes galons de
caporal, ce qui nous a rendus
très proches. Excusez-moi.
Père vient de m’informer
d’un petit problème survenu
dans notre usine de Bangkok.
On aurait imprimé par erreur
des portraits de Mahomet sur
des maillots de corps destinés
à l’armée américaine. Une
broutille quoi ! Mais il semblerait que des avions bombardent actuellement notre usine
irakienne par mesure préventive, et que nos amis aient déjà annoncé qu’ils cessaient
toute relation avec nous. Père
me tient pour responsable. Il
se désolidarise. Je suis renvoyé.
lA broutille

LES ÉLUS LUS (LXXXVI)
Comte à rebours

«F

ace à l’indigence
du baragouinage
politique, un concours d’éloquence est bienvenu».
C’est ainsi que le député jurassien et «secrétaire de la
Conférence des peuples de
langue française» répondait
à un journaliste qui lui demandait : «Vous lancez un
concours romand de l’éloquence, qu’en attendre ? » (1)

D’abord je me suis dit – et
non pas «dite», je ne cèderai
pas à la mode de l’hypercorrection fémininiste (2), en revanche j’utilise volontiers les
rectifications de l’orthographe quand elles généralisent
une règle (7) – qu’il avait de
bonnes raisons de penser que
ce concours était bienvenu vu
que c’était lui qui l’avait lancé. Ensuite je me suis demandé si l’expression «indigence
du
baragouinage
politique» ne prêtait pas un
peu à confusion. Un rien de
mauvaise foi suffirait pour
imaginer qu’il en regrette le
recul au lieu de s’offusquer
de son expansion. De toute
façon, est-il possible que
quelqu’un soucieux de la préservation du français ose une
pareille approximation ?
J’étais perplexe, quand tout

à coup j’ai compris l’astuce :
pour stigmatiser la langue de
bois, le député avait décidé
d’en offrir un échantillon en
répondant au journaliste le
plus confusément possible.
Dans cette perspective, même ses propos les plus mystérieux devenaient parfaitement clairs !
À la question : «Le Jura s’arrime au pôle économique et
urbain de Bâle. Plutôt que
dans la francophonie, son
avenir n’est-il pas davantage
dans le multilinguisme ?», il
avait répondu sans rire : «La
francophonie s’accommode
du pluralisme linguistique.
Elle est un rempart contre
l’uniformité linguistique. Les
Jurassiens doivent non seulement être farouchement attachés à leur langue maternelle, à leur identité et leur
culture premières, mais s’engager dans le pluralisme linguistique qui les intègre
mieux dans leur environnement immédiat».
Un dernier exemple pour
confirmer l’hypothèse parodique : «Le prix politique sera
décerné à un élu national,
cantonal ou communal provenant des cantons romands,
qui aura proposé un discours
qu’il aura dû tenir d’ici la fin
de l’année.»
Quelle leçon ! Et quel farceur !
M. R.-G.

(1) «Questions à Pierre-André
Comte», Le Temps, 21 mars 07
(2) Note pour le typo : c’est
voulu(3).
(3) Ça, c’est pour attirer l’attention des lecteurs sur une astuce
graphique à fonction péjorative
qui leur aura échappé, et accessoirement accréditer l’idée que
les articles sont recopiés et relus (4).
(4) Tout ça n’est bien sûr qu’un
private joke, très très privé puisque l’absence de réaction à cette
rubrique pendant 16 ans laisse
supposer que j’en suis le seul lecteur (5).
(5) Je suis une lectrice, d’accord,
mais si j’avais écrit «la seule lectrice», on aurait pu penser que je
pensais que j’avais plusieurs lecteurs et une seule lectrice, en l’occurrence moi, alors que je voulais
dire ni lecteur, ni lectrice, à part
moi. Vous imaginez l’arrogance
des agagadémiciens et assimilés
qui sont persuadés que la langue
française est la plus belle des langues parce qu’elle permet toutes
les nuances, alors que si l’on dit
qu’«Anne-Catherine Lyon est la
première conseillère d’État socialiste responsable de l’enseignement dans le canton de Vaud à
avoir été réélue», il est impossible
de savoir si c’est la première parmi tous les conseillers d’État socialistes ou la première femme
d’entre eux (6).
(6) Mon exemple est mal choisi
puisque, en l’occurrence, c’est les
deux à la fois.
(7) Personne n’aura remarqué
l’accent grave sur «cèderai», et
pour cause, voir la note (4) depuis
«l’absence de réaction» (8).
(8) Cette note, contrairement aux
autres, est utile, puisqu’elle permet de remplir la troisième colonne. Bien que son utilité (mais
je n’ai pas la place pour en dire

De gauche à droite
1. démocratie – 2. ici – récent – 3. cane – verso – 4.
truster - tu – 5. atto – tarir
– 6. teinte – old – 7. UME
(ému) – vile – 8. réutiliser
– 9. ensilées – 10. stéréotype
De haut en bas
1. dictatures – 2. écartement – 3. minutieuse – 4.
Eson – tir – 5. CR – tuile –
6. revête – Léo – 7. acéra –
Viet – 8. ter – Roissy – 9.
instillé – 10. étourderie.
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Rossée chez les sinologues
D

ANS la Chine ancienne,
les étudiants ayant réussi l’examen impérial
n’avaient plus à payer d’impôts.
Cette exemption à vie suffit à
elle seule à expliquer pourquoi
les intellectuels occidentaux, du
simple bachelier au professeur
d’Université, ont de longue date
professé une admiration sans
bornes pour le pays qui vit naître le papier. Des rêves maoïstes d’hier aux utopies capitalistes d’aujourd’hui, la Chi ne a
toujours servi d’inépuisable boîte à fantasmes pour les Européens. Dans le défilé des clichés
au sujet de l'Extrême-Orient, il
arrive parfois qu’un vrai connaisseur lève l’index pour ramener les délirants à la réalité.
Au tre fois ce fut Simon Leys,
au jour d’hui Jean-François
Billeter.
Dans un essai aussi bref que
lumineux, le sinologue de Genève rosse la vedette actuelle
du discours sinolâtre, François
Jullien, professeur à Paris-VII
(Denis-Diderot) et directeur de
l’Institut de la pensée contemporaine. Polémique, dénonciation, virulence sont au rendezvous, qui rendent la lecture revigorante, sans pour autant jamais sombrer dans le jargon,
avec peut-être aussi le zeste de
mauvaise foi qui rend le texte
piquant. Mais, par-delà la foire
d’empoine, la contestation demeure sérieuse.
Sur le fond, Billeter montre
que la fameuse altérité irréduc-

tible de la civilisation chinoise
est une construction idéologique forgée dès les pre miè res
dynasties pour justifier la mise
sur pied de la bureaucratie impé riale. Les jé sui tes, puis les
phi losophes eu ropéens du
XVIIIe siècle reprendront telle
quelle cette vision, les uns pour
ama douer puis convertir au
chris tianisme l’empire par la
tête, les autres pour critiquer
en creux le despotisme obscurantiste, les privilèges de l’aristocratie et le manque de considération envers les lettrés sous
le futur Ancien Régime.
Citant des recherches d’historiens chinois critiques, l’auteur
explique comment, malgré son
poids historique, cette conception a été largement remise en
cause, entraînant avec elle la
légitimation des diverses tyrannies chinoises.
L’ouvrage accorde aussi quelques pages du plus haut intérêt
à la question de la traduction
des auteurs chinois classiques,
démontrant par des exemples
probants l’écart entre la formule qui obscurcit, celle qui éclaire, et celle qui, in capable de
choisir le bon équivalent, conserve le terme d’origine et définit le tao par le tao. Comble de
l’élégance, Billeter donne toutes ses réfé ren ces chinoises
dans une graphie adaptée aux
gosiers francophones, reléguant
aux notes de base page l’atroce
transcription pinyin, que tant
de commentateurs prennent

aujourd’hui pour du vrai mandarin.

La montée
des néo-néo-con-cons
Le débat n’est pas purement
aca démique. Si l’absolutisme
idéo logique de la pensée Mao
Tsétoung a poussé les masses,
le Parti et le camarade Teng
vers un pragmatisme en regard
duquel les Verts vaudois pourraient passer pour des néohégéliens éthérés autant qu’obsédés par la pure théorie, il est
certain que, puissance montante, la République populaire ne
pour ra se con tenter encore
longtemps de son nationalisme
ombrageux pour tout programme et rester démunie de cohérence doctrinale. Le prêt-à-penser qui semble avancer ses offres de service aujourd’hui à
Pékin pourrait se définir comme un néo-néoconfucianismecontemporain, (plus fort que le
bricolage impérialiste des néoconservateurs américains !) qui
re cyc lerait une fois encore le
vieux fonds de soumission et
l’ordonnancement de la pyramide sociale tirés de la pensée attribuée à maître Kong, dont on
sait que l’anniversaire (2008 en
verra le 2559 e , raté pour les
chif fres ronds !) donne lieu à
des cérémonies d’ampleur dans
son Chantoung natal, mais aussi en Corée ou à Taïwan. En un
mot comme en cent : entre célébration de la perception chinoi-

se de l’univers et défense des
droits de l’homme, il faudrait
choisir…
La sinologie est un cas rare
de science définie par son territoire plus que son objet et ses
méthodes. Le soviétologue décortiquait un pouvoir, l’américaniste se penche sur des peuples moribonds, le germaniste
se fait philologue, le vaticaniste
joue au théologien, alors que le
sinologue est tout cela à la fois,
et encore poète, philosophe,
gymnaste, maître d’armes, cuisi nier et rebouteux. Pourquoi
pas ? Bil leter aborde en ces
quel ques pages des questions
d’histoire, de philosophie et de
langage, mais il le fait en s’efforçant de voir des forces sociales et politiques à l’œuvre dans
des époques définies, au lieu de
contempler dans un ailleurs abso lu des immanen ces perpé tuelles ou des procès sans sujet,
qui sont les gris-gris de l’idéalisme et qui plaisent tant aux
hommes d’affaires.
M. R.

Jean-François Billeter
Contre Francois Jullien
Allia, 2006, 122 p, Frs 11.50

Think tank,
la pensée et le carburant

E

N France, disait-on, on n’a pas de pétrole mais on a
des idées : c’était une manière un peu simple, mais
vernie du charme suranné de la débrouille, de poser
une équivalence entre les deux. Certes, cette équivalence
n’était que le levier permettant de déclencher un déséquilibre tout entier soutenu par de vieilles lunes de l’ethnocentrisme occidental : les idées c’est mieux que le pétrole, les
services l’emportent sur les ressources, le Nord sur le Sud,
bref, comme n’allait pas tarder à le chanter Michel Sardou,
«Ils ont le pétrole, mais ils n’ont que ça», tandis que nous,
«on a le bon vin, on a le bon pain, [...] les grands magasins»
(1). Tout cela aurait pu demeurer franchouillerie à vocation
interne, mais les Anglo-Saxons eurent le mérite de tirer la
substantifique moelle de cette équivalence, en inventant le
think tank, ou «réservoir à idées» (2).
Dès lors, le problème était résolu et l’opposition surmontée : plus besoin de craindre un embargo ou une pénurie,
puisque les idées peuvent se stocker dans un réservoir. Par
contre, d’autres questions se posent. Si mes idées sont dans
un réservoir, comment éviter qu’on me les pompe ? Comment
raffiner les idées brutes ? Faut-il un prix fixe pour les idées
fixes ? Que faire quand un supertanker comme Pierre Keller
ou Claude Monnier dégaze ses idées au large des côtes lémaniques ? Faut-il chercher des alternatives lorsque les gisements d’idées s’épuisent, ou lorsque les hommes d’idées gisent épuisés ? Et surtout, les idées que l’on met dans ce réser voir, quel moteur à explosion sont-elles censées aller
nourrir ?
La question est importante, car si les think tank apparurent d’abord dans les cercles proches du pouvoir avec pour
ambition de repenser les problèmes sans aucun tabou dogmatique ni ornière idéologique, bien vite, ils devinrent des
outils au service d’une propagande néolibérale ou néoconservatrice : dans ces nids d’experts, curieusement, presque tous
les résultats des «études» et autres «réflexions» se trouvent
en accord avec les exigences les plus aberrantes ou réactionnaires. Tout cela car les seuls gisements d’importance encore découverts sont ceux des fausses bonnes idées.
Ainsi, dans notre pays, le think tank le plus célèbre, AvenirSuisse, propose de «libérer» les agriculteurs de toute aide
financière, de faire travailler les retraités, de faire payer
plus les étudiants, et conseille même carrément au canton
des Grisons de déménager à Zurich s’il veut éviter d’être
traité en périphérique. À quitter la réflexion pour le dogme,
on se rapproche du canon.

Tout passe
I

L y a plusieurs manières de
tomber sur un livre passionnant. Parfois c’est en flânant dans une librairie, parfois
c’est en lisant le journal, parfois c’est en parlant avec un lecteur, mais cette fois ce fut en
me posant une question.
Cela m’arrive parfois, au cours
d’une rêverie chaotique, de voir
émer ger dans mon es prit une
grande question. Est-ce parce
que j’avais lu un article, discuté
de quelque chose, je ne le sais
plus; ce qui m’est resté, c’est la
question: quand est-ce que l’homme dans son développement lointain a eu be soin du sa cré, et
pourquoi? Pourquoi cette nécessi té de trans cen dance a-t-elle
émergé, ce désir de plus grand
que soi, ce besoin d’expliquer l’incompréhensible, l’inacceptable?
Vaste question bien sûr, os à
ron ger, thème de discussion,
mais pas de réponse. Puis ce livre que m’offre un ami anthropo logue, Au commencement
était l’hom me de Pascal Picq,
paru chez Odile Jacob en 2003.
Dans cet ouvrage heureusement fort accessible au profane,
Pas cal Picq, maître de con fé rences à la chaire de paléoanthro pologie et préhistoire de
Collège de France, fait le point
sur les découvertes les plus récentes en la matière, et propose
une histoire de l’évolution qui
balaie allégrement les vagues
notions apprises à l’école.
Et voilà que soudain s’offre à
moi une vision du parcours de
no tre espèce comme je n’en
avais jamais eue.
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Tout d’abord ce livre tord le
cou aux croyances : les grands
singes actuels ne sont pas nos
ancêtres ; à partir du moment
où les hominidés se sont différenciés, chacun a évolué de son
côté. Les chimpanzés et les singes bonobos sont les es pè ces
qui sont restées le plus long temps liées aux homininés,
groupe dont émergera bien plus
tard l’homo sapiens. «Tout ce
que nous partageons avec les
chim panzés, tout ce que nous
avons en commun, pro vient
d’un héritage commun», à partir duquel ils ont eux aussi évolué, autant que nous. Of course,
mon cher Watson.

Nos ancêtres les…
Les deux fossiles les plus anciens, Orrorin et Toumaï, da tent de 6 millions d’années;
pour eux, on ne sait pas encore
s’ils sont des hominidés, groupe
des grands singes africains, ou
déjà des homininés, se situant
au début du nouvel embranchement qui mène à l’homme moder ne. Puis plus de trace de
per sonne pendant un million
d’autres années, avant de tomber sur des preuves fossiles
d’au moins une vingtaine d’espè ces dif férentes. Que s’est-il
passé entre deux ? Le mystère
reste entier.
La quantité de fossiles découverts à partir de 5 millions
d’années permet peu à peu une
tentative de description de notre évolution. Il y a d’abord les
aus tralopithèques, que l’on
trouve jusque vers 2,5 millions

d’années et dont fait partie la
célèbre Lucy, membre du groupe Australopithecus afarensis.
Ils dispa rais sent subitement
(enfin tout est relatif) et là on
voit ap paraître les premiers
Ho mo dont ne subsiste plus
qu’un grou pe actuellement,
l’Ho mo dit sapiens (bien que
l’on puisse s’interroger par les
temps qui courent sur la justesse de ce qualificatif).
Autre étonnement, la découverte, auprès d’un fossile d’austra lopithèque datant de 2,3
millions d’années, d’outils en
pierre servant à dépecer les anti lopes. Une autre croyan ce
tombe. «L’usage des outils est
bien antérieur à l’invention de
la pierre taillée et la pierre
taillée n’est probablement pas
une invention du genre Homo.
Ces outils participent d’une exploi tation plus com plexe des
ressources de l’environnement.
En effet, les homininés doivent
localiser les ressources de nourri ture mais aussi de matières
premières. Le fait que certains
d’entre eux aient traversé une
sa vane herbeuse dans le seul
but de tailler des outils à Lokalelei, il y a plus de 2,3 millions
d’années souligne des capacités
cognitives associées à l’organisa tion des activités de sur vie
dans l’espace et dans le temps.
Cela suppose aussi une formation sociale adaptée qui s’ap puie, peut-être, sur l’usage d’un
langage.»
Page après page, on prend
conscience avec émerveillement
de l’existence de ces ci vi li sa -

tions premières. La vie devait
être vraiment dure, il de vait
fai re parfois sacrément froid
avant l’apparition du feu, et on
ne devait pas souvent manger à
sa faim. Pour tant ils se sont
bien dé brouillés, jusqu’à leur
disparition complète.
Si donc je n’ai pas trouvé
dans ces pages de réponse à ma
ques tion première (1), j’y ai
trouvé matière à réflexion. Je
me demande si notre grande
peur de l’extinction, actuel le ment toute focalisée sur le réchauffement planétaire, ne fait
pas écho à cette réalité fort ancienne : nous sommes tous faits
pour disparaître, en tant qu’individus, en tant que société, civi lisation et même en tant
qu’es pèce. Autant l’ac cep ter
tout de suite et profiter avec
bonne conscience de l’effet de
serre qui nous vaut de si beaux
étés.
A. B. B.

Au fond, tout cela s’éclaire et s’explique lorsqu’on propose
une autre traduction pour le terme «think tank». Car à y regarder de plus près, le think tank, ce n’est rien d’autre qu’un
Panzer de la pensée. Et il est probable que cette offensive de
l’esprit provienne à l’origine de Joseph Goebbels, puisqu’elle
est une conséquence directe du «quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver» : si la culture conduit au revolver,
si les plumes sont des fusils, alors nul doute, dans cette logique, la pensée va se faire Panzer. Mais consolons-nous : lors
de la débâcle allemande en Russie en 1944, les Panzers furent abandonnés dans la steppe faute de… pétrole.
A. F.
(1) Michel Sardou, «Ils ont le pétrole mais c’est tout», in Verdun,
Trema, 1979
(2) «Un think tank est une institution de droit privé, regroupant des
experts, émettant des idées dans le domaine des sciences sociales
disposant d’une capacité d’analyse et de réflexion interne et visant
à faire des propositions de politique publique.» (définition wikipédia)

La bonne localisation
Pascal Picq
Au commencement était l'homme
De Toumaï à Cro-Magnon
Odile Jacob, sept. 2003, 256 p., Frs 42.30
1) Si par hasard un de nos nombreux lecteurs a connaissance
d'ouvrages sur le sujet, je serai
fort heureuse qu'il me les
transmette.
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Douglas Kennedy
La femme du Ve
Traduit de l’américain par Bernard Cohen
Belfond, mai 2007, 378 p., Frs 44.80
Cette chronique est celle d’une déception.
À peine paru, sans fracas médiatique, La
femme du Ve se niche au sommet du classement des meilleures ventes de livres. Douglas Kennedy est un écrivain américain peu reconnu dans
son pays d’origine, semble-t-il, mais désormais adulé en
France. Après un passage par la Série Noire, le voici consacré «vrai écrivain» populaire. On s’était laissé happer par la
fertilité narrative de Les charmes discrets de la vie conjugale (Belfond, 2005, réédition Pocket, 2007), dont le titre original était autrement percutant, Sta te of the Union. Ou
quand une mère de famille, désormais confortablement établie, voit son passé de révoltée la rattraper, au gré d’un concours de circonstances. Kennedy nous gratifiait là d’un subtil et tonique tableau de l’Amérique de la classe moyenne
aisée, tiraillée entre nécessité de conformisme, volonté de
réussite sociale à la délicatesse d’un appétit de crocodile et
souvenirs d’aspirations à la liberté.
La femme du Ve met en scène un Américain à Paris. Harry
Ricks, le narrateur, a fui l’Amérique suite à un de ces scanda les de la vie privée dont le pays de l’ordre moral est
friand. Professeur de cinéma dans une modeste université
d’une modeste ville de l’Ohio, Ricks, on l’apprendra rapidement, a entretenu une liaison avec une de ses étudiantes,
liaison qui tournera mal. C’est d’autant plus grave que l’affaire est rendue publique. Sa femme, sa fille et son Université le chassent ; l’Amérique bien pensante le chasse. Alors
pourquoi pas Paris, référence obligée d’un intellectuel cinéphile ? Pourquoi ne pas enfin se mettre à l’écriture de ce premier roman, auquel Ricks songe depuis des années, mais
que les contraintes de la vie quotidienne rendaient toujours
malvenue ?
Quelques économies et un ordinateur portable suffisent à
Ricks. Il s’établit dans un hôtel bon marché recommandé
par un ex-collègue. Dès la première nuit, les contrariétés
surgissent. Pris d’une méchante fièvre, il se voit indiquer
par le patibulaire portier de l’hôtel un médecin dont les honoraires et les prescriptions attaqueront son pécule. Il y a
du racket dans l’air, ce qu’un bon Américain ne saurait tolérer. Un autre et compatissant employé de l’hôtel lui suggère
un point de chute. Voici notre Américain à Paris locataire
d’une mansarde délabrée, rue de Paradis, ce quartier branché et débranché à la fois de l’Est parisien. Le voisin de palier est détestable, peu salubre, le propriétaire est menaçant, la rue rapidement hostile. Tiens tiens ! Est par souci
de réalisme ? Kennedy ne cesse de nous présenter des protagonistes Turcs ou Arabes.
La vie est chère à Paris. Par l’entremise du tenancier (arabe) d’un café internet qu’il fréquente frénétiquement, notre
héros se trouve un job dont il ne doit parler à personne sous
peine de représailles, veilleur de nuit dans une entreprise
aux finalités étranges. Il s’en fiche et profite de ce temps stipendié pour se consacrer à l’œuvre de sa vie. Et durant le
jour, il profite des multiples offres de films des cinémas du
Quartier Latin. On notera que notre Américain n’ira voir
que des films américains. De bon calibre certes, mais américains.
La vie est solitaire à Paris, aussi. Il apprend par son excollègue, décidément plein de ressources, qu’une Américaine
à Paris tient salon les dimanches soir, vers le Panthéon. Le
sésame : s’annoncer et payer un droit d’entrée. Et là, miracle, il fait la connaissance de Margit, une belle Hongroise
plus âgée que lui. La rencontre est magique. Sauf que Margit impose à Ricks un horaire de visites (amoureuses) des
plus stricts qui le rend perplexe.
Et voici que les ennuis commencent à pleuvoir. L’une
après l’autre les personnes que Ricks a croisées, dont son
horrible voisin, disparaissent dans des conditions douteuses. La police s’intéresse à lui. Et les alibis de Ricks ne valent pas un clou. Il n’ose pas avouer son job secret, quant à
ses rencontres avec Margit, la police lui signale que celle-ci
est morte depuis plus de vingt ans.
Appauvri, fatigué, suspecté, rendu hypocondriaque par le
mode de vie parisien, Ricks perd ses repères. Tout est prêt
pour un cauchemar kafkaïen. Mais rien de tel. Car la rigueur de Kafka fait défaut. Impossible d’adhérer à l’étrange
dans une description totalement behavioriste des sentiments et des péripéties d’un Américain qui devrait travailler pour le Guide du Routard tant il nous détaille le prix
de chaque objet et de chaque prestation. Et bien entendu
tout est beaucoup trop cher.
Au Paris des mystères fait place le Paris des clichés. Il est
des Américains à Paris qui n’y ont pas leur place. Mais on
n’est pas certain que telle était la leçon vers laquelle voulait
nous entraîner Kennedy dans ce roman médiocre et inutilement bavard. On ouvrira toutefois le suivant avec une sympathie renouvelée. (G. M.)

Publications pré-électorales
Alain Krivine
Ça te passera avec l’âge
Flammarion, 2006,
399 p., Frs 40.–
Les souvenirs (ruineux)
d’Alain Krivine se li sent comme on écoute
une chanson d’Eddy
Mitchell ou on visionne
un film de Diane Kurys : avec une tendresse nostalgique qui n’exclut pas une moue
dubitative. Occupation, Libération, Suez,
Algérie, Cuba, Vietnam, Mai 68, Palestine,
Portugal, Espagne, Pologne, Nicaragua…
Qui pourrait résister à l’évocation rebelle
et populaire des grands affrontements des
der nières décennies ? Mais qui pourrait
croire trouver dans cette évocation toutes
les réponses aux questions d’aujourd'hui ?
Ces cinquante années de militantisme
sont narrées avec sérénité, et parfois une
pointe d’humour. On ne peut qu’applaudir,
par exemple, à sa défense de l’héritage de
68 (et au rappel de la grève générale qui en
fit la véritable importance), au moment où
les crétins de tous bords conspirent à faire
de ce printemps-là l’origine de tous les
maux. Pourtant, le bilan n’est pas aussi
précisément dressé, les dérives de certaines périodes aussi finement pointées que
chez son alter ego Daniel Bensaïd (Une longue impatience, Stock, 2004). Dans les mémoires de Krivine, tout comme dans la pittoresque sélection tirée de son album photo
militant et familial qui les accompagne, alternent souvenirs personnels et chapitres
de doctrine visiblement destinés à éduquer
les nouveaux militants, si nombreux selon
l’auteur à rejoindre l’organisation.
Le monde de Krivine est peuplé de valeureux militants, d’ex-camarades qui se sont
éloi gnés sans acrimonie et de quelques
traîtres qui ont renié. Certains passages
ressemblent au bottin mondain parisien,
d’autres à un répertoire des sigles des
groupuscules, des secticules et des particules. On ne trouvera qu’une ligne, neutrissime, sur la crise d’Attac, le silence est de
mise au sujet de la persistance du courant
lambertiste : le récit évite ces sujets délicats. Les scissions sortantes de la LCR sont
moins largement commentées que les scissions entrantes. La description qu’il donne
du mode de fonctionnement de la ligue
(con firmée par la profusion sur Internet
des forums et des proclamations de ses divers courants) donne plus l’impression d’un
cartel des extrême-gauches que d’un parti
po litique. La surmédiatisation du Petit
Facteur, jusqu’au passage dans des émissions crapoteuses comme celles de Fogiel
ou Ardisson, est justifiée au motif qu’il faut
user de tous les moyens possibles pour
s’adresser aux masses, argument qui servait en 1969 à cautionner la simple participation à la joute électorale.
Manifestement, Krivine n’en revient pas
que les résultats électoraux des trotskystes
soient parvenus à dépasser largement ceux
du PCF. L’ancien exclu de l’Union des Étudiants Communistes (1966) esquisse aujourd’hui la création d’un grand rassemblement à gauche du PS qui absorbera forcément une partie des militants communistes. Cette espèce de vengeance vacharde de
l’histoire devient pour lui l’alpha et l’oméga
de la vie politique française, éclipsant pratiquement, à le lire, la foudroyante liqué-

faction de l’électorat communiste. Ce fétichisme d’organisation n’est pas si différent
du crétinisme parlementaire qu’il vilipende
par ailleurs. Croire à une nette progression
de l’esprit révolutionnaire a-t-il un sens au
moment où, et Krivine qui n’est point sot le
constate bien, le réformisme, le vrai, s’est à
ce point évanoui qu’un Sarkozy a pu passer
(les sondages le prouvent) pour le véritable
candidat du changement ?

Christophe Bourseiller
Extrêmes gauches: la tentation de la réforme
Textuel, septembre 2006,
108 p., Frs 33.80
Témoin, acteur et mémorialiste de longue date des
gau chismes fran çais,
Christophe Bourseiller livre, sur le mode de la conversation, en
quelques pages (excessivement ruineuses)
son diagnostic sur l’état présent de ces courants. Partant de la prémisse discutable
(voir ci-dessus) d’une «influence grandissan te des extrêmes gauches», il ten te de
clas ser le capharnaüm et d’ordonner la
myriade. Aux distinctions traditionnelles
entre léninistes et libertaires, trotskystes
et derniers maoïstes revenus au bercail
sta linien, Bourseiller ajoute la bonne
vieille séparation des invariants (LO et autres mouvements attachés à des notions
comme le centralisme démocratique ou la
dictature du prolétariat) et des modernistes
(LCR essentiellement). En fait, tous, dès
qu’ils ont dépassé le stade groupusculaire,
se sont trouvés amenés progressivement à
faire le grand écart entre leur discours révolutionnaire et leurs pratiques réformistes (sans insulte) quotidiennes, dans les
syndicats ou les parlements locaux, qui les
portent au rang de meilleurs défenseurs
des services publics, du système de retraites et des prestations sociales, tant la gauche traditionnelle a abandonné ce rôle.
Les dérives que l’auteur pointe dans les
deux tendances permettent de comprendre
des phénomènes aussi étonnants que la récente et surprenante candidature du maireu-maçon-de-Mailhaqueu-dans-l’Audeu
Gérard Schivardi, portemanteau d’un groupe trotskyste devenu nationaliste antieuropéen, communalo-localiste et archéolaïque.
Mais les «modernistes», qui veulent sans
cesse coller à l’actualité, tenter des «coups»
politiques, ne nous privent pas non plus de
découvertes, comme cette récente recherche d’un mouvement «islamique de gauche»
(par exemple, dans Solidarités n° 98, du 6
décembre 2006, qui vantait les innombrables qualités du Hezbollah libanais).
Bourseiller pointe également le rôle expérimental de l’extrême gauche, qui fournit à
jets continus des idées modernisatrices. Féminisme, écologie, droits des minorités, défense des «sans», la liste est longue de ces
apports que l’on qualifie aujourd’hui de «sociétaux». Rien que pour ces derniers mois,
on pourrait dresser un tableau des ri cochets : la droite pique à la gauche (Juppé
«mi nistre durable» ha ha ha), la gau che
pompe sur l’extrême gauche (le débat partici patif, de Porto Alegre à la cam pa gne
royaliste) et l’extrême gauche fait ses courses chez les libertaires, les conseillistes et
les situs. À chacun son laboratoire.

Philippe Raynaud
L’extrême gauche plurielle
Entre démocratie radicale
et révolution
Autrement, août 2006,
199 p., Frs 33.80
Enfin ! Un auteur de
droi te qui se donne la
peine de se pencher sur les gauchistes, on
n’avait pas vu ça depuis Raymond Marcellin au moins (L’ordre public et les groupes
révolutionnaires, Plon, 1969, une somme…).
Chic, chic, on va trouver là une problématique neuve, une vision d’une ampleur inégalée, une argumentation rivetée au millipoil
par la magie de la pensée libérale, et surtout des révélations croustillantes ! Comment va-t-il s’y prendre, le bougre, maintenant que la menace soviétique fait rire, que
le cro que-mitaine du chaos économique
s’est incarné tout seul, sans la moindre nationalisation et que l’armée a été profession nalisée par un président se di sant
gaulliste ?
Philippe Raynaud, prof de sciences-po,
noticulaire pour la Fondation Saint-Simon,
contributaire au Le Débat, françois-furetiste patenté, pote à Besançon, Finkielkraut
et Gauchet (il s’en honore dans des remerciements liminaires qui ressemblent à un
carnet d’adresses mondain), semblait à première vue socialement doté, conceptuellement armé et politiquement échauffé pour
terrasser l’hydre extrémiste sans peine.
Trop lourde tâche apparemment pour cet
ouvrage, ruineux lui aussi.
Dans la première partie, descriptive, le
panorama est étriqué au possible, ne retenant de l’immense ordre des sinistridés que
les espèces altermondialis et trotskis (sous
les trois variantes), négligeant –sans doute
par myopie électorale– les libertaris en
tous genres. L’auteur ne se sert que de travaux, et peu nombreux (sa bibliographie
comporte plus de commentaires que de titres). Il ne daigne se livrer à aucun travail
sur les sources, mis à part un articulet
d’Edwy Plenel qui à vingt ans justifiait la
prise d’otages des JO de Munich. Facile.
La politique est ici vue comme un gigantesque billard déconnecté de la vie économique et sociale sur lequel se heurtent et
rebondissent des programmes et des projets, pratiquement identiques depuis trente
ans. Dans un ring caricaturalement francocentriste, les idioties le disputent aux clichés : le «parasitage des mouvements sociaux», le «corporatisme de la défense des
acquis», le conflit entre l’antiracisme et
l’antitotalitarisme, l’antisionisme antisémite, la «barrière étanche» qui séparerait la
droite du Front national alors que la gauche serait d’une perméabilité indécente aux
idées et aux militants de l’extrême.
La seconde partie se compose de petites
dissertations à propos de Negri, Badiou et
Balibar. Le ton est pire que parisien : salonnard, on y enfile les notions comme des
perles. Une innovation méthodologique séduira pourtant les spécialistes, qui ne manqueront pas de la reprendre pour traiter
d’au tres ob jets des sciences humaines :
Raynaud affirme s’être documenté au sujet
d’un groupe trotskyste à partir des analyses critiques d’un autre (page 66). On rêve
d’une histoire du christianisme réalisée de
cette manière… (J.-F. B.)

Chaque semaine ou presque
toute l’actualité mondiale et lémanique
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L’élision dangereuse
D

E nulle part vient de
surgir, dans le ciel barbouillé des lettres
romandes, un fulgurant météorite. Il se présente sous la
forme d’un opuscule que, par
man que d’une qualification
plus appropriée, nous dési gnerons comme les métamémoi res fantasmatiques de
Nelly Wenger.
L’ancienne d’Expo 2002 et
de Nestlé s’est-elle, depuis
son éviction, découvert une
vo cation inédite ? Ce livre
âpre, impérieux et péremptoire, signale-t-il à l’intention
des observateurs du théâtre
littéraire la bifurcation d’une
trajectoire jusqu’ici exemplaire vers une carrière im pré vue ? Ou bien ce dérangeant
et mince opus n’est-il destiné
qu’à demeurer un hapax dans
les catalogues de nos maisons
d’édition ? Térébrantes questions à ce jour sans réponse…
Déjà, par son irritante indétermination, dès l’élision insidieu sement fichée telle une
écharde dans la chair même
du titre, l’intrigante apostrophe nous interpelle et nous
lais se interdits. Interdits,
nous le resterons jusqu’au
bout.
La phrase liminaire, oxymorique, du livre est : «Il n’y a
pas à dire, je l’aime plutôt foncé que clair.» La phrase conclusive, assertorique, du livre
est : «Il y a à dire, je l’aime
plutôt foncé que clair.»
Entre ces deux pôles s’intercalent soixante-dix-sept pages
ha letantes de vertigineuse
mise en abyme, un monologue

serré, débité d’une seule traite et sans le moindre retrait
d’ali néa, une autofiction en
trompe-l’œil dont on ressort
étourdi, hébété, pantelant. Et
cela d’autant plus que, par un
parti pris ascétique qu’il convient de saluer, Nelly Wenger
se refuse vertueusement aux
joies interlopes de la parataxe
et du retour chariot érigé en
sys tème qui caractérisent
trop souvent les auteurs débutants.
Toutes autres lectures cessantes, il urge de consentir à
cha virer sous la déferlante
en gendrée par ce submergeant mascaret verbal, et ne
pas s’apeurer de se retrouver
peut-être la quille en l’air. Au
rythme des cinglantes saccades d’un récit crépité comme
une salve perforante, le talent
tourbillonnaire de Nelly Wenger se mue en naufrageur impitoyable de nos paresseuses
routines narratives, et seul le
sou ci de ne pas déflorer le
plaisir de lecture nous empêche d’exposer à la vue les entrailles du bateau ivre.
À tous les détracteurs impénitents, les contempteurs invétérés, les chevaliers du sarcas me à la triste figure, les
adeptes du dénigrement systé matique, l’ex-grande prê tresse de Nestlé et d’Expo.02
inflige le plus ulcérant des démentis.
Bref, pour user à l’envi de
locutions qu’on emploie trop
sou vent de façon in con si dé rée : c’est incontournable, phénoménal, résolument postmoderne.

Une esthétique
du double fond
Endossant pleinement les
ambivalences constitutives de
l’autofiction, Nelly Wenger ne
craint pas, au cours de cette
semi-confession qui allie subtilement aveux intimes et étude de mœurs, de se mettre en
scè ne de façon ostensible,
mais jamais ostentatoire. Ce
corps qu’on avait connu rondouillet et grassouillard (ou
l’inverse), voici qu’il s’y donne
à nous comme message en
souf france et que la grâce
d’une écriture en continuel
sur plomb passerillée par le
tamis du style y transmute la
chambre à gésir en chambre à
gémir. (Ou l’inverse.)
Cela y tient aussi par mo ments de l’art de la charade
et d’une entêtante énigme
qu’on soupçonne candidement
avoir percée à jour après quelque trente pages, jusqu’au jubi latoire retournement final
où l’on saisit in extremis qu’on
n’avait rien compris.
Surtout, Nelly Wenger s’y
entend mieux que quiconque
à capter l’impensé du penser
qui forme chez nos décideurs
l’indémaillable trame des lâchetés quotidiennes auxquels
il faut sacrifier dans cet univers impitoyable de rivalités
car riéristes où l’ambition
tueu se, jamais avouée, partout agissante, évoque irrésisti blement ce vers de SaintJohn Perse qui sert d’épigraphe au livre : «Et le soleil n’est
point nommé, mais sa puis sance est parmi nous.»

À la lecture de ces pages
dans lesquelles les péchés capi taux les plus lourds (l’orgueil, l’envie, la colère…) sont
effrontément assumés en tant
que péchés capiteux, on songe
ir résistiblement plus d’une
fois à l’indécidable postulat,
–de Jacques Prévert croyonsnous à moins que la mémoire
ne nous faille : «Qu’importe
que ce soit de mauvaise foi si
c’est pour la bonne cause.
Qu’importe que ce soit pour la
mau vaise cause si c’est de
bonne foi.»
Mais nous n’avons pas lieu
de récriminer ni de feindre le
désarroi puisque Nelly Wenger, anticipant sur le décapant effet de surprise de la
fin, avait pris soin vers le mitan du livre de nous déniaiser,
exprimant son désabusement
en un langage crypté : «Il faut
savoir encaisser le choc et proclamer intrépidement qu’après
tout c’est sempiternellement la
même vieille pâte qu’on vous
ressert dans son Nouvel em ballage.»
J.-J. M.

Nelly Wenger
Je l’aime plutôt foncé que clair
Nouvelle Collection Labo
Éditions Nestlé, 2007, 77 p., Frs 9.90
en librairie le mercredi 4 juillet

Où es-tu, Schmaltz?
L

ORSQUE j’étais adolescent à la fin des années
quatre-vingt, Jon Fer gu son, alors en traî neur de
bas ket à Lau san ne en ligue
nationale A, tenait une rubrique «philosophique» dans les
pages sportives de 24 Heures
sous le nom évo cateur de
«Ain si parlait Schmaltz». À
l’époque je n’avais pas compris
le clin d’œil nietzschéen. Pourtant, Schmaltz représentait
pour moi un modèle de sa gesse qui sa vait s’arrêter et
contempler le monde avec un
ton décalé et critique. Ferguson incarnait alors à mes yeux
un idéal réunissant le sportif
et le philosophe accomplis en
une seule et même personne.

Aujourd’hui, je lis moins
souvent 24 Heures qu’à l’époque et Schmaltz n’y tient plus
tribune régulièrement, aussi
je n’avais plus été confronté à
lui depuis plusieurs années.
Quelle ne fut pas ma surprise
il y a quelques semaines, lorsqu’au moment d’aller me coucher, je tombai en zappant sur
Jon Ferguson, plein écran,
faisant face à un autre revenant, Massimo Lorenzi, qui
annonçait fièrement le menu
d’une Infrarouge consacrée au
dopage. Ni d’une, ni de deux,
je remis Morphée à plus tard
et m’installai confortablement
sur le divan. La fin de soirée
s’annonçait sous les meilleurs
aus pices. Un sujet choc, un

traitement sans tabou, dixit
Lorenzi, et puis Schmaltz là,
comme sorti de mon passé en
invité de marque.
Ferguson donna le ton dès
ses premières interventions
en plaçant «philosophe» et
«phi losophique». On allait
voir ce qu’on allait voir. Le
four be commença par une
anec dote choc, très éloignée
des discours habituels sur le
do page : «On m’en a proposé
dans une salle de fitness, mais
moi j’ai refusé.» Il poursuivit
en développant une fine analyse sociologique, comparant
à plusieurs reprises le sport
et Hollywood, les sportifs dopés et les actrices aux seins
refaits et dénonçant l’injustice

Une longue tradition d’escroquerie hôtelière...

Jonathan Littel, Les bienveillantes, Gallimard, 2006, p. 452
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qu’il y avait à acclamer celleslà et à pourchasser ceux-ci.
«Le sport est un show.» dit
Ferguson, mais lui, qui avait
travaillé dans le sport professionnel pendant de nombreuses années, préférait aller
courir avec ses chiens…
Le calvaire n’était malheureusement pas fini. Ferguson
ajou ta ici et là quelques er reurs à son discours, notamment lorsqu’il clama de façon
péremptoire que pour éradiquer le dopage, il suffirait de
remplacer les prix et les médailles par des cacahuètes
(c’est la faute au fric !). Cela
provoqua une réaction immédiate d’un intervenant qui affirma que c’était là bien mal
con naître le dopage car ce
der nier existait également
dans le sport amateur et même dans les pratiques sportives du «dimanche» où il n’y
avait d’autre enjeu que celui
d’être meilleur que son voisin… Ferguson rétorqua, que
dans le fond, ils pensaient la
même chose.
Après une heure de ce véritable calvaire d’idées reçues
et d’incohérences, j’allai me
cou cher l’humeur sombre.
L’image de Ferguson et de ses
chiens me poursuivait tandis
que celle de Schmaltz s’était
dé jà définitivement envolée.
«Tu sais, c’est dur la vie.»,
m’aurait peut-être dit Ferguson s’il avait été là.
J. M.

Stéphane Audeguy
Fils unique
Gallimard, septembre 2006, 262 p., Frs 34.60
Il reste dans toutes les bonnes mémoires
que les héritiers de dame Margaret Mitchell surent véhémentement et à bon
escient ester en justice lorsqu’une folliculaire parisienne se mit en tête de singer
dans le décor du Vieux Monde l’impérissable Autant en emporte le vent, épopée tragique d’une femme au cœur sensible, prise par les tourments de la vie dans les méridionaux
États d’Amérique. Que dire alors des descendants de notre
Jean-Jacques Rousseau, qui se comptent selon le bottin réticulé de la Toile au nombre de cinq en sa bonne cité de Genève (dont l’une exerce la vocation de maître de musique, comme il le fit lui-même), qui n’ont point trouvé le temps ni
l’énergie de dénoncer comme il eût convenu de le faire l’inqualifiable factum d’un certain Audeguy, publié une fois de
plus à Paris, comme si tant de méchancetés accumulées autrefois ne suffisaient pas à cette capitale du vice ?
«Ma naiffance fut le premier de mes malheurs.», nous dit le
Fils de l’Horloger (Confessions, I, 2, 3). Comment eût-il pu
imaginer que cinquante-neuf lustres plus tard un gougnafier, la figure enfarinée de respect pour la littérature, aurait
le toupet de le couvrir de ridicule en racontant, par une suite de récits emboîtés à la manière de l’impie Denis Diderot,
qui plus est à la première personne, la vie de son frère indigne ? Jean-Jacques avait pourtant tout dit de ce François
bien peu franc : «L’extresme affection qu’on avait pour moi le
faifait un peu négliger, et ce n’est pas cela que j’approuve. Il
prit le train du libertinage, mesme avant l’asge d’estre un
vrai libertin.» (Confessions, I, 3, 5).
Las, le polygraphe Stéphane Audeguy, probablement stipendié par le vice, en rajoute sur ce diagnostic impeccable.
Dans son récit, on fout à tous les étages ainsi qu’à toutes les
pages, de toutes les manières et dans toutes les positions ;
même Suzanne, fille de ministre de l’Église Réformée et mère de Jean-Jacques, y est montrée s’y livrant au stupre d’hypocrite façon, notamment en présence d’un représentant de
l’ho norable Compagnie des Pasteurs. L’aîné de JeanJacques, qui n’est point malhabile, mêle de scandaleuse façon les rudiments du noble art horloger que sa famille et un
vague apprentissage lui ont permis d’acquérir à l’abjecte
quoiqu’antique industrie des godemichés ; on le voit converser de débauches en tout genre, entre les murs de la Bastille, en commensal d’un prétendu marquis, tous deux servis
par une accorte fille de cuisine, puis témoin de la prise
d’icelle (la Bastille, point la jouvencelle !).
«Une poignée de notables, le dixième de la population genevoise, y régnait sans partage, disposant des puissances de la
foi, de l’argent et des lois». Les autorités héritées de Calvin,
bourgeois, synode et maréchaussée (sur ce dernier point, on
pourrait à la limite donner raison à l’auteur), sont ridiculisées avec un allant navrant et une verve indécente tout au
long du premier chapitre, dont la conclusion voit le narrateur quitter nos parages pour Paris avec ces mots aux lèvres : «J’espérai seulement que cette ville ne ressemblerait en
rien à Genève.» Dans la capitale de l’éducation, incarnée aujourd’hui dans la personne du très savant Jean Romain, le
frère immonde osa se faire instruire par un aristocrate perverti, un comte libre-penseur venu du voisin royaume. Sous
la plume de l’odieux Audeguy, François Rousseau feint même d’ignorer l’existence de ses cinq neveux ou nièces que le
malheureux auteur de L’Émile fut contraint par la malice
des temps de déposer aux enfants-trouvés. Il avoue, comble
de l’ignominie, son rôle décisif dans un des drames les plus
intimes de son cadet : la terrible affaire du peigne de Mlle
Lambercier.
En abrégé, l’infâme ose même prétendre se livrer à une
correction des Confessions, alors que c’est bien lui qui mériterait une correction de sorte ! Qu’attendent donc, à défaut
d’une famille défaillante, le Très Haut Conseil Municipal et
particulièrement le Sieur Mugny, préposé aux cultures de la
Cité, pour réagir à ce pamphlet indigne ? (J.-F. B.)

Métaphore culottée

Pharmacie de Marterey, Lausanne, 1er juin 2007
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Le métro de Moscou
dans la bande dessinée contemporaine (XI)
C

et hiver a de nouveau
été faste pour l’icono gra phe du Métro de
Moscou. Le troisième tome du
cy cle paru dans la série Se crets, dans la collection Empreinte(s) des éditions Dupuis,
s’est achevé avec la parution
du Serpent sous la glace. Le
to me 2 nous avait gratifiés
d’une magnifique repré sen tation du sous-sol de la station Teatralnaïa et de sa bouche. C’est un modèle identi que d’es calier et d’emblème
qui est dessiné en ouverture
du tome 3. L’adresse donnée à
la place Korchagine (fig. 50)
ne nous a pas permis cependant de localiser la station,
cette place n’étant pas répertoriée dans les index des
plans de Moscou des soixante
dernières années.
Le scénariste Frank Giroud
est en train de se profiler
après Yann (au moins 15 volumes) comme le second auteur
le plus prolifique dans le contex te de la Russie ou de
l’URSS (voir encadré).
Autre série qui va bon train :
la saga Insiders aux éditions
Dar gaud, avec O.P.A. sur le
Kremlin de Bartoll et Garretta. Elle inaugure par ce titre
le troisième cycle et le cin quième volume. On y découvre sur une pleine page la station Kievskaïa de la ligne bleu
foncé (fig. 51), à ne pas confondre avec celle du périphérique représentée dans Skull
and Bones, volume 2, de Ed
Han nigan paru chez DC en

Scénarios de Franck Giroud concernant la Russie et l’URSS
1995 Joëlle Savey, Le Cosaque, Taïga, tome I, Glénat
1996 Joëlle Savey, Samarcande, Taïga, tome II, Glénat
1998 Joëlle Savey, Le miroir d’Allah, Taïga, tome III, Glénat
2002 Barly Baruti, Les orchidées de Volnaïev, Mandrill, tome V, Glénat
2004 Milan Jovanovic, Le serpent sous la glace, Secrets, tome I, Dupuis
2004 Barly Baruti, Le cheval de Troie, Mandrill, tome VI, Glénat
2005 Milan Jovanovic, Le serpent sous la glace, Secrets, tome II, Dupuis
2006 J.-M. Stalner, Le maillon perdu, Le Cercle de Minsk, tome I, A. Michel
2006 Milan Jovanovic, Le serpent sous la glace, Secrets, tome III, Dupuis
2007 Barly Baruti, La Nasse, Mandrill, tome VII, Glénat
2007 J.-M. Stalner, Il était 5 soldats, Le Cercle de Minsk, tome II, A. Michel
Fig. 50.– La place Korchagine, Le serpent sous la glace, tome 3
1992. On se rapportera à notre cinquième étude (La Distinction n° 104) pour une description architecturale de la
station du périphérique dite
Kolstévaïa qui compte parmi
les plus visitées, chef-d'œuvre
néorenaissance soviétique. Sa
sta tion jumelle dont il est
ques tion ici sur la ligne
Arbatskvo-Pokrovskaïa a été
construite une année plus tôt
par Lilié, Livinov et quelques
autres. Ces deux stations s’articulent autour d’une troisième appelée Kievskaïa, également construite en 1937 sur
la ligne historique dite Filievs kaïa. Son itinéraire est ici
parallèle à la ligne ArbatskvoPokrovskaïa. L’une apparaît
en bleu ciel sur les plans, l'autre en bleu foncé, l’une traver-

Fig. 51.– La station Kievskaïa, O.P.A sur le Kremlin, Insiders, tome 5

L

E très érudit docteur TocToc
du bout de mon quoi ? du
bout de mon lac, alias François Cornu, signe, après un remarqué livre de recettes immangées
(voir La Distinction n° 107) (1), une
sé rie de quatre gastropolars. Il
s’agit des aventures de Niam et
Miam, deux karatékas siamoises,
qui arrivent à pied par la Chine©, et
servent de collaboratrices à Léoville-Las-Cases, détective privé parisien dissimulant son activité sous
la couverture d’une librairie.
La série policière comporte un
épisode breton, un psychologique,
un enragé et un sardonique. Les
per sonnages évoluent dans un
univers bien attachant et un poil de
mammouth délirant, que l’on se réjouit de retrouver d’épisode en épiso de. Un peu comme celui de
Pennac, de Chester Himes et de
bien d’autres. Une jolie collection à
mettre entre toutes les mains et à
consommer comme un fragolino
bien frais sous la tonnelle…

se la Moskva en pont, l’autre
en tunnel. Notre envoyée spéciale sur place nous a produit
un moyen mnémotechnique :
l’itinéraire bleu foncé s’enfonce sous la terre, c’est l’itinéraire bleu ciel qui permet de
voir le ciel, et dans un éclair
la Maison Blanche du parlement de Moscou. C’est la seule correspondance triple de
Moscou dont les trois stations
portent le même nom, en l’occurrence ici celui de la gare de
Kiev, capitale de l’Uk rai ne,
ga re construite au pied de
l’un des buildings staliniens,
l’Hôtel Ukraïna précisément.
Les trois stations Kievskaïa
et l’hôtel Ukraïna mettent en
scène «l’amitié éternelle et indestructible du peuple d’Ukraine et du peuple russe, gage
de l’indépendance de tous les
peuples de l’URSS». C’est l’occasion de rappeler ici que le
métro de Kiev est également
d’une grande efficacité et qu’il
est du même type que celui de
Moscou, avec ses palais souterrains. On trouve à Kiev sur
la ligne 2 bleue une station
Mins kaïa mais aucune qui
pourrait rendre la politesse à
Mos cou. Il faut se rendre à
Minsk pour trouver une station dédiée à Moscou, Mos kovskaïa sur la ligne 2 rouge
qui a même donné son nom à
la ligne ouverte en 1984.
L’Ukraine, la Biélorussie et la

Russie sont donc par cette triangulation des références métropolitaines réunies par cette
éternelle amitié chère aux Sovié tiques : Moscou évoque
Kiev, Kiev célèbre Minsk et
Minsk fête Moscou. De la même façon qu’il y a une rue de
Genève à Lausanne, une rue
de Fribourg à Genève et une
rue de Lausanne à Fribourg
pour sceller l’amitié confédérale.
Dans O.P.A. sur le Kremlin,
la séquence narrative est un
mo dèle du genre, on y voit
successivement l’entrée dans
le métro, une filature sur le
quai central, l’entrée dans le
wagon, le voyage, la sortie du
wagon, la montée de l’escalier
roulant et enfin la sortie dans
la rue devant la Loubianka, le

siè ge du KGB aujourd’hui
FSB. On a sur cette ligne successivement Kievskaïa, Smolens kaïa encore inédite en
BD, Arbatskaïa déjà dessinée,
et enfin Plochtchad Revolutsi,
abon damment documentée,
mais que notre héros doit éviter par un transbordement
afin d’atteindre la sortie
Loubianka. La séquence narrative est donc ici elliptique,
mais elle utilise les principaux topiques repérés dans
nos précédentes analyses,
par mi ceux-ci la montée en
es calator, déjà repérée en
1983 dans la série fantastique
Ian Kalédine de Ferry et Vernal, Le secret de la Taïga aux
éditions du Lombard. (fig. 52).
La ville sous laquelle roule ce
métro est une ville souterrai-

Fig. 52.– L’escalator de Ian Kalédine, Le secret de la Taïga

La Pastafiore: pas de recettes, et encore moins de pâtes
Les créatifs du cinéma d’auteur,
nous parlent du cinéma sans auteur, les écrivains cultivés écrivent
sur la littérature (2), et dans la même logique fractale, Dr TocToc
nous livre une saisissante introspection de son activité dans le
deuxième épisode intitulé Les freudaines de Nazier. L’essentiel de
l’action se déroule dans le canapé
d’un psychanalyste descendant de
Fran çois Rabelais et cousin de
Léo Las-Cases. Si dans le premier
épisode on admet que le comporte mentalisme assure une sorte
d’efficacité sur les étoiles de mer,
là on découvre avec grand intérêt
ce que pense le psy lorsque le
client-chameau déblatère.
Alors que craint le psy ? Tout
d’abord, que le gugusse casse le
cadre et se retourne comme une
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tarte tapin : «Nasier qu’est-ce que
vous fichez à ronfler derrière mon
dos comme un sonneur ? Est-ce
que ce que je vous raconte ne
vous intéresse pas ?». Puis que le
paranoïaque lui vide son chargeur
dans le bidon, c’est pourquoi le
psy s’accroche à sa Gilette© pareballes comme une pucelle à sa
ceinture de chasteté, car il ne s’aime pas barbon poivre et sel.
Si l’angoisse du transfert vous
empêche de voir un analyste, sachez que c’est lui qui en chie
[«peut-être s’est-il senti abandonné
pendant mes vacances?»! (3)], et il
doit rêver pour se farcir une carpe
ou une patiente. Contrairement au
barbier che l’è paga anticipa (4), les
psy ont à craindre la révolution cybernétique : «Si tout se sait, il n’y
aura plus de psychanalyse.»

ne à 10 kilomètres sous terre,
aussi loin que pouvait paraître l’URSS en pleine guerre
froide pour le journal Tintin.
La Russie de A à Z, préfacé
par Vladimir Poutine et publié par l’Agence d’information internationale Ria-No vosti en 2003, dresse la liste
des autres métros russes. La
ville de Ian Kalédine n’y figure pas. Elle n’est ni Moscou,
ni Saint-Pétersbourg, ni Nijni
Nov gorod, ni Iéka te ri nen bourg, ni Norosibirsk (sic !), ni
Sa mara qui toutes s’enor gueillis sent d’un tel trésor ;
mais le réseau souterrain visité dans la taïga reste celui
d’une ville russe, justement à
cau se de son mystère et de
son opacité.
S.-C. D.

J’en connais qui adoreront les tira des de Gédéon Chemin-Mou vant, patient qui ne s’exprime que
par contrepet© et double contrepet©©; les libraires qui gémissent
en lisant La Distinction de peur de
s’encoubler sur l’apocryphe peuvent déjà prendre des benzodiazes avant de s’attaquer aux notes
de bas de page, car il y en a de
vraies, de fausses, de vraiesfausses (5) et de fausses-vraies
(trop bien), les numérologues en
compteront trois au carré dans le
premier volume, huit au carré au
second et… Y a-t-il un ordre dans
le chaos ? (6) Vive Dalida et à bas
à bas la Teissier (7)!
Enfin, revenons à nos nœuds, ou
plutôt à nos moutons à poils laineux, voilà une saine lecture pour
l’été, où chaque phrase est ciselée

par un orfèvre du jeux de mollets,
à qui l’on a beau souhaiter longue
vie, et qui fera un jour brûler la
bibliothè que de Constantinople
pour la deuxième fois.
O. M.

François Cornu
Les aventures de Niam et Miam
à travers le monde
Le Locle, G d’Encre, 2007,4 vol., Frs 48.–
1) François Cornu, Livre de cuisine
immangée ou immangeable à l’usage des curieux, InFolio, 2004
2) Milan Kundera, Ibidem.
3) Le typographe romand est une salope qui s’ignore, 6e édition, (Anciennement, Guide du typographe romand),

4) Nanni Svampa, Milanese, antologia
della canzone Lombarda, Durium.
5) Bonjour Sylvia Howard.
6) Oui, pour autant que l’espace de
phases admette une mesure ergodique invariante, sinon on ne sait pas
trop.
7) Mme Germaine (Elizabeth) Teissier
a soutenu à l’université de Paris V,
le 7 avril 2001, une thèse de sociologie intitulée Situation épistémologique de l’astrologie à travers l’ambivalence fascination/rejet dans les
sociétés postmodernes, mais comme le soulignent les bons esprits
(Henri Broch) : «The 2001 doctoral
thesis in sociology of the french astrologer Elizabeth Teissier is in fact
fal sely sociological but a really
botched-up job ; far away from the
requested formal level for a doctoral
work. This thesis contains dishonest
quotations, many not-proven allegations and some false ones. The
great number of quite ridiculous errors about the movements of the celestial sphere annihilates all and any
credibility concerning these mediatic
star’s allegations about… Signs and
stars.»
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Cynégétique est-européenne
U

NE réunion d’anciens
des services secrets du
bloc soviétique, hommes
de main aussi patibulaires que
moustachus ou vieux cadres devenus diabétiques, ça vous rappel le quelque cho se ? Une er ran ce qui mène le lec teur de
Berlin-Est à Alep, par Bu da pest, la Transylvanie, le delta
du Danube, Kiev, Odessa et
Trabzon, vous vous souvenez ?
Les bains art déco, le tokay, les
Trabant, les tramways comme
des chars d’assaut, alors vous y
êtes ? Bien sûr, c’est Partie de
chasse, publié par Christin et
Bilal chez Dargaud il y a près
de vingt-cinq ans ! Et bien non,
tout faux : c’est Le long voyage
de Léna, publié par Christin et
Juillard chez Dargaud en septembre 2006.
Puisqu’aucune loi ne punit
l’autoplagiat et que donc nul ne
saurait fouetter Pierre Christin
sur la place pu bli que, nous
nous bornerons à écrire à propos de ce livre que l’hé roïne
ressemble en ennui au très long
fleuve sibérien dont elle porte
le nom et qu’au physique comme au mental, elle fait songer à
Christine Angot. C’est dire si
elle ne suscite pas d’emblée la
sym pathie. Le dessin de
Juillard, parfait quand il s’agit
de poursuivre la série des Blake et Mortimer, se ré vè le ici
raide et froid, incapable de soute nir la comparaison avec les
ver tiges dans lesquels Bilal
avait su nous plon ger. Quant
au scénario, dans ses passages
les plus subtils, il ressemble à
discours belliciste de Tony Blair
de vant la Chambre des Com munes.
Oublions donc sur cette resucée grotesque, et relisons le
chef-d’œuvre d’autrefois, que
Casterman republie sous le titre Fins de siècle avec Les phalan ges de l’ordre noir (ou le
retour des brigades internationales malgré l’arthrose, 1979)
dans un fort volume, en richi
d’un entretien des auteurs avec
l’inévitable Benoît Peeters.
Comme les tragédies classi ques, l’histoire se déroule en
peu de temps dans un même
lieu. Réunie pour une amicale
rencontre carnassière au cœur
de l’hiver polonais, une brochette de responsables des par tis
communistes d’Europe de l’Est
complote pour abattre «accidentel lement» le jeune di rigeant
soviétique qui monte, un Géorgien buté et monoglotte, dont
chacun perçoit bien qu’il sera le
moteur d’une énième reprise en
main du camp socialiste. Un
gé ronte rus se à l’agonie, usé
par tous les épisodes de l’histoire contemporaine, mène la tra-

«Il n’en fallait pas plus pour que les banlieues
s’embrasent. Les voitures brûlent, les magasins
sont pillés et l’on parle même de sacrifices humains. Information aussitôt démentie, mais il
n’y a pas de fumée sans feu…» Rien que pour
cet incipit, le dernier album de Manu Larcenet mérite la lecture.
L’arrivée du jeune rebelle des cités dans la campagne profonde, où
il va devoir purger sa peine d’«enterré général» constitue un autre
moment d’anthologie. Dans le terroir des porteurs de bretelles, il
parviendra à semer le même Bronx que dans son quartier des Mésangettes. Réussite totale.

Marc-Antoine Mathieu
Les sous-sols du révolu,
extraits du journal d’un expert
Futuropolis/Musée du Louvre,
octobre 2006, 60 p., Frs 31.50
Depuis Winsor McCay (ou Schuitten pour ceux qui croient que la
BD est née en Belgique), on sait qu’architecture et récit en images
font bon ménage : proportions hors normes, perspectives folles,
plongées vertigineuses et mises en abyme. Ici le bâtiment et les
collections du Louvre deviennent le point de départ d’une exploration des soubassements, réels et imaginaires, de l’ancien palais
royal. On passe par les fondations, les galeries techniques, l’entrepôt des cadres ou le dépôt des moules. Les trouvailles poétiques
abondent, comme cette galerie inondée des arts pompiers ou ce
musée des musées dans les ultimes sous-sols. Le trait est d’une
précision parfaite, que met en valeur une utilisation remarquable
des gris et des noirs (deux nuances, charbon et anthracite, sur la
même page : à lire sous une lumière frisante).

André Juillard & Pierre Christin, Le long voyage de Léna, Dargaud, 2006
que, mutique et sauvage. Clin
d’œil ou francocentrisme du
scénariste, c’est un jeune traducteur parisien, militant convaincu du PCF, qui sera l’instrument de la machination.
On a souvent vu dans l’album
une préfiguration lumineuse du
tourbillon qui allait faire disparaître le communisme gouverne mental européen dans la
deuxiè me moitié des an nées
huitante. On aurait là l’équivalent des ouvrages de Car rère
d’Encausse ou de Todd. En fait,
publié dans Pilote à partir d’octobre 1981 (soit peu avant l’instau ration de l’état de guerre
par le général Jaruzelsky, mais
après les grandes grèves de la
Baltique), le récit de Christin et
Bilal porte la marque de la révol te polonaise (Solidarnosc
par-ci, strajk par-là). Point de
prophétie pourtant dans Partie
de chasse. L’album est au contraire totalement orienté vers
le passé. La vision donnée n’est
à aucun moment celle d’une révolte des populations contre un
système politique, mais un huis
clos décisif entre deux courants
internes au communisme. D’un
cô té le cen tralisme néostalinien, incarné par la victime du
complot et un dogmatique estallemand, de l’autre les responsa bles usés de divers partis,
tous survivants des purges et
des guerres.
Si la présence d’un courant
communiste «national» et modéré dans les partis européens
est une évidence, qui prit le visage successif de Gomulka, de
Na gy, de Dubcek, voi re du

Khrouchtchev des débuts, elle
n’était en réalité qu’un souvenir au temps de Brejnev. Les ailes réformatri ces des PC
étaient précisément en train de
perdre de leur importance. Le
rajeunissement du Politburo de
Moscou allait produire un Gorbatchev, et non pas un Kim Ilsung. En fait, le livre de Bilal
et Christin est bien plus le
chant du cygne, somptueux, du
com munisme réformateur et
pacifique que l’annonce des révolutions qui allaient suivre ou
de l’éclatement du Co me con,
puis de l’URSS.
Plus que le scénario, c’est par
le dessin de Bilal, qui a vécu le
titisme à Belgrade en ses jeunes
années, que s’exprime le mieux
ce crépuscule. Ce dessin, dont la
transformation est significative,
des premières planches encore
très sages, où le trait noir traditionnel charge lourdement les
formes, aux ultimes passages où
l’encrage direct et la folie des
visions inaugurent une nouvelle
façon de fai re de la BD, qui
reste sa marque de fabrique jusqu’à au jour d’hui. Ces toiles
d’araignées qui rattachent ces
hom mes à leur histoire, ces
blessures de toutes sortes infligées aux hom mes, aux bêtes,
aux arbres et aux murs en disent plus sur la violence et la
manipulation que tous les dialogues, aussi minutieusement
informés qu’ils soient.
En 1990, dans l’édition des
Humanoïdes Associés, une «épitaphe», récit illustré de huit pages, complétant Partie de chasse, fut ajoutée par les auteurs,

reprenant le destin des personnages au moment de la chute
des régimes communistes : mis
à part le Polonais décédé et le
Roumain disparu, ils se retrouvent dans le relais de chasse à
l’abandon. Leur camarade Günther Schütz, chef en fuite de la
Stasi, les fait tous sauter en enclenchant le mécanisme d’autodes truction du bâ timent. La
conclusion : sous forme de coupu re de presse, in vente une
géo graphie im pos sible : «Une
somptueuse propriété d’État a
été totalement détruite aux confins des frontières de la Pologne,
de la Tché coslovaquie, de la
Hongrie, de la Roumanie et de
l’URSS.» Nouvelle Europe,
nouvelle géographie…
M. Sw.

André Juillard & Pierre Christin
Le long voyage de Léna
Dargaud, 2006, 56 p., Frs 25.30

Enki Bilal & Pierre Christin
Fins de siècle
Casterman, 2006, 196 p., Frs 49.70

Enki Bilal & Pierre Christin, Partie de Chasse, Dargaud, 1983
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Manu Larcenet
La France a peur de Nic Oumouk
Dargaud, avril 2007, 48 p., Frs 18.40

Franquin
Gaston 50, 1957-2007
Marsu, 2007, 48 p., Frs 15.–
Qui a inventé le pull trop court pour montrer
son nombril ? Qui ne porte que des jeans, sauf
circonstances exceptionnelles ? Qui fait montre
d’une résistance absolue à toute forme de travail, bien avant que Debord ne tague son fameux slogan ? À qui a-t-on demandé pour la première fois «Et si on
danse» ?
À toutes ces questions, une seule et même réponse : le grand,
l’immense, l’impérissable Gaston Lagaffe, apparu il y a cinquante
ans tout juste dans les marges du journal Spirou. Né par hasard,
de l’avis même de son créateur, Gaston, «héros sans-emploi», servit
tout d’abord de bouchon pour remplir les trous de la mise en page.
Il lui fallut un mois pour trouver son costume définitif, dix pour acquérir une profession, ou du moins un semblant de statut social :
garçon de bureau. Incarnant à sa manière la fulgurante ascension
du secteur tertiaire, il est viré en octobre 1960, rappelé par les lecteurs dès janvier 1961, et l’année suivante il dérobe à Spirou et
Fantasio l’emplacement prestigieux de la une du journal. Finalement, en 1968, Franquin abandonna carrément ses autres personnages pour ne plus se consacrer qu’à Lagaffe.
Gaston n’est pas un rebelle, il est simplement indifférent à toute
autorité. Aucun pouvoir ne peut le soumettre, parce qu’il ne perçoit jamais les positions hiérarchiques. Plus tard, en butte à l’hostilité de la plupart des humains, il en vient à héberger au bureau
les animaux les plus bizarres, tels le chat foldingue ou la mouette
dépressive (1970). Son amour enfantin des bricolages le mène aux
plus grandes inventions, comme le gaffophone (1967). Peu à peu,
tous les objets de notre quotidien sont réinterprétés par Gaston,
grand révélateur de l’inutilité des choses. On se prend à rêver de
ce qu’il aurait pu tirer de l’informatique… Pour ce qui concerne le
fétiche automobile, de la turbotraction de Fantasio à la vieille
guimbarde de Gaston (une Fiat, modèle 1929), c’est tout le désamour de l’Europe pour la voiture qui nous est raconté.
Cet album commémoratif offre quelques dessins inédits, et une
sorte d’anthologie des plus fameux gags, ceux dont la réapparition
réjouissait toujours le lecteur. Pour les mordus authentiques et
fortunés, signalons également la collection «Gaston l’intégrale»,
trois volumes parus, au format des planches originales et en noir
et blanc, à cent huitante balles le volume. (M. Sw.)

Les causes du mal
L’armée suisse s’est, dit-on, passablement transformée ces dernières années.
Pourtant, il est un domaine où elle reste égale à elle-même: sa capacité à
abrutir ses propres partisans. Dans le courrier des lecteurs de 24 Heures du
31 mars 2007, on pouvait ainsi lire que 40% des jeunes Vaudois étaient déclarés inaptes au service…
• puisque «…la rentrée universitaire a été avancée de près d’un mois. Alors
tous les moyens sont bons pour être déclaré inapte…»
• à cause d’EVM [École vaudoise en mutation], «système dans lequel ils n’ont
jamais appris la discipline et où le seul effort qu’on leur apprend à fournir est
justement de trouver le moyen d’éviter de faire des efforts.»
• parce que «…la plupart sont des forts en “gueule”, qui ont souvent les côtes
en long et craignent l’effort. On les retrouve par la suite à la tête d’un syndicat ou dans certaines formations politiques qui critiquent tout et ne proposent rien de concret.»
• en raison du discours des partis de gauche «qui ne tient pas debout. D’un
côté, on supprime les armes et de l’autre, on libéralise les drogues, qui font
bien plus de victimes.»
Un lecteur, plus renseigné que les autres, signalait au passage que le taux
d’aptitude tourne autour de 60% depuis un demi-siècle, et que la sélection a
simplement été déplacée de la fin vers le début de l’école de recrues. (J.-F. B.)
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Audacieuses expérimentations syntaxiques dans la presse romande

Courrier Neuchâtelois, 13 juin 2007
(Publicité)

Pétition au Conseil communal

Un Champignac d’airain

pour Lausanne

A

MAULWURF
GILLES AUBRY & PEPPERBOX
Exposition jusqu’au 14 juillet 2007
«Dieu, pour punir les fées qui s’étaient révoltées contre lui, les changea en taupes et les condamna à ne jamais voir le jour.» Intrigué par
les potentialités sonores du dispositif anti-taupe KEMO® B242, le
compositeur expérimental Gilles Aubry conçoit pour Basta l’installation Maulwurf, en collaboration avec le collectif de réalisateurs lausannois Pepperbox (Kata Trüb et Sébastien Dubugnon). En détournant de minuscules appareils acoustiques destinés à faire fuir ces
mammifères de l’ombre grâce à des vibrations dans la terre, ils recréent un terrier d’inspiration technologique et chtonienne. Galerie
souterraine et urbaine, illuminée par une verrière zénithale, Basta
est envahie par un réseau arachnéen d’alarmes électroniques, enchevêtrées. Le système réagit aux plus infimes modifications de l’intensité lumineuse, et module des sons au passage des visiteurs.
Maulwurf, taupinière géante dont nous sommes les damnés aveugles, réseau intriguant peuplé de sifflements, crissements, chuintements et pulsations artificielles, est assurément une métaphore de
notre monde ultra-contrôlé et souvent inhospitalier ; pourtant, si on
s’y laisse piéger, il se pourrait que l’on découvre que ces sonorités
répulsives s’avèrent parfois étrangement séduisantes.
Basta – Espace d’art contemporain
Rue du Petit-Rocher 4
1003 Lausanne

8 — LA DISTINCTION

YANT vu naître sur son sol
le Grand Prix du Maire de
Cham pi gnac, qui de puis
1988 distingue les plus belles
prouesses oratoires et littéraires
romandes de l’année,
ayant elle-même fourni, par
ses autorités et sa population,
de nombreux lauréats et de plus
nombreux encore candidats à ce
Grand Prix,
ayant perdu depuis l’annexion
ber noise toute figure tutélaire
capable à la fois de l’incarner et
d’assurer son rayonnement pardelà le lac et les collines, la ville
de Lausanne se doit d’honorer
dignement le Maire de Champignac en lui dédiant un monument grandiose et impérissable,
situé en un emplacement visible
et passant.
N’importe quelle forme pourra
être envisagée : colonne, trophée, mémorial, aquarium, cénotaphe, tumulus, mausolée, sé pulcre, stûpa, alignement mégali thique ou arc de triomphe. Il
importera seulement de mettre
en évidence l’élan champignacien et son lien indis so luble
avec la cité.
Les personnes soussignées,
amies de la logique et de la langue fran çaise, demandent au
Conseil communal de Lausanne:
• d’approuver le principe de
l’érection en ville de Lausanne
d’un monument voué à la gloire
du Maire de Champignac,
• de charger la Municipalité
d’envisager les modalités pratiques d’une telle érection.
***
La pétition peut encore être paraphée au moyen de notre formulaire
de signature en ligne (sur www.distinction.ch). Elle sera remise aux
autorités cet automne.

Un document pour l’histoire,
toutes les archives du Champignac

sur www.distinction.ch

Distribution d’objets phalliques
au sommet de l’État de Vaud

«Jean-Marie Surer, le président du Grand Conseil, a offert à Mme M***
un battant de cloche symbolisant la combativité de la première femme à occuper cette fonction. […]
M. R***, premier conseiller d’État domicilié à la vallée de J***, a pour sa part reçu un botte-cul…»,
in Le Courrier, 13 juin 2007
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Vive le roi ! Longue vie au monarque !
A

INSI donc les Vaudoises
et les Vaudois se sont
don né un roi. La déli quescence du pouvoir semble
mar quer un temps d’arrêt,
bien qu’elle ait été ces dernières années illustrée par des
crises à répétition, des scandales récurrents, des démissions
en apnée spectaculaires, une
brè ve et inutile majorité de
gau che au Conseil d’État, la
mi se hors-la-loi de la Haute
Éco le Pédagogique (ex-école
Normale) ou la quasi-sécession
de la capitale. Le raffermissement de l’État paraît à nos
portes, mais le changement est
considérable.
Finie la république d’opérette
héritée du XIXe siècle, agraire
et bonhomme, qui chantait les
droits de l’homme et l’amour
des lois ! Place à un nouveau
système politique, concocté par
les meilleurs constitutionnalistes jurassiens, place à la nouveauté ! Entrons dans la modernité : un seigneur nous est
donné ! Certes, le monarque ne
correspond pas vraiment aux
rê ves nobiliaires de la Ligue
vau doise, qui voyait monter
sur le trône l’un ou l’autre des
der niers hobereaux locaux.
Fils d’un immigré grec, issu
d’une famille ouvrière, self made man, Son Altesse n’est venue ni des seigneuries vigneronnes du littoral, ni des châtelainies laboureuses du Grosde-Vaud, mais du Jura industriel. Pourtant roi Elle est,
puis que Ses pairs L’ont faite
tel le. Le suffrage universel,
avec ses incertitudes et sa volatilité, ne saurait bien entendu compter dans cette désignation capitale.
Le nouveau suzerain n’est
point tombé du Ciel. Il porte
en Lui une part d’héritage de
l’An cien Régime républicain.
En effet, Il a fait Ses classes
au sein du parti-État radical,
tout comme Louis d’Affry
(1743-1810), premier landamman de la Suisse en 1803 incarnait à la fois la tradition archaïque (noble fribourgeois, colonel des Gardes-Suisses, fait
comte par le roi de France) et
la nouveauté révolutionnaire
(mise en place par Napoléon,
pleins pouvoirs, Légion d’honneur).

Des signes
qui ne trompent pas
À quoi reconnaît-on un roi,
par-delà ces apparences que
sont le costume de lumière et
l’élégance naturelle ? À sa paro le. Écoutez Son Immensité
attentivement. Elle ne s’exprime jamais en «je» : «Nous
avons réalisé un travail d’équipe.», «Nous avons revitalisé nos
finances.», «Nous allons élaborer un programme de législature.» Les naïfs et les journalistes croient reconnaître ici la
deuxième personne du pluriel.
Les sots ! Malgré tous les ef forts de leurs régents, ils n’ont
guè re retenu l’existence du
nous de majesté, utilisé si souvent et à si bon escient par Sa
Sublimité.
Un souverain authentique ne
se met pas en avant, il n’exhibe pas non plus ses titres comme un vulgaire abbé-président
de la Confrérie des Vignerons.
Admirez avec quelle modestie
lexicale Pascal Broulis Ier définit son rôle : «L’article constitutionnel 115 sur la présidence ne
fait pas du président du Gouvernement l’homme fort et providentiel sur qui repose le destin de la collectivité. Il est élu
par ses collègues et non par le
peuple, il assure la cohérence
de l’action gouvernementale et
coordonne l’activité des départe ments…» (1) car il connaît
son bon peuple, il sait que
«…les Vaudois sont réfractaires
à l’idée de suivre un chef, quel
qu’il soit ; ils sont, au contraire,
très attachés à la notion d’équipe dirigeante et d’équilibre des
pouvoirs.» (1) Mais ses ambitions cachées sont révélatrices
du changement historique que
nous vivons : «En sachant qu’il
faudra rester humble face à la
tâche et faire preuve de beaucoup de rigueur. J’ai vraiment
envie de donner à la présidence
ses lettres de noblesse.» (2)
Après tant d’années de ca fouillage, il est temps de rétablir la vraie hiérarchie naturelle : «Il faut assumer la force
que j’ai à disposition avec intelligence. Je ne vais pas être un
ty ran, mais un membre du
gouvernement. Et puis mes collègues vont agir à l’image d’un
contre-pouvoir.» (2) Sa Magna-

Sa Majesté Pascal Broulis Ier, roi des Vaudois, lors d’un jamboree de
souverains et de prétendants au trône venus de toute l’Europe.
(www.pascalbroulis.ch)
nimité précise encore avec délicatesse le rôle qui sera dévolu
do rénavant aux pares de ce
primus : «la visibilité du Conseil d’État vaudois et de la présidence sera importante. Tout
comme la collégialité au sein
du gouvernement. Celui-ci doit
s’ex primer d’une voix et non
pas de plusieurs.» (2)

Les goûts royaux
Le pluriel majestatif du Souve rain s’accompagne le plus
souvent d’un vocabulaire plein
de sagesse. D’une voix douce,
presque flûtée, Il aime psalmodier les mots de Son règne que
Son bon peuple adore entendre :
con certation, concentration,
confiance, conciliation, consensus, concessions, concordance
constructive, confluence, concélébration et concaténation. Même s’ils ne les comprennent pas
tous, les Vaudois sont rassurés
d’entendre à nouveau ces mots,
dont la litanie leur rappelle les
jours heureux d’autrefois.
Dans Le petit Broulis illustré,
Son riche livre d’heures aux
fastueuses enluminures, Il évite soi gneusement tout sujet
politique, susceptible de diviser Ses su jets. Le Très-Haut
Lui ayant con fié la mission
d’unir Son troupeau entre Versoix et Avançon, Sa parole déverse des torrents d’eau tiède
sur Ses ouailles, Il oint seigneurs, bourgeois et vilains
d’un chrême adoucissant leurs
épidermes sensibles.

Lorsqu’il s’agit d’entrer en lice, le monarque S’en voudrait
de nommer Ses adversaires
par leur nom, car ce serait leur
donner une existence. Avec esprit, à la manière de Molière et
de La Fontaine, Il raille plutôt
des stéréotypes (pages 52-53) :
les redoutables Yakas et Faucons, personnifications épurées
des raisonnements fallacieux
qui nous ont fait tant de mal.
Un roi, un vrai, n’a pas d’ennemis, et ne saurait donc en combattre. Du moins à la lumière
du jour…
Les goûts du nouveau souverain sont modernes, comme il
se doit. À l’instar du prince de
Galles ou d’Albert de Grimaldi,
Pascal Broulis Ier est bien de
Son époque. En matière culturelle, Il affectionne tout particu lièrement le cinéma et la
BD. Sur le site Internet royal,
après le saint du jour et La
Dis tinction, viennent Tintin.
com et le zoo de Servion.

Le Maître des nombres
On sait l’amour des Vaudois
pour les comptables. Seigneur
Daniel Brélaz, évêque perpétuel de Lausanne, et SM Pascal Broulis Ier ont plus que les
deux premières lettres de
Leurs saints noms en commun.
Par leur don des chiffres sa crés, ils affirment deux manières, différentes mais équiva lentes, d’incarner le terroir.
Le redressement du budget
royal est l’œuvre maîtresse du

mo narque, même si ne sont
point négligeables les contributions de la population serve
(qui vit se réduire subventions
et dons, sans diminution des
tailles, des dîmes et des aides)
et des intendants du royaume
(par force corvées introduites
en sus du travail sur les terres
de l’État). Dans l’incantation
des chiffres, Son Altitude et le
géant épiscopal peuvent bien
rivaliser, Dieu, dans sa malice,
les rappelle parfois avec indulgence à leur sort, qui est celui
du commun des mortels : pluie
de particules démoniaques sur
Lausanne, malgré la foi bucolique de l’évêque ; désignation
au Conseil du royaume du pire
contempteur de l’œuvre du suzerain, le sauvage baronnet de
Leu ba, longtemps spé cialiste
en coups du même nom et portebannière sans re mords de la
cupide bourgeoisie lémanique.

Les nobles frondeurs
Autre maligne intervention
divine : le premier groupe aux
États généraux du canton n’est
plus formé par la Guilde des
marchands, ni par les hérauts
de la plèbe, mais par la faction
des communaux, ce lobby des
syndics et municipaux qui se
fait tout-puissant, transformant les territoires de la démocratie en étages de la pyramide bureaucratique. On sait
maintenant, et Seigneur JeanJacques Schilt de La Sallaz en
pré figura de longue date le
principe, que les représentants
au Grand Conseil parleront
pour leur administration commu nale avant de parler au
nom du peuple. La fonction tribunitienne devrait donc logiquement continuer à se déplacer toujours davantage vers les
cor porations (avec un net
avan tage à SUD, dotée d’un
Démosthène de choc). La petite
noblesse d’État, vindicative et
quérulente, remplace ce jour la
masse des vignerons et agri cul teurs, qui remplissait le
banc et les arrière-bancs du
Conseil malgré une démographie déclinante. Elle a même
cherché tout dernièrement à se
doter de prérogatives régaliennes, en réclamant un droit de
veto sur les décisions de l’État.

Fa ce à elle, les petites coalitions s’atro phient. Le pacha
Zysiadis, autrefois meneur des
par tageux en bagaude, va se
lan cer prochainement dans
une OPA sur le boutefas de
Payerne, dans l’espoir de décrocher le titre d’AOC.

Plus rien
ne sera comme avant
La presse du bout du lac, libérale et démocrate, a jugé bon
de se gausser du tout frais monarque en l’affublant du titre
d’«Empereur du Milieu» (3),
bro cardant Ses stratégies de
joueur de go, Ses alliances imprévisibles, Son efficacité pragma tique, parlant même de
«con sensus un peu malsain».
Ou tre son ironie de mauvais
aloi, la formule pèche par ignorance, parce que le château de
Lausanne n’est pas la Cité Interdite, même si sa bureaucratie a quelque chose de céleste,
parce que Sa Majesté ne pratique pas la chinoiserie. Pascal
Broulis Ier est franc et transparent : «La nouvelle présidence
devrait permettre d’assurer une
plus grande cohérence dans le
sty le comme dans le con tenu
des décisions. Il s’agira aussi
de renforcer l’image du canton
à l’extérieur.» (1) Incohérence,
inélégance, crétinisme et ridicu le, on ne saurait fai re une
meilleure analyse de ce que fut
le gouvernement vaudois jusqu’à aujourd’hui. Un jour nouveau se lève…
J.-E. M.

Pascal Broulis & Sen
Le petit Broulis illustré
Presses du Belvédère,
décembre 2006, 56 p., Frs 18.–
(1) Pascal Broulis Ier, «Une présidence permanente, mais…», in
Nouvelle Revue, 31 mai 2007
(2) Marco Danesi, «Pascal Broulis,
que ferez-vous de la nouvelle
pré sidence vaudoise ?», in Le
Temps, 5 mai 2007
(3) François Modoux, in Le Temps,
13 mars 2007

Quel blason pour Sa Majesté ?
Si les couleurs des armoiries officielles de la nouvelle royauté sont d’ores et déjà fixées (vert et blanc vont de soi), la figure marquant la spécificité du règne reste encore à définir. Toutefois des indices convergents laissent entendre qu’il pourrait bien s’agir d’un fromage. La formule héraldique devrait donc s’établir ainsi: coupé d’argent et de sinople à la meule de l’Etivaz au naturel.

Le «Bon Vaudois» est un fromage à pâte mi-dure de forme rectangulaire, enrichi de chasselas et affiné entre deux et quatre mois au nion
de noix. SM Pascal Broulis Ier, parrain du «Bon Vaudois», a porté Son
filleul sur les fonts baptismaux le 17 février 2006. (Pour plus de renseignements, voir www.fromagerie-grandcour.ch)
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«Pascal Broulis a remis la présidence du Conseil d’État à CharlesLouis Rochat le 22 décembre dernier.» (La Gazette, journal de la
fonction publique, 24 janvier 2007) On notera que Son Altesse, par Sa
poignée de main protocolaire, transmet à la fois le royal Nokia (symbole du pouvoir temporel) et un vacherin de la Vallée de Joux (rappel
du primat du spirituel en altitude, autant qu’évocation du cours imprévisible de la destinée).

L’événement précéda de peu la dernière désignation des États Généraux du Pays de Vaud. Nul n’a oublié la scène émouvante de réconciliation entre le prince et son féal autrefois félon, baronnet héréditaire du
Lavaux, qu’une conception étroite des intérêts de sa caste avait amené
à se rebeller contre le futur monarque. Ce fut autour d’une fondue que
le repentant fut absous. On notera que le baronnet, en proie à une nervosité extrême, avait déchiqueté son pain en multiples morceaux, alors
que Son Altesse, dans Sa grande sérénité, débita Sa tranche au fur et à
mesure. Le chambellan de l’État de Vaud a fait savoir aux gazettes que
ce soir-là, Pascal Broulis Ier avait exceptionnellement autorisé le baronnet à jouer quelques instants avec le royal Nokia.
LA DISTINCTION
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Culture enjeu
Les créateurs, l’argent, le public
Lausanne, n° 13, mars 2007,
trimestriel, 24 p., abo. Frs 20.–
Archives sur www.enjeupublic.org
Annonceurs: SSR-idée suisse, Loterie Romande
Une jeune revue milite depuis quelque temps pour défendre la culture et les arts : musiciens, comédiens, écrivains, cinéastes se mobilisent. Tous ensemble, tous ! Le ton est combatif, les techniques
argumentatives aiguisées. Les articles, les billets, les illustrations
suivent une même ligne, on sent une doctrine forte à l’œuvre. Les
manifestations d’opposition ou de critique y sont carbonisées sous
un feu nourri de répliques irréfutables. Les responsables font décidément preuve d’un sens de l’organisation et de la propagande qui
révèle une longue expérience.
Le mouvement des intermittents français aurait-il franchi le Jura ? Pas exactement. La cause qui unit ces créateurs est moins syndicale qu’écologique, puisqu’elle vise à la préservation d’une espèce
menacée : il faut sauver le Tactilo. La Commission fédérale des
maisons de Jeux a en effet décidé de restreindre l’exploitation des
machines à sous aux seuls casinos, et la Loterie Mirifique Romande, ancien monopole, craint d’y laisser un tiers de ses bénéfices,
traditionnellement répartis entre sport, culture et aide sociale.
Si la dimension addictive des jeux de hasard est bien connue,
l’aspect social est moins souvent abordé : statistiquement les loteries et autres représentent en fait une taxe occulte que paie volontairement une bonne part des moins fortunés de nos concitoyens.
Cet impôt sur les pauvres est en outre fortement dégressif : plus on
est fauché, plus on joue. Les sommes gigantesques en jeu suscitent
les appétits à la fois de l’État (qui réglemente partout le débit et la
pression de cette pompe à Phynances) et de l’industrie privée, qui
localement ou mondialement cherche à s’insérer dans la tuyauterie. La Suisse présente un cas de figure particulier, qui voit en plus
deux pouvoirs étatiques (le fédéral et le cantonal) s’étriper depuis
quelques années pour contrôler le marché.
Les créateurs, dépendant de longue date des subventions de la
Loterie Munificente Romande, ont donc choisi leur camp : une
structure bureaucratico-associative aux mains des pouvoirs cantonaux vaut mieux que l’alliance horrifique du pouvoir fédéral et du
grand capital (les casinos auraient un «lobby installé comme un
kyste au cœur de l’administration fédérale», brrrr…). Le choix ainsi
posé rappelle curieusement les alternatives binaires de naguère,
comme la «bourchoisie impérialiste» contre le «capital monopoliste
d’État». Pour faire bon poids, on agite également au passage le
spectre du complot «contre la minorité francophone».
Le plus pittoresque est ici de voir un ancien éditorialiste de La
Brèche et un très ancien collaborateur de La Nation animer de
concert ce combat et lever bien haut le drapeau de la défense du
Tactilo sacré. Tous ensemble, tous !

La lune et les nuages
O

N connaît le parcours
de Pierre MendèsFran ce, du gouvernement de Front populaire aux
pri sons de Vichy d’où il
s’échappe en 1941 pour rejoindre les forces aériennes françaises libres à Londres avant
d’être représentant de la
France à la conférence de
Bretton Woods puis ministre
de l’Économie dans le premier
gou vernement provisoire du
général de Gaulle, dont il démis sionne après sept mois
seulement, en avril 1944, faute d’être suivi sur les mesures
de rigueur qu’il préconise. Il
re vient au premier plan dix
ans plus tard puisqu’il est chef
de gouvernement de juin 1954
à février 1955, quelques mois
durant lesquels il règle sur un
tempo étourdissant plusieurs
problèmes lancinants de la
quatrième République, guerre
d’Indochine, pro blème tunisien, question de la Communauté de défense européenne.
Son gouvernement tombe sur
la question algérienne. Minis-

tre dans le gouvernement de
front républicain de Guy Mollet, en février 1956, il démissionne en mai déjà, à cause de
dés accords sur la politique
algérienne. Opposé au retour
de de Gaulle en 1958, il abandonne peu après tous ses mandats po litiques. Il demeure
une référence souvent consultée, pour certains peut-être
même un recours, jamais utilisé, du monde politique français.
À ce parcours souvent dé crit, notamment par Claude
Ni colet ou Jean Lacouture,
Éric Roussel n’apporte pas
d’ajouts majeurs. Mais il est
le premier à avoir utilisé les
ar chives de Mendès-France
que l’on croyait perdues.
Rous sel apporte ainsi quel ques éléments nouveaux à des
questions controversées, comme l’attitude de celui que
L’Ex press surnommait PMF
face à la Communauté européenne de défense, ou les raisons de sa présence silencieuse au meeting de Charléty, en
1968.

Disparition des voyelles
accentuées à Antananarivo

La lettre hebdomadaire
du Journal de Genève et Gazette de Lausanne
Lausanne, n° 7, 1er juin 2007,
hebdo, 4 p., abo. Frs 750.–
Archives sur www.journaldegeneve.ch
Annonceurs: aucun
Apprenons à nos innombrables jeunes lecteurs que le quotidien Le
Temps est né en 1998 de la fusion quelque peu forcée de deux titres plus anciens, dont l’un –cumulant les intitulés antédiluviens
de Journal de Genève et Gazette de Lausanne– a pu être repris récemment après une longue guérilla juridique. Cette résurrection
ne manquera pas d’intriguer…
Pour la forme, La Lettre n’est pas loin du fanzine, avec sa mise
en page artisanale, en quatre colonnes étroitissimes sur un format
A4, qui rendent la césure en bout de ligne douloureuse et le gris
typographique irrégulier. On retrouve le vert émeraude qui plaisait tant aux banquiers de la Guerre Froide finissante.
Le contenu alterne tout ce qu’on a perdu l’habitude de lire dans
l’Edipresse romande : chroniques d’humeur qui parlent d’autre chose, billets apparemment sans lien avec une promotion commerciale
ou une contre-affaire politique, de temps en temps un scoop mineur ou une proposition imprévue (dans le n° 4, une suggestion de
vider les caissettes des journaux gratuits à l’aide d’une charrette,
comme si les enfants pouvaient encore se faire de l’argent de poche
avec la récolte du vieux papier !). Il est à l’occasion fait mention de
documents peu diffusés, comme ce mémoire de licence consacré à
l’évolution du Matin Dimanche entre 1976 et 2006 (n° 2). Parfois
l’audace va jusqu’à égratigner tel notable consensuel (Metin Arditi
ou Daniel Brélaz) ou telle honorable institution (harcèlement
sexuel au vicariat de l’Église catholique de Genève dans le n° 7).
Rien de renversant, mais cette petite brise change agréablement
du déferlement de l’information courante.
Bien sûr, quelques renvois digestifs rappellent le passé : l’«actualité» de la pensée de Calvin (n° 1), les méfaits des syndicats au
Grand Théâtre (n° 1). Un spécialiste chevronné des bourses se demande si le moment n’est pas venu de vendre ses actions, parce
que, comme en 1929, les chauffeurs de taxi se sont mis à nouveau
à boursicoter (n° 7). Un rédacteur qui réclame des mesures énergiques pour la réhabilitation de l’immeuble Clarté, construit par Le
Corbusier à Genève en 1932, oublie d’indiquer qu’il habite ledit
immeuble… (n° 5). Surgissent même çà ou là des petits champignacismes savoureux, comme cette expulsion d’un «Kosovar vaudois» (n° 6).
Le tarif d’abonnement est ahurissant : payer frs 750.– (tarif social de frs 250.– pour étudiants) pour une feuille hebdomadaire nécessite une conviction chevillée au corps qui confine à l’abnégation,
d’autant plus que La Lettre est quelques jours plus tard télédéchargeable gratuitement sur Internet. Le plus pittoresque est ici
de voir le rejeton lointain du quotidien de la finance genevoise
inaugurer un mode de financement digne de Robin des Bois : faire
payer les riches pour distribuer (avec un léger retard) l’information aux pauvres. (J.-F. B.)
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DM – Echange et Mission, juin 2007

Une chose frappe à la lecture de ce livre, c’est la virulence des attaques antisémites
endurées par Mendès-France,
en 1954 et en 1956 notamment. On demeure surpris
que, dix ans à peine après la
dé couverte d’Auschwitz, un
tel discours puisse resurgir
avec autant de hargne, dans
les rangs poujadistes et dans
les rangs maurrassiens –mais
il est vrai que pour ces derniers, l’antisémitisme est
cons titutif de leur pensée.
Dans Aspects de la France,
Pier re Boutang le démontre
alors une fois de plus, évoquant délicatement le «syndic
de la faillite de la République,
Mendès, [qui] a sacrifié notre
armée, livré nos protégés, trahi les intérêts français, [soutenu] par L’Express, le Moniteur
is raélo-cosmopolite.» (cité
p.323).
Qu’en pensent alors nos
petits maurrassiens à nous ?
Dans La Nation du 29 juillet
1954, l’avocat André Manuel,
rédacteur en chef du journal,
mè ne l’assaut : «Il est donc
heureux que M. Mendès-France, dont les parents, sauf erreur, se nommaient plus modestement Hirsch-Cohen, ait
pui sé dans sa généalogie la
force d’âme qui sait tirer profit
des valeurs les moins pupillaires. Sa lignée lui permettait, à
tout prendre, de ne pas perdre
le sommeil à l’idée que le marty rologe de l’Église romaine
al lait s’enrichir de noms de
quelques milliers de chrétiens
aban donnés aux commissai res.»
Cette prose suscite pourtant
de la réprobation chez certains lecteurs. M. Ph. Secretan adresse ainsi à son journal un courrier au ton ferme :
«Mais plus irritant encore, ce
sont les arguments qu’avance
M. Manuel pour disqualifier
un homme qui, il est vrai,
peut se tromper, mais qui apparaît aujourd’hui comme le
re dresseur de torts fait à la
France par des années de faiblesse et d’abandon. Opposant

avec une sorte de cynisme camouflé l’héroïsme d’un général
de Castries ou d’une Geneviève de Galard aux calculs trop
réa listes ou au pari gagné
d’avan ce de M. MendèsFrance, l’auteur de l’article en
question s’arme de considérations raciales qui, il y a quelques années, ont amené des
millions d’êtres humains aux
char niers d’Auschwitz ou de
Ber gen-Belsen. […] Que M.
Mendès-France se soit appelé
Hirsch-Cohen ou Patachon,
peu nous chaut.»
Dans le numéro suivant, daté du 26 août 1954, on comprend mieux pourquoi cette
lettre a été publiée. Pour pouvoir y répondre. Et c’est le
jeune Bertil Galland qui vole
au secours de son rédacteur
en chef. Tout en affirmant par
ailleurs sa confiance en l’action menée par Mendès-France, Galland écrit : «D’autre
part, M. Pierre MendèsFrance est juif. Les horreurs
de la dernière guerre ont rendu particulièrement odieux
tout ce qui pourrait rappeler
l’an tisémitisme. Ce serait
pourtant un préjugé à rebours
que de ne point tolérer qu’on
rappelât les origines sémites
d’un homme d’État. On peut
penser que la manière de voir
et de faire chez une personnali té juive n’est pas la même
que celle d’un Français et que
c’est par conséquent un fait
dont il faut tenir compte. Il n’y
a rien là de criminel.»
Comme dit le sage chinois,
la lune n’est jamais si claire…
E. N.

Éric Roussel
Pierre Mendès-France
Gallimard, 2007, 608 p., Frs 56.10

Georges Schoumacher (1969-2007)
Notre collaborateur et ami Gabriel Maillard, alias Georges Schoumacher, est décédé il y a quelques
jours. Il avait apporté de nombreuses contributions au Périphériscope ou à La Distinction, et participé à nos entreprises les plus joyeuses et les plus invraisemblables, comme notre entrée clandestine
dans les pages du Matin-Dimanche entre 2001 et 2002. Son sens de l’absurde et son goût pour la
contrefaçon étaient sans équivalent. La Bibliothèque municipale de Lausanne lui doit d’avoir découvert dans ses rayons des livres jamais catalogués. Les employés de la poste ont eu à résoudre les
énigmes posées par ses innombrables jeux épistolaires, comme ces cartes postales à deux faces
adressées, entre lesquelles ils devaient choisir. Gabriel s’était également fait une spécialité de réaliser et de poser en catimini de fausses affichettes sur les caissettes des journaux locaux, puis d’observer les réactions des passants, qui le plus souvent ne remarquaient rien du tout. Quant à nous,
nous ressentirons désormais son absence.

UN CONCEPT D’AVENIR?

Nourriture
dans les
boutiques de
seconde main

BANCOMAT ARRÊTÉ

VAMPIRISME

ENTREMETS

GENÈVE

Il ne
distribuait pas
tous les billets

Il la mord:
c’était un
bon cou

Il se rongeait
les ongles:
cannibale
arrêté

Manifestations
non-autorisées
désormais
interdites
JUIN 2007

Cendrars est-elle antibiographique ?

Le retour du retour d’ascenseur

teur est publié dans la collection «Biographie». L’auteur en
par le elle-même comme un
«essai biographique» (page 9)
et comme d’un «ouvrage biographique» (page 839).
Alors le livre de Miriam
Cendrars est-il ou n’est-il pas
une biographie ? Jamais au cun critique ne l’a considéré
comme tel, argumente-t-elle !
Allons-y voir.
Puisque le critique Claude
Le roy vient à son secours
dans cette affaire, citons le
critique Claude Leroy dans sa
bibliographie critique à l'issue
du volume I des œuvres complètes de Cendrars dont il diri ge l’édition critique et qui
«met l’accent sur les travaux
de la critique moderne», il cite
en premier lieu l’ouvrage qui
ne serait pas une biographie
comme «Une biographie de référence par la fille du poète».
Va savoir après ça ! Pour en
avoir le cœur net, nous avons
consulté le procès-verbal de la
16 e Assemblée plénière du
Centre d’Études Blaise Cendrars. Le saint des saints. Elles sont toutes là : Cendrars,
Ja kubec, Lathion, Touret et
les autres, et ils sont tous là
aussi : Flückiger, Gilou, Leroy,
Mi chaud et d’autres encore.
C’est le conclave. Et le procèsverbal, sous la plume de la
papesse du cendrarsisme Le
Quellec-Cottier, rapporte
l’événement du jour : Miriam
Cendrars «présente à l’assemblée la nouvelle édition de la
biographie qu’elle a consacrée
à son père, sous le titre Blaise
Cen drars, la vie, le verbe,
l’écriture.»
Fin du premier set, 1 à 0
pour Meizoz, la suite dans un
prochain numéro.
P. P.

r

Dès sa première parution en
1984, il n’a été considéré comme tel, ni par moi ni par les
critiques.» Cette première assertion de Miriam Cendrars
est assez étonnante, si l’on
consulte la première édition
de poche en Points, parue en
1985. Elle reproduit en quatrième de couverture les citations de deux éminents critiques, Alphonse Boudard dans
Le Monde : «Nous attendions
une biographie de Blaise Cendrars. À qui l’honneur ? À sa
fille Miriam, et je dois dire
que le résultat est remarquable.» L’autre est André Brincourt dans L’Aurore : «Il nous
manquait une biographie de
cet homme.» Remarquons aussi que ce livre qui n’est pas
une biographie selon son au-

eye

Jérôme Meizoz n’y va pas
d’une main amie et se retient de
l’autre: «Il y aurait beaucoup à
dire sur les “biographies autorisées”, écrites ou contrôlées par les
proches d’un écrivain.» déclare-til en dénonçant la visée apologétique de la «biographie» publiée
par Miriam Cendrars et signalant des variantes d’une édition
à l’autre.
Miriam Cendrars va lui répon dre en six points dont
nous n’évoquerons que le premier, puisqu’il constitue une
ob jection préjudicielle de
taille, les autres points seront
traités en temps voulu.
D’abord Miriam Cendrars
mou che Jérôme Meizoz : «1.
Dans l’article de Monsieur Jérôme Meizoz (...) mon livre (...)
est qualifié de “biographie”.

ry M

NE polémique secoue
le monde littéraire
ober landais à propos
de Blaise Cendrars et de la
ré édition d’un ouvrage écrit
par sa fille. Jérôme Meizoz a
ouvert les feux dans le journal
Le Courrier du jeudi 5 avril
2007. Miriam Cendrars fait
valoir un droit de réponse le
ven dredi 11 mai dans le
même journal, puis Jean-Carlo Flückiger, Claude Leroy et
Mi chèle Touret, respectivement directeur du Centre
d’études Blaise Cendrars, direc teur de l’édition critique
des œuvres complètes et présidente de l’Association internationale Blaise Cendrars expriment d’une même voix leur
libre opinion sur le même sujet le 16 mai.

Hen

U

par Boris Porcinet

De gauche à droite
1. Pour s’y faire entendre, il
faut donner de la voix.
2. Lieu commun tout proche
– Temps commun tout proche.
3. Il y en a mare – Quand on
tourne la page.
4. Garder tout pour soi – Pas
sorti.
5. Un super micro – En venir
à bout.
6. Ton type – Vieux pour
Bush.
7. Tellement troublé qu’il en
est renversé – Pas bien.
8. Faire du recyclage.
9. Mises en boîte.
10.Lieu commun en temps
communs.

De haut en bas
1. Directions assistées par ordonnateur.
2. Est fixé en bonne voie.
3. Appliquée bien fort.
4. Petit-fils d’Eole – Pète
quand il est trop nourri.
5. Au bord de la crise de
nerfs – Garde au sec ou
met à sec.
6. Enfile – Graine d’anar.
7. Reprit le fil – Petit homme
jaune.
8. Et un, et deux, et trois numéros – Sarkozy s’y envoie
en l’air.
9. Mis au compte-gouttes.
10.Est plus fréquente dans la
lune que les pieds sur terre.

Le drame des langues en Suisse

Propos recueillis par Julien Burri,
in 24 Heures, 20 mars 2007

Propos recueillis par J.-L.K.,
in 24 Heures, 3 avril 2007

Cette prise d’écran réalisée sur le site de l’Office fédéral
de la santé publique du Département fédéral de l’intérieur vous est offerte
par le Comité romand contre l’enseignement obligatoire de l’allemand à l’école.

(À se taper encore un moment…)

Un auteur lucide

Jacques Neyrinck,
auteur du Manuscrit du Saint-Sépulcre, Pocket, 2006,
in Bonne Nouvelle, avril 2007
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Résumé des épisodes précédents
Lors d’une rencontre entre espions venus de toute
l’Europe, l’inspecteur Not fait la connaissance de
quelques collègues, dont certains semblent fort
bien renseignés au sujet du crime de Chamblandes.

Roman-feuilleton

Walther Not

Le calme plat

Le Mont-sur-Lausanne, jeudi 9 septembre 1937, 17h30

Traduit de l’allemand et présenté par Cédric Suillot

Il savait tout.
Et pour cause. Je venais de réaliser dans quelles circonstances j’avais rencontré l’agent de l’Intelligence Service durant les jours précédents : John Smallegg faisait partie de ces
tou ristes britanniques affairés qui s’agitaient dans le hall de l’Hôtel de la Paix et
que nous avions croisés, Potterat et moi,
alors que nous terminions la fouille de la
chambre louée par Gertrude Schüpbach et
François Rossi. Il était également présent
lors de l’enterrement du baron de Coubertin, et mon inexpérience m’avait probablement empêché de noter sa présence lors des
autres étapes de notre enquête.
– Alors, où en êtes-vous ? répéta-t-il.
Que pouvais-je lui dire qu’il ne sache déjà ? Encouragé par l’obscurité de la tente et
masqué par mes lunettes noires, je résolus
de l’impressionner, exagérant quelque peu
l’avancée de notre enquête.
– Nous avons arrêté une première complice du réseau russe qui est à l’origine du
meurtre, et la plupart des affaires d’Ignace
Reiss sont entre nos mains…
– Avez-vous saisi… la bombe ?
Un intense effort me permit de contrôler
ma réaction. À aucun moment, nous
n’avions entendu parler de préparation
d’attentat ou de confection de matériel terroriste parmi les activités de la victime.
– Pas encore, mais nos spécialistes n’ont
pas encore analysé tous ses bagages…
Smallegg, comme Arroland avant lui, crut
que je voulais voir son jeu, avant d’annoncer ma mise. Bon prince, il m’accorda quelques miettes de ses connaissances :
– Nous suivions Poretzky depuis quelques
mois. Comme vous le savez, celui que notre
ami Arroland s’acharne à appeler Walter
Scott faisait aboutir à Zurich ses réseaux
implantés en Allemagne. En revanche, une
petite papeterie d’Amsterdam lui servait de
point d’arrivée pour plusieurs lignes de renseignements venant de Grande-Bretagne.
Je hochai la tête en prenant un air sévère,
que l’agent britannique confondit avec de la
sagacité. Il poursuivit :
– Par ce biais nous avons appris qu’il devait rencontrer prochainement le dirigeant
d’un petit parti d’extrême gauche batave, en
opposition aux moscoutaires officiels. Allaitil lui livrer la machine Encrypta ? Nous ne le savons pas.
– Mais quel intérêt auraient pu présenter pour des
Hollandais les travaux de cryptage du mathématicien
nazi Goreng ?
– Who knows ? Les fils de toutes les toiles du renseignement s’entrecroisent à un tel point qu’il est parfois
difficile de distinguer les insectes capturés des araignées. Poretzky avait même des contacts avec les Irlandais. C’est en filant les gens de l’IRA que nous l’avons
repéré. D’ailleurs, j’ai retrouvé ici, dans le même hôtel
que les assassins, un agent double ou triple qui passe
pour le meilleur connaisseur des rues et des pubs de Dublin. Ces Irlandais sont de vrais sauvages, même si le
colonel Ross avait un père venu de cette île. Nobody’s
perfect.
Ce n’avait donc pas été une hallucination. Potterat et
moi n’étions pas les seuls à avoir rencontré ces derniers
jours Jiji, le lutin polyglotte et éméché.
– Ah, c’est trop bête ! s’emporta Smallegg, nous étions
les premiers à savoir que Poretzky avait démissionné du
Guépéou et qu’il se planquait en Suisse. Dieu sait si
nous connaissons votre pays : nous l’avons pratiquement
créé après les guerres napoléoniennes, et nous l’avons
fait à notre convenance, comme une image inversée de
nos villes industrielles. Hôtel par hôtel, pension par
pension, nous allions enfin établir un contact avec lui.
Les Soviets ont seulement été plus rapides.
Je ne pus m’empêcher de me demander si le contact
aurait été moins rugueux avec les Britanniques qu’avec
les Russes blancs manipulés par Moscou. On m’a dit par
la suite que John Smallegg avait fait montre de grandes
ambitions au sein de l’Intelligence Service, sans se montrer trop hésitant sur les moyens de ces ambitions.
Soudain, sous l’emprise d’un coup de vent, la toile de la
tente se souleva près de nous et nous aperçûmes une
paire de bottes fatiguées, à la pointure impressionnante,
dont le propriétaire devait nous écouter depuis belle lu-
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Annonce parue dans la Gazette de Lausanne, le 25 octobre 1938.
rette, à en juger par le nombre de mégots qui jonchaient
le sol alentour. Une voix éraillée par le tabac accompagna cette apparition :
Vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Dimitri Vladimirjevic, j’arrive de Belgrade pour m’installer
en Suisse…
Un grand Serbe chenu et usé, en tenue de voïvode du
royaume de Yougoslavie, avec au cou le cordon de grand
commandeur de l’ordre du Pélican d’Or, nous toisait fièrement.
– Nous autres, nous connaissons bien le dénommé Rossi. Vous savez quelque chose sur les sécessionnistes de
Croatie ou du Kosovo ?
Je n’étais pas en mesure de suivre une telle proposition, mais Arroland parut accéder à sa demande ; ils en
parleraient plus tard. L’homme d’âge commença son récit :
– François Rossi s’appelle en réalité Roland Abbiate,
c’est un monstre assoiffé de sang, qui par la stratégie de
l’aveuglement et les spectres de la guerre cherche à crucifier nos nations, à nous précipiter dans le chaos depuis
des hauteurs béantes, à asphyxier la pensée de l’âme repliée d’un peuple en otage dont en ces années décisives
l’éternité est menacée par la spirale de la haine, à annihiler notre police politique, qui est la sentinelle assassinée d’un peuple assiégé qui doit, dans le temps du mal
que nous vivons, lancer la bataille pour les droits de
l’âme…
Épuisant, le récit du vieil escogriffe serbe se poursuivit, chargé d’adjectifs et de métaphores. En résumé, le
complice de Gertrude Schüpbach était né à Londres de
père monégasque et musicien. Sa mère était originaire
de Saint-Pétersbourg, et le couple avait fui la révolution. Il parlait de nombreuses langues, dont le russe.
D’abord restaurateur sur la Côte d’Azur, il avait ouvert
en 1932, dans le quartier diplomatique de Belgrade, un
restaurant très huppé, le Petit Paris, très vite devenu

un nid d’espions notoire, où se concentrait tout ce que la
capitale yougoslave comptait de personnages interlopes.
Des innombrables liens et implications du personnage
dans les milieux politiques et militaires du royaume des
Serbes, des Croates et des Slovènes, je ne retins pas grandchose, à l’exception d’une affaire concernant l’ambassade
suisse, où il aurait trouvé une planque, qui lui aurait servi
plusieurs fois. Mais le propos était si décousu et si emphatique que je n’y accordai sur le moment aucun crédit.
– Le sulfureux personnage a disparu de nos terres sacrées en 1934, peu après l’assassinat de notre roi, le
bien-aimé Alexandre Ier. Abbiate doit être
rentré à Paris, quoiqu’un rapport nous ait
signalé son passage au Mexique au début
cette année (1). Voilà tout ce que nous savons.
***
Tandis que le grand Serbe s’éloignait, accompagné d’un Arroland sarcastique qui
insistait pour lui offrir une part de son tabac turc, un tout jeune homme, très sympathique, avec une mèche rebelle sur le
front, vint nous saluer. Il n’avait aucune
information à offrir ou à vendre, mais regardait ses confrères avec une grande confiance. Chacun avait reconnu l’espion belge.
Ce fut alors au tour de l’officier polonais,
qui s’était tu jusque-là, de se pencher vers
moi pour une longue messe basse.
Il me salua d’une voix plus que grave, et se
présenta comme Théodore Korniszowski,
attaché militaire auprès de l’ambassade et
représentant de la Dwójka, les renseignements de Varsovie. Son uniforme, constellé
de médailles, croix, grand-croix, galons,
feuilles de chênes, sautoirs, bandoulières,
cordons, jugulaire et surtout aigles blancs
aux serres grandes ouvertes, le faisait ressembler à un sapin de Noël.
– Je vous ai vu réagir tout à l’heure. La
bombe qui vous a fait sursauter n’est pas
fai te d’explosifs. Nous appelons bomba
kryptologicznala machine électromagnétique qui permet de décoder les messages
secrets. Notre Biuro Szyfrów est très performant dans ce domaine. Jusqu’à récemment, grâce à notre bombe, nous étions capables de lire tous les codes utilisés par
l’Allemagne, même sans posséder leur clé
de chiffrement. Pour vous donner une idée,
nous arrivions à trouver en deux heures la
bonne combinaison de chiffres parmi plus
de cent mille possibilités. Hélas, ce calculateur hors pair qu’est Helmut Goreng est
parvenu récemment à doter la Luftwaffe
d’un système semblable au nôtre, mais
d’une complexité encore plus grande et largement miniaturisé, au point de tenir dans
une simple mallette.
– Je vois où vous voulez en venir, lui répondis-je, tout
en espérant que la discussion ne prenne pas un tour
trop technique, ignare que j’étais en matière de cryptographie.
– Si vous pouviez nous prêter quelques jours la machine Encrypta que Poretzky avait emportée avec lui, nous
serions à même de renforcer notre défense contre l’Allemagne.
Il hésita un instant avant de poursuivre :
– Le prétendu Hermann Eberhardt détestait bien entendu la nouvelle Pologne, qui l’avait condamné et mis
en prison pour agitation communiste. Après son évasion, il l’avait quittée pour toujours. Mais il était astucieux et réaliste. Il savait exploiter toutes les possibilités qui s’offraient à lui. Il n’aurait pas hésité à nous
transmettre ces renseignements pour assurer sa propre
protection et combattre le régime national-socialiste,
qu’il tenait pour plus dangereux que les autres.
– Vous semblez fort bien connaître cet agent du Komintern.
– Je viens de la même région que lui, entre Pologne et
Ukraine où les frontières sont partout et se déplacent
sans cesse. Pour ma part, j’ai choisi de me faire polonais
au moment de la guerre contre la Russie et j’ai oublié
tout ce je fus auparavant. D’autres ont fait le choix de
l’internationalisme bolchéviste…
Puis il ajouta, d’une voix encore plus sourde :
– Mon vrai nom est Adam Stanislavitch Poretzky : je
suis le frère disparu d’Ignace Reiss.

(à suivre)
1) Les auteurs divergent au sujet du destin ultérieur de Roland Abbiate alias François Rossi : pour certains il serait
mort en URSS en 1941 ; pour d’autres, il serait devenu représentant de l’agence Tass aux USA après la guerre, aurait
été ensuite limogé en raison de ses origines étrangères, réintégré puis relimogé, et se serait finalement suicidé dans les
années cinquante. (N. d. T.)
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