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ciper à la lutte contre ce végétal envahissant, le samedi 19
septembre 2009 est une bonne date. Si vous vous trouvez
dans le Finistère, rendez-vous
sur la plage de la Baie d’Audierne ou des environs, vers
12h24, à marée basse. Le coef ficient sera de 109 : belle
amplitude pour une mémorable moisson !

lle, merveilleusement toute présente. La puissante, la
belle divinement, la Nature»,
s’exclamait Hölderlin.
A priori, on abonde : «Bien
observé, ami poète !»
Mais quand on ouvre La
route, de Cormac Mc Carthy,
on chute de haut…

La nature, dans La route, il
n’y en a plus. L’herbe, les arbres, les fleurs jolies, tout est
bousillé, calciné, évaporé. Des
troncs charbonneux, des tapis
de cendre on en trouve, ça oui !
Il ne reste plus que ça, après
la catastrophe… avec de la
neige grise pour égayer un
peu. Il n’y a plus d’oiseaux et
plus aucun poisson non plus.
Sur la route, en direction du
sud afin de trouver plus de chaleur, un père cacochyme et son
jeune fils poussent un caddie
contenant une poignée d’objets
et muni d’un rétroviseur. De la
société de consom ma tion ne
subsiste que ce symbole à roulettes, mal pratique pour de
longues trans hu man ces. Le
rétroviseur n’a qu’une utilité
évidemment : sur veiller ses
arrières. Car parmi les très rares survivants, la plupart ont
pris goût à la chair humaine,
seule nourriture fraîche dis ponible; sinon il faut se contenter de rares boîtes de conserve
pas trop gonflées de toxi nes
botuliques, de biscuits rancis,
de pommes blettes qui n’ont

Le rire n’est pas
le propre du géranium

«Se dire qu'il serait intéressant
de relire Hölderlin.»

pas encore été découvertes par
d’autres dans des maisons en
ruine.
Le langage aussi s’est desséché. Les mots rares, les dialogues compressés n’expriment
que l’essentiel à la survie et à
la manifestation, pudique
pour le moins, des sentiments. En contrepoint, le narra teur grave sa littérature
comme dans le marbre, exhume les mots précieux, rares,
les dispose en cairns et en balise la route. Il est juste et humain –justement humain– de
se soucier des autres survivants : «Il n’y a pas de Dieu et
nous sommes ses prophètes.»

«C’est la grande marée,
la grande marée, la grande
marée» (Bernard Lavilliers)

À propos de rigolade, pour
ramasser des algues et parti-

Philippe Quesne
Petites réflexions sur la
présence de la nature en
milieu urbain
Actions en milieu naturel
Vivarium Studio, 2006, 32 p.,
achetés pour peu d’euros à la
librairie Vent d’Ouest, installée
dans le Lieu Unique, à Nantes.

(À s’être farci depuis un moment…)
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Si vous pouvez lire ce texte, c’est que vous n’êtes
pas abonné(e). Qu’attendez-vous pour le faire?
Frs 25.– au CCP 10–220 94–5

Philippe Quesne, qui vient de
l’École des arts décoratifs de
Paris, produit des spectacles et
présente des interventions. On
peut s’en faire une idée sur le
site de Vivarium Studio: vivariumstudio.net.
Il a édité deux petits livres
de photographies, au moins :
Pe tites réflexions sur la présence de la nature en milieu
ur bain et Actions en milieu
na turel. On suit dans leurs
drô les de promenades quel ques-uns de ses comparses figés dans leurs réflexions actives en ville ou leurs actions
pensives en territoires recouverts de végétaux. Les mi lieux urbain et naturel s’avèrent étranges à leurs yeux,
par faitement incongrus, ils
guet tent les manifestations
d’une nature éradiquée ou
soumise à contention dans les
villes ; ils apparaissent stupéfiés, hors-sol, dés emparés
lors qu’ils se re trou vent im mergés, noyés dans une masse chlorophyllée qui leur est
étran gère. Ils re cher chent

Horaire des marées 2009
Comptoir de la mer, 50 p.,
gratuit dans ces magasins
[La brochure comprend également une recette de moules
au curry ainsi que la liste des
engins de pêche autorisés à
bord des navires immatriculés.]

Le grand livre
des activités nature
Fleurus, 2006,
194 p., Frs 30.30

Chaplin, Le Dictateur, 1940, 10e minute, (garanti sans retouche)
sans trop d’espoir ap parent
une symbiose et une harmonie disparues.
Les légendes des photos leur
ajou tent encore une bonne
fourchée d’humour, de distanciation et d’autodérision : «se
réjouir de certaines initiatives
individuelles» ; «éprouver par
moments une certaine mélancolie» ; «se dire qu’il serait intéressant de relire Hölderlin» ;
«pouvoir rêver à partir de peu»
et «s’imprégner du contexte» ;
«imiter un buisson» ; «se prendre pour un arbre».

Des trucs si utiles

Vous revenez de vagabondages en plein air ? Des petites
com bines pêchées dans Le
grand livre des activités nature vous seront de la plus haute utilité :
Pour enlever les taches de
pol len et de cendre, secouer
les vêtements, les frotter avec
un chiffon sec. Passer à la
ma chine [inutile d’y placer
aussi les amours de vacances,
ce n’est pas la peine…].
Pour faire disparaître les taches d’herbe, tamponner avec
de l’alcool à 70° ou du vinaigre blanc les vêtements de
couleur ou synthétiques, puis
à la machine. Pour le coton
blanc, l’eau javellisée est préférable [les taches d’algues ne
devraient pas résister à ces
traitements].
C. P.

NOMINATIONS POUR LE
GRAND PRIX DU MAIRE DE
CHAMPIGNAC 2009

«Toute personne qui prétend quoi que
ce soit dit n’importe quoi.»
André Kuhn, professeur de droit pénal
et de criminologie aux Universités
de Lausanne et Neuchâtel,
in Le Matin, 2 juin 2009

«On veut protéger les fumeurs passifs.
Mais il ne faudrait pas que les fumeurs
actifs deviennent à la fois des fumeurs
actifs et des fumeurs passifs.»
Éric Bonjour, député UDC,
au Grand Conseil vaudois,
9 juin 2009, 15h46
«Avortement aux USA: un médecin tué
relance le débat.»
Le titreur anonyme,
in L’Hebdo, 4 juin 2009

G é n i t e u r s d é st a b i l i sé s

Nécessité impérative
de recadrer
«L’Association des Parents d’Élèves
souhaite donc qu’un cadre clair soit
établi pour les activités hors cadre…»
Bulletin de l’APÉ, Lausanne, n° 150, juin 2009
(Publicité)

B A S TA !

Une coopérative autogérée, alternative.
Une librairie indépendante,
spécialisée en sciences sociales
et ouverte sur d’autres domaines.
Un service efficace et rapide.
Un rabais de 10% aux étudiants
et de 5% à ses coopérateurs.
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Courrier du lecteur

Hallusion

«dans la foulée de mai 68»,
ces mots de Michel Foucault
qui osait affirmer : «Nous devons fabriquer de bonnes
drogues –susceptibles de produire un plaisir très intense.
Je pense que le puritanisme
qui est de mise à l'égard de
la drogue –un puritanisme
qui implique que l'on est soit
pour, soit contre– est une attitude erronée. Les drogues
font maintenant partie de
notre culture.» Cf. «Sex Power and the Politics of Identity», The Advocate, n°400, 7
août 1984, repris dans Dits
écrits II, p. 1557.
Non Propre,
à Semsales (FR)

Trois colonnes de votre numéro de juin 2009 m'ont
éclairé. Je voudrais dire
combien je suis solidaire de
la cocaïne, de l'orthographe
et de l'irréprochable logique
dont Marcelle Rey-Gamay a
fait preuve dans sa parfaite
exégèse de l'article de Jacques-André Haury intitulé
«Cocaïne et orthographe»
(24 Heures du 27 mars 2009).
Au-delà de la chute de Oin
Oin qui nomme la saloperie
avec un art consommé, il n'y
a en somme rien à dire.
Rappelons tout de même,

À nos braves et
fidèles abonnés
Vous devriez trouver dans ce
nu méro un bul letin de verse ment de couleur rosâtre. L'étiquette de la première page devrait en principe vous indiquer
clairement la date d'échéance
de votre abonnement.
Les lecteurs qui arrivent au
bout de leur pensum cette année et qui désirent pourtant renou ve ler cet te épreu ve vou dront bien fai re usage de ce
bulletin et ainsi nous épargner
des frais de rappel exorbitants.
Une fois encore, le tarif reste
inchangé: Frs 25.– par année (5
à 6 numéros), Frs 20.– pour les
chômeurs, rentiers AVS et étudiants de première année.
Merci de votre attention
Le service des abonnements

L’historien

L e coin de lA broutille de se rvice

L

gions est une blague à côté des
religions de l’histoire. Enjoliver
la réalité fut mon de voir de
mémoire. Mais je ne fus que
l’humble serviteur qui astiqua
les rétroviseurs et chassa les
importuns de la pelouse.
J’ai puisé ma conception du
tra vail d’historien dans
l’exemple de Jules II, qui décréta une Indulgence Papale
pour apaiser les angoisses qui
étreignaient le peuple et aider
ce dernier à retrouver le sentiment du bonheur. L’Histoire
comme une berceuse –ou un
spa radrap– ou de l’eau su crée. L’historien doit élever
des cathédrales où chacun
puisse se sentir à l’aise avec
sa conscience et n’être pas dérangé. L’Histoire devrait être
la mare où tous les canards
de bonne volonté peuvent se
mirer sereinement.
***
J’ai appris à lire tard, le soir
après mon travail aux cuisines. Je remercie la Suisse de
m’avoir accueillie, lorsque j’ai
quitté mon pays. Maintenant

E diable est le chroniqueur qui trie sur le volet les détails de la saga
humaine : édifiant une mythologie choisie, il donne forme à
la mémoire collective. Arpenteur des décombres dans le
droit-fil de l’épée, il cherche
un fil rouge sur les champs de
bataille et poursuit, avec un
fi let à papillons, les utilités
idéologiques à épingler dans
les tableaux qu’il brosse. Du
chaos et du sang il extrait
ainsi un fil conducteur, et le
file comme un sémaphore qui
trans mettrait des informations sur les soubresauts des
jour nées. Mais préserver le
sens de l’histoire, empêcher
qu’elle sorte de son cours et
inonde le présent, est un art
difficile, nécessitant une once
d’amnésie. Nul n’est parfait.
***
J’ai écrit passionnément et
objectivement une Histoire générale de 1789 à nos jours, (1)
dans un magnifique et modeste ouvrage qui analyse sans
parti pris et selon ma vision
politique, notamment le périple suisse. Mon point de vue
sur l’histoire de la Suisse a fait
da te, jusqu’à devenir mê me
une croyance irréfragable pour
cer tains. L’histoire des re li -

que je sais aussi écrire, je signe des histoires. Que faut-il
ra conter ? Je suis comme la
claie du chercheur d’or, j’hésite parfois quant aux poussières à retenir. Dois-je narrer
les blessures infligées ou les
soins prodigués ? Je pense à
mon enfant et je ne sais que
dire. Il était une fois… Nous
nous sommes battues comme
le font les panthères, nous
étions noires telles la nuit et
por tions des bijoux qui luisaient. Nous ne parlions plus,
ne dormions plus, ne mangions plus – nous étions aux
aguets permanents des messages du vent et ne faisions
qu’un avec la jungle. Aujourd’hui, il ne reste plus de panthères noires à Java, et seules
quel ques-unes ont pu fuir
comme moi. Oh, j’ai oublié un
détail, une broutille : l’histoire
que j’écris n’a pas encore eu
lieu, mais ça n’a aucune importance, n’est-ce pas ?
lA broutille

1) G.-A. Chevallaz
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Henry Meyer

Solution
des mots croisés
de la page 7
De gauche à droite
1. Afghanistan – 2. monoculture – 3. école – LAM (mal)
– 4. rani – Genève – 5. il –
sûr – suas – 6. cintrer – rus
– 7. Asie – nos (son) – DI –
8. IER – jackpot – 9. néolithique.
De haut en bas
1. américain – 2. focalisée –
3. gnon – Niro – 4. holiste –
5. ace – Ur – JI – 6. nu –
grenat – 7. Ille – Roch – 8.
Stans – ski – 9. tumeur –
PQ – 10. AR – vaudou – 11.
nécessité.

Ré b u s d e l a so c i é t é

Solution de la page 7
(f - raie - Derrick - mer)
Frédéric Maire
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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 imprescriptible d’écrire la
critique d’un ouvrage inexistant.
Dans notre précédente édition,
Christian Constantin, l’homme, ouvrage attribué successivement plutôt que collectivement à Philippe
Du bath, Jean Romain, Aria ne
Dayer, Beat Kappeler, Philippe Sen,
Adolf Ogi, Éric Lehmann, Manuella
Mau ry et finalement à Christian
Constantin lui-même, était un faux
manifeste, à la limite du hors-jeu.

L’écoute
téléphonique
«fait souci»

La ci tat i o n , u n a rt n o b l e

U

NE colonne de l’écrivain et philosophe
Jean Romain, parue
dans Le Matin Dimanche du
26 juillet 2009 (page 15)
m’émeut. Trois mots, trois
points, une virgule et deux
guillemets dessinent son chapiteau : «Tu vois, papa…»
Bastia. L’auteur voyage. Il
attend un bateau. Il lit. Terras se du Napoléon. Malgré
lui, il écoute une conversation
qu’on dira portable –ou en
tout cas transportable au faîte de la colonne dominicale :
«Tu vois papa, depuis trois
ans que tu es parti, tu ne m’as
jamais appelée. Même aujourd’hui, jour de mon anniversaire, c’est encore moi qui prends
l’initiative, comme toujours !»
La lecture et la concentration
ne captent plus : l’écrivain et
phi losophe entend. Sourd
alors cette «plainte remplie de
san glots qui dit à son père
combien elle a besoin de lui».
Il l’écoute, il est à l’écoute.
Les «reproches sonnent juste»,
informe-t-il. Puis, il voit : les
yeux de la fillette «sont remplis de larmes et ils ne voient
per sonne. Le portable contre
l’oreille, la jeune fille écoute
cette voix qui la refuse et, à 14
ans, dans la douleur, on oublie toute pudeur : c’est à présent la terrasse entière qui
sait ce qu’elle a perdu.» Bigre !
Moi qui lisais cette colonne
sur une autre terrasse… La
honte me gagne, je rougis (le
vin d’Arnex aide, il est vrai).
Je m’indigne, j’allais sortir
mon téléphone portable… Je
ter mine la colonne (et mes
trois décis). Soulagement.
J’avais mal compris la «chose». En effet, la sentence est
sans appel : «le téléphone por-

«Cette époque excelle dans un certain grotesque de situation qui semble à chaque fois lui
échapper. Il faut dire que les médiatiques ne
ménagent pas leurs efforts pour étouffer dans
les registres de la plainte et de l’indignation
l’éclat de rire qui devrait accueillir de pareilles nouvelles. Un éclat de rire déflagrant,
c’est la réponse ajustée à toutes les graves
“questions” que se plaît à soulever l’actualité.»
L’Insurrection qui vient,
La Fabrique, 2007

table verse la vie privée dans
le domaine public ; il gomme
la vie intérieure et l’expose. Et
il n’existe aucune tactique de
pro tection.» À nouveau, la
pro fondeur des deux lignes
son nait juste. Émotion. Je
rangeai vigoureusement mon
téléphone portable. Pris d’un
sou dain heideggerianisme
vaudois, je quittai la terrasse,
dé clarant hautement à la
com pagnie que cela «faisait
souci». Rerentré chez moi et
rereprenant trois décis avant
le rôti du dimanche, je méditai, face à mon téléphone porta ble… «Aucune tactique de
pro tection», «gommage» puis
«exposition de la vie intérieure». Bigre ! J’allai dans la biblio thèque. Quelques verres
de kirsch plus tard, face à ma
femme, au rôti du dimanche
et à mon téléphone portable,
je citai alors longuement :
«Il a été montré antérieurement comment le monde ambiant immédiat intègre cha que fois déjà en lui le “monde
ambiant” du domaine public
qui est utilisable et qui préoccu pe collectivement. Dans

l’usage des moyens publics de
transport en commun et dans
le recours à des organes d’infor mation (journal), chaque
autre équivaut à l’autre. Cet
être-en-compagnie fond com plètement le Dasein qui m’est
propre dans le genre d’être des
“autres” à tel point que les autres s’effacent à force d’être indifférenciés et anodins. C’est
ainsi, sans attirer l’attention,
que le on étend imperceptiblement la dictature qui porte sa
mar que. […] Ainsi le on dé charge à chaque coup le Dasein dans sa quotidienneté. Il
y a plus ; avec cette distance
d’être, le on se porte au-devant
de la tendance au moindre effort que le Dasein a foncièrement en lui. Et comme le on se
porte constamment au-devant
de chaque Dasein en le dis pensant d’être, il maintient et
accentue son opiniâtre domination.»
Martin Heidegger, Être et
Temps, Paris, Gallimard,
1986 [1927], trad. F. Vezin.
Cf. § 27 «L’être-soi-même quotidien et le on».
N. P.

LES ÉLUS LUS (XCVII)

Un conte à votre façon : Le voyage à Tripoli

H

ANS Rudolf Merz,
[pour la suite, choisissez 1, 2, 3 ou 4]
1. président de la Confédération, [5, 6, 7, ou 8]
2. ministre des finances, [9]
3. homme de cœur, [10, 11 ou
12]

4. victime des séquelles de
son accident cardio-vasculaire du 21 septembre 2008,
[27]
5. sur recommandation secrète [13 ou 14]
6. à l’insu de la chef du Département fédéral des affaires étrangères parce que
c’est une [15, 16, 17 ou 18]
7. pour qu’on parle de lui et
se souvienne de son année de
présidence, [27]
8. pour militer par l’exemple
en faveur d’une présidence
aux pouvoirs étendus, [27]
9. craignant que les fonds secrets de la famille Kadhafi
soient retirés des banques
suisses, [27]
10. dans l’espoir de rapatrier
deux concitoyens retenus en
otages, [27]

11. par peur du chômage qu’entraînerait la fermeture de la
raffinerie de Collombey, [27]
12. car les socialistes n’en ont
pas le monopole, [27]
13. de son collègue de parti
chef du Département de
l’économie, [19 ou 20]
14. du chef du Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports [21 ou 22]
15. Genevoise, [27]
16. socialiste, [27]
17. femme [27]
18. juive (non, ça, c’était pour
la précédente) [15, 16 ou 17]
19. qui craint les difficultés
d’approvisionnement qu’entraînerait la fermeture de la
raffinerie de Collombey, [27]
20. mis sous pression par [23
ou 24]
21. qui veut mettre fin aux
menaces [25 ou 26]
22. qui cherche un espace aérien où les pilotes militaires
suisses pourraient s’exercer
sans que la population ne se
plaigne des nuisances, [27]
23. les patrons qui exigent la
reprise des relations commerciales avec la Libye, [27]
24. l’entreprise Asea Brown
Boveri dont un directeur est
retenu en otage, [27]

25. d’Hannibal Kadhafi, lequel rêve de détruire la Suisse à l’aide d’une bombe atomique, [27]

26. de Mouammar Kadhafi,
lequel a proposé au G8 de
L’Aquila de démanteler la
Suisse au profit des États
voisins, [27] [note 1]
27. s’est rendu à Tripoli pour
présenter les excuses du peuple suisse et pour signer une
convention bilatérale qui met
Hannibal Kadhafi, coupable
de maltraitance envers des
domestiques, au bénéfice
d’un passeport diplomatique
rétroactif et instaure un tribunal d’exception composé de
juges d’États tiers afin de
condamner la police genevoise pour avoir ignoré l’immunité d’un diplomate étranger.
M. R.-G.
1) Comme la Suisse alémanique
reviendrait à l’Allemagne, la
Suisse romande à la France
et la Suisse italienne à l’Italie, la question se pose de savoir ce qu’il adviendrait des
vallées romanches. Un État
indépendant ? Un Tamoiland
pied-à-terre européen pour le
clan Kadhafi où l’essence et la
cocaïne seraient gratuites et
l’esclavage rétabli ?
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Le stabilo-boss, ce bien connu

B u re au ti q u e

I

L est devenu familier. On l’a
partout sous la main. Pour
un peu, on oublierait presque qu’il n’a pas toujours existé.
Pour tant… Sa couleur dé jà le
tra hit. Ce fluorescent l’ins crit
irrémédiablement dans une
certaine époque – lui qui
était fait pour marquer,
se trouve marqué en retour. Son format, également,
l’éloigne à la fois de l’élégance
désuète de l’outillage de bureau
des années 1950, et de la vogue
des rondeurs quasi organiques
en vigueur dès les années 1990.
Certes, il aurait pu prendre sa
revanche à l’ère du bling-bling –
mais il n’en a pas eu besoin, il
n’a jamais disparu et partout
s’est imposé.
Le stabilo-boss –puisque c’est de lui
qu’on parle– ac com pagne de son trait
surligneur et de sa forme épaisse d’innom brables tra vaux d’étudiants, rapports d’entreprises, listes commerciales
ou documents privés depuis suffisamment de temps pour échap per aux vo gues. Et cela sans avoir jamais renoncé à
sa couleur fluorescente, pourtant datée –
ce qui témoigne d’un exploit esthétique
têtu. C’est que le fluorescent est la condition de son succès, la base de l’objet, son
cœur et son noyau.

Mais qu’est-ce, au fond, qu’un stabiloboss ? Un stylo surligneur épais et fluorescent, élément ordinaire d’une panoplie
d’outils de bureau. Certes. Pourtant, à y
regarder de plus près, il n’est pas sûr que
le stabilo-boss soit un outil, encore moins
qu’il soit réservé à n’importe qui : stabilo,
c’est la contraction de stylo et de stab –
qui signifie, en an glais, «poignarder».
Quant à «boss», inutile de traduire le
mot… Le stabilo-boss est donc, si ce n’est
à l’origine dans son emploi, du moins
dans sa conception et sa nomination, le

«stylo-poignard du chef». Destiné au geste
de violence autant qu’au geste de pouvoir,
il a intégré ce programme dans son nom
et dans sa forme même. Le côté ludique
du fluorescent en devient, pour le coup,
dérisoire, et cette luminescence, plus que
celle d’un quelconque astre, est celle de la
lampe-fouineuse ou du projecteur braqué.
Il y eut au cours des siècles de nombreux exemples d’association de l’outil de
l’écrit à une arme : sans même parler du
stylet, la plume «maniée comme un fleuret» était une expression courante jusqu’au XIXe siècle, la plume a souvent été
associée à l’épée, par exemple chez Sartre (1), ou même rapprochée du fusil (2).
Mais jamais cela n’était allé jusqu’à nommer l’outil lui-même du nom d’une arme,
et encore moins de l’attribuer à une personne qui en aurait l’usage. Le stabiloboss, en cela, a innové dramatiquement :
se détournant immédiatement de la fonction de ses pré décesseurs, crayons de
couleur et stylos, il ne dessine ni n’écrit,
mais sélectionne, coupe et signale : poignardant dans le dos, il n’attaque plus
un adversaire extérieur avec des mots, il
attaque de l’intérieur et fait des mots son

La b o n n e n o u vel l e

Calvin est en pleine forme

adversaire, avec la suffisance de son trait
épais et la vulgarité de sa couleur flashy.
Le stabilo-boss, du coup, n’est plus l’arme de prestige du chef, ni la baguette de
l’au torité, mais le doigt délateur ou
meurtrier du traître. Puisse-t-il illuminer encore longtemps nos textes et documents.
A. F.
P.S. Oui bien sûr, stabilo a une autre
histoire, celle de la firme Schwan-Bleistift-Fabrik, devenue plus tard Schwansta bilo, sui te à l’in ven tion en 1925 du
«crayon de couleur à mine fine», premier
à être rangé sous la bannière stabilo –
mot qui est alors devenu le nom d’une
des marques du groupe. Mais le langage
aussi peut trahir, et cela est vrai autant
qu’une étymologie farfelue.
1) «Longtemps j’ai pris ma plume pour une
épée : à présent je connais notre impuissance.» écrit Sartre dans Les Mots.
2) Selon Lionel Richard (Le nazisme et la culture, Complexe), pour les écrivains restés
en Al le magne au moment du nazisme,
«deux voies se manifestent qui convergent
sur le même but : se battre avec la plume et
le fusil, ou faire de sa plume un fusil.»

U n qu oti d i e n v a di spa ra î tr e

On le regrettera
pour ses raccourcis saisissants

Polars du Nouvea u Monde
Alicia Dujovne-Ortiz
L’étoile rouge et le poète
Traduit de l’espagnol (Argentine)
par Claude de Frayssinet
Métailié, août 2009, 245 p., Frs 36.90

Le roman-feuilleton, conformément à son
ancienne propagation journalistique, requiert une scansion : lecture –attente de
lecture– lecture, dont la cadence doit être
soutenue. On regrettera à ce titre que cette publication
distinguée ne soit que si épisodique. Les adeptes de Calme plat, de Walther Not, qui figure ici chaque trois mois
en dernière page seront en territoire connu, si on ose dire,
tant les rebondissements abondent. L’étoile rouge et le
poète tient tout du feuilleton historique, envahi d’informations, de descriptions, de protagonistes, de noms de lieux.
L’avantage en est qu’on peut le lire sinon d’une traite, du
moins en tenant dans les mains un seul objet.
L’«étoile rouge» en question se nomme officiellement
Africa de las Heras (elle a eu des dizaines de noms d’emprunt). Fonction : agent du NKVD (l’ancien KGB soviétique). Le «poète» est Felisberto, qui après des débuts manqués de pianiste, s’exerce à l’écriture. Parti de Montevideo
il tente, dans la fin des années quarante, d’asseoir sa carrière littéraire à Paris, sous la protection intellectuelle et
sociale de son illustre compatriote Jules Supervielle.
Africa et Felisberto ont été programmés pour se rencontrer. Certes pas au nom de la passion qui unirait l’intrépide internationaliste espagnole, aux vies multiples, et le
godelureau subtropical. Il s’agit d’un mariage, pour les
be soins de la Cause com muniste. Car il est temps
qu’Africa mène une vie moins tourmentée si on la veut
toujours efficace. Comme le note son agent de liaison mosco vite, sémiologue de formation, Oleg (qu’el le appelle
«Olé», tout comme elle appelle Staline «Pepe» et tous les
autres Russes «Ivan») dans son journal, qui tient lieu de
fil rouge de ce roman : «mon espionne prenait du plaisir à
sa nouvelle mission. Il ne s’agissait plus d’assassiner quelqu’un ou d’infiltrer les lignes ennemies en pleine guerre. Il
s’agissait de séduire un homme et de le suivre en Amérique
du Sud. J’ai compris que, pour elle, l’idée de servir le commu nisme hors de Mos cou, d’abord à Pa ris, puis, si la
chance l’accompagnait, dans un pays où on parlait sa langue et où il ferait chaud, la soulagerait.»
On ne doutera pas que la construction de cette vie de
couple ne sera pas des plus simples, pour un homme et
une fem me aux points de vue radicalement opposés.
Après tout, les comédies américaines de l’âge d’or hollywoodien étaient fondées sur pareils contrastes. Sauf qu’ici
on ne plaisante pas. Africa la manipulatrice au service de
l’Histoire et Felisberto le fétichiste au service de lui-même attendent beaucoup l’un de l’autre. Et se joueront bien
des tours.
Ce ne sont toutefois pas des péripéties conjugales qui
font l’intérêt de ce roman touffu, minutieux à l’excès. Alicia Du jov ne-Ortiz se sert du registre romanesque, du
feuilleton, pour restituer un contexte, un climat, des enjeux, souvent abscons, des moyens, parfois cyniques, qui
faisaient s’engager, campés chacun avec vigueur, des femmes et des hommes dans leur conviction qu’ils étaient en
mesure d’infléchir l’ordre du monde. On «connaît» la suite,
mais pourquoi ne pas continuer de s’intéresser à ce qui venait «avant» ? (G. M.)

Michael Chabon
Le club des policiers yiddish
Robert Laffont, 2009, 482 p., Frs 43.50

Librairie Payot, Lausanne, mai 2009, photo DR
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Uchronie et polar, la combinaison méritait d’être tentée, ne serait-ce que pour
sortir des ornières de la science-fiction.
Le roman de Chabon est basé sur l’idée
de l’acceptation en 1940 par le Congrès
américain du Slattery Report (du nom du
sous-secrétaire à l’Intérieur), consacré au
développement de l’Alaska. Il s’agissait de peupler quelques zones du territoire par une émigration hors quotas
d’Européens, particulièrement de juifs persécutés. Roosevelt souhaita ap pa re m ment limiter l’immigration à
10’000 personnes par an durant cinq ans et la part de
juifs à seulement 10 % des immigrants. Le projet, bien
réel, échoua, faute de soutien.
L’hypothèse historique se développe avec la défaite de
l’URSS contre l’Allemagne, la destruction de Berlin sous
les bombes atomiques et la disparition de l’État d’Israël
dès 1948. Une forte communauté de plusieurs millions de
juifs yiddishophones, très influencée par les mouvements
de gauche et les groupes traditionalistes, se retrouve donc
en Alaska, où elle multiplie les conflits et les contacts
avec les indi gè nes amérindiens. L’hé breu moderne
s’éteint.
Dans ce territoire promis à une prochaine rétrocession,
comme le fut Hong Kong, un inspecteur, alcoolique invétéré et divorcé inguérissable, enquête sur la mort d’un junkie joueur d’échecs, qui se révélera avoir été dans sa jeunesse un tsaddik, un messie en espérance.
Le cadre ainsi tracé est emballant, le folklore yiddish
(avec lexique à la fin) est habilement exploité, mais tout
est donné dans les cent premières pages du livre. La version alternative de l’histoire contemporaine n’intervient
plus guère dans le cours du récit, alors que les lourdeurs
et les clichés du roman policier déglingué traditionnel
s’accumulent au long des pages. (J.-F. B.)
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P et i ts M i c k eys et g ra n d s p ri n c i p es
Appollo & Brüno
Commando colonial
T. 1 Opération Ironclad
T.2 Le Loup gris de la Désolation
Dargaud, 2008-2009, 48 p., Frs 20.20 le vol.
L’attrait principal de cette série vient du
décalage entre un dessin à l’apparence ronde et gentillette
(à la façon de Delisle), au coloriage très classique, et un propos poltico-historique rude et documenté. Deux agents des
Forces françaises libres envoyés en mission à Madagascar
naviguent entre vichystes, troupes britanniques, indépendantistes et sous-mariniers allemands. Les conflits ethniques et sociaux se superposent largement à la guerre en
cours. «Les Anglais attaquent avec les Zoulous de leurs colonies, et les Français se défendent avec les Sénégalais de leurs
colonies. Moi, je suis malgache, ça ne me concerne pas.» décrète un personnage de passage. Un peu de La grande Illusion, beaucoup de Corto Maltese…

Lefred-Thouron
Coloscopie de la France du XXIe siècle
Dargaud, 2009,
«cent-vingt-souette» pages, Frs 29.80
Son dessin jeté et disjoint, ce titre fangeux
pourraient en faire le continuateur de Reiser. Las, si ses gags trouvés semaine après
semaine dans Le canard enchaîné peuvent séduire, leur réunion en album fait surtout rejaillir la paresse et le conformisme de l’auteur. Malgré les références obligatoires à la
modernité high-tech, on en reste le plus souvent à l’humour
tertio-républicain du bon vieil Almanach Vermot.

Emmanuel Lepage & Sophie Michel
Oh les filles! Tomes 1 et 2
Futuropolis, 2008-2009, 64 p. et Frs 29.60 le vol.
C’est l’histoire de trois filles, nées la même
année dans trois milieux sociaux fort contrastés, dont le destin se croise et se tisse
jusqu’à la naissance de leurs premiers enfants. Plus que le réalisme social, le mélodrame individuel
donne le ton. Certes, on sent l’influence de Gibrat, et plus
loin de Poulbot, dans les innombrables cases muettes, manifestement traitées à partir de photographies, qui montrent
les moues, mignonnes ou douloureuses, des protagonistes et
de l’inévitable chaton, mais le dessin de Lepage reste virtuose, et le récit se laisse lire.

Tardi, Legrand & Grange
New York mi amor
Casterman, 2009, 93 p., Frs 29.90
Collectionneurs, à vos gardes : il s’agit de
la réédition d’un album de 1984, Tueur de
cafards, agrémentée de quelques courts
récits de la même période et portant sur le
même thème. Si Tardi est universellement connu comme
«le» dessinateur du pavé gras de Paris à travers les âges, il
convenait de ressusciter les planches qu’il consacra à New
York, remplies de blattes et d’insectes de toutes sortes, avec
des personnages droit sortis de Taxi driver (référence revendiquée). Le préfacier évoque un état d’esprit d’il y a vingtcinq ans passablement porté sur la paranoïa : tout n’est en
effet que décadence urbaine et déchéance humaine, vengeances inassouvies, complots politico-maffieux et manipulations diverses. Le scénariste ne séparait pas alors «l’accident d’avion et l’attentat non revendiqué». Tout cela est bien
sûr un peu daté, mais diablement évocateur. (M. Sw.)

La Grèce à traire

Défe nse de s la ngue s mor tes

S

i la flamme olympique
est une coubertinade datant de 1928, sa transmission au moyen de coureurs
se relayant à pied depuis
Olym pie jusqu’au lieu des
Jeux est une pure invention
na zie, proposée par Carl
Diem, et acceptée par le CIO
en mai 1934. Certes cette
som bre origine n’est guère
rappelée tous les quatre ans
par les grands médias, mais
elle demeure néanmoins connue du public averti. En revanche, la signification de ce
jog ging illuminé apparaît
sous un autre jour à la lecture
de l’ouvrage que Johann Chapoutot a consacré aux usages
de l’Antiquité pratiqués par le
na tional-socialisme. Loin
d’être perçu comme une transmission d’un passé glorieux
vers un présent plein de promesses, le parcours d’Olympie
à Berlin apparaissait aux
idéologues du régime comme
un retour aux sources.
Dans la vision hitlérienne
du monde, la Grèce est en effet fille de la Germanie, fertilisée qu’elle fut à plusieurs repri ses par des invasions ve nues du Nord. Tous les ap ports, politiques ou intellectuels, qui se manifestèrent du
Péloponnèse à la Macédoine
venaient de cette source unique, alors que les insuccès, et
la chute finale, furent évidemment le prix à payer pour une
ré currente et délétère in flu ence asiatique, qui finit même
par effacer l’empreinte nor dique. Au point qu’en en va hissant la Grèce en 1941, les
troupes de la Wehrmacht ne
purent pas reconnaître la
moindre trace du cousinage
tant affirmé dans les traits de
ces indigènes hellènes aussi

petits et bruns que peu ac cueillants, les ingrats.
Par effet de système, la démonstration de la préhistorique influence «indo-germanique» s’appliqua également à
tou tes les grandes civilisations. En auraient bénéficié
pour leur plus grande gloire
l’Égypte, Rome (mais pas Carthage, justement rasée en raison de sa nature sémitique),
la Perse, l’Inde et même la
Chine, où les antiques envahis seurs blonds aux yeux
bleus sont bien connus…
Dans le Troisième Reich, on
adule Platon (mais pas Socrate), on construit la nouvelle
so ciété en pastichant les
grands bâtiments de l’An ti quité, on se gèle lors de lectures patriotiques dans de tout
nou veaux théâtres en plein
air, on éduque la jeunesse
mens sana in corpore sano. De
Rome, on reprend la construction obsessionnelle des routes
et des viaducs, les aigles que
les SA agitent comme des hochets, et bien d’autres symboles.

leurs branches, fortement mena cée par la réorganisation
na zie des pro grammes, no tam ment au pro fit du sport
(deux heures par jour, a dit le
Führer…).
Cette annexion intellectuelle fut bien évidemment préparée par les doctrines du XIXe :
la recherche d’une origine
com mune aux Allemagnes
éclatées des Temps modernes ;
les extrapolations infinies de
la grammaire comparée indoeuropéenne ; un enseignement
largement pénétré de la lutte

de l’abandon immédiat de
l’écri ture gothique dans les
pu blications officielles. Et
toutes les publications, Völkischer Beobachter en tête, de
suivre et d’adopter la nouvelle
police de caractères Antiqua,
malgré les protestations des
vieilles barbes conservatrices
du Gross deutsch land. Ajou tons que l’ignarerie des néonazis de tous bords, qui persistent à se mettre du gothique partout, éclate ici une
nouvelle fois au grand jour.
L’anticomanie hitlérienne

Frappante se révèle la facilité d’adap tation des intellectuels allemands, à commencer
par les chercheurs et enseignants en histoire, qui adoptent tambour battant la nouvel le théorie, aussi inepte
soit-elle, et produisent des récits et des analyses qui confortent la thè se de l’origine
nordique des grandes civilisations mé di terranéennes. On
voit, déjà, les maîtres de langues mortes invoquer cette filiation pour tenter de maintenir la dotation horaire de

des races (selon le témoignage
du moustachu, qui adulait
son prof d’histoire, Herr Doktor Pötsch) ; l’antisémitisme et
un antichristianisme moins
ouvertement affirmé ; la gréco philie galopante des Teu tons, qui allèrent jusqu’à fournir sous la forme d’un prince
bavarois le premier roi de la
Grèce moderne. Tout cela finit
par se nouer dans le cocktail
détonnant de Mein Kampf.
La traditionnelle vision de
la Grèce comme berceau idylli que de la démocratie, premier paradis des hommes et
du savoir, ne put guère résister à cette offensive, car elle
se base sur de nombreuses
omissions et détournements.
Les nazis ne se privèrent pas
d’invoquer Athènes, Sparte et
Rome et de rappeler, textes à
l’appui, quelques vérités de la
société antique pour justifier
leur projet élitiste, colonisateur et exterminateur, par
exemple lors de la réduction
en esclavage des Slaves, ou de
l’élimination des éléments raciaux «impurs», etc… De la
Grè ce, comme souvent de
l’his toire, chacun trait son
lait.

n’était pas partagée par tous
les hiérarques du régime.
Ain si Himmler s’acharna,
mal gré les quolibets du pa tron, à mettre en valeur la
pré histoire germanique et à
faire fouiller le sol des forêts
«primitives» pour y retrouver
les preuves de la grandeur
des ancêtres authentiquement autochtones.
Pour Hitler, il n’était de
vrai, de beau et de prémonitoi re que Rome et Sparte
(plus qu’Athènes, passablement orientalisée…). À tel
point, comme le montre Chapoutot, que l’assaut final donné par l’Armée Rouge sur
Berlin fut vécu comme la chute de l’Empire sous les coups
des barbares venus de l’Est.
Cette foi en l’apocalypse, envisa gée de longue date, ex plique l’acharnement d’une ré sistance devenue inutile, car
il fallait laisser à la postérité
des monceaux de ruines impressionnantes et évocatrices.
Com me en ont laissé les
Grecs et les Romains.
C. S.

Retournement rapide
des valeurs

D ev o i r s d e s o u v en i r s d e v ac a n c e s

N e p a s co n f o n d r e

Semaine du goût
et semaine du bon goût

Dégothisation

Paris, Denfert-Rochereau, été 2009

www.gout.ch/aaa_GUIDE_2009/deja_fait/vaud.pdf, p. 11
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Ce qu’il faut bien appeler un
délire rationnel va s’immiscer
jusque dans les plus petits détails. C’est en janvier 1941, en
pleine guerre, qu’Hitler déci-

Johann Chapoutot
Le national-socialisme et l’Antiquité
PUF, 2008, 532 p., Frs 54.80
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Voyager sans obstacles

Tourisme pour tous

Obstacle n° 1
la langue

Quoi de plus ennuyeux que
les langues étrangères ? Des
propos inintelligibles, des alphabets souvent indéchiffrables, des intonations imper ceptibles, des phonèmes indifférenciables s’ingénient à freiner l’expansion touristique.
Comment communiquer sans
parler ?
La solution s’appelle Point
It®. Cette brochurette de 66
pages qui peut tenir dans le
slip de bain permet de désigner du doigt, ou du bout du
bras pour les presbytes, l’image de la réalité à laquelle le
non-locuteur veut faire référen ce. L’ouvrage, éminemment pratique, est un bestseller, vendu à près de 2 millions d’exemplaires depuis
1992, par une maison munichoise. Sans éditions en langues étrangères…
Dans un louable souci de
mul ticulturalité, les images
choisies proviennent de différen tes parties du globe et
montrent des pratiques diverses, y compris le traditionnel
cirage artisanal des chaussures. En quatre chapitres
(nourriture, hôtel, transports,
shopping-divertissements-secours), tous les aspects essentiels de la vie sont traités.
Sans savoir le dire, on peut
ainsi dîner aux chandelles sur
une nappe en tissu, manger
de la papaye au petit-déjeuner, laper une soupe miso,
écailler des huîtres, distinguer les bucatini des linguine,
se faire préciser si les chiottes
sont bien «à la turque», combattre les moustiques les armes à la main, préférer le
coco-taxi au rickshaw, chercher une boutique d’art bouddhique, etc.
On peut toutefois imaginer
quelques confusions induites
par les images : la brosse à godasses ressemble fortement à
la brosse à dents. Attention
éga lement aux effets conjugués de la connotation, de
l’ar got et de la métaphore.
Com ment réagira l’indigène
fran cophone au geste indiquant le poulet dans une région d’intense contrebande ?
Bé lier signifie crétin en finnois ; le Néerlandais sodomise
les fourmis ; le taureau est un
flic dans les pays germani ques, quant au cabillaud, il
désigne en suédois le micheton, en français le client de la
morue.
Les sourds-muets disposaient de longue date de différents langages des signes,
mais rien n’était conçu pour
les aphones et les monoglottes. Merci, Point It® !

Obstacle n° 2
la culpabilité
environnementale

Le tourisme, de masse ou
pas, est un facteur aggravant
les charges qui pèsent sur
l’en vironnement, par ses
moyens de déplacements, par
ses déchets, par sa consom mation de ressources sur place, par les changements qu’il
in duit dans les comportements des autochtones, par
son influence sur les rapports
sociaux et la culture, etc. La
chaîne de magasins Nature &
Découvertes a publié une brochure sur le comportement à
adopter en matière de tourisme. Pour ne pas froisser les
lecteurs, la dénonciation des
usages nuisibles est réduite à
por tion congrue, et les con seils moralisateurs sont évités. Reste une interminable
liste de chartes, de protocoles,
de répertoires des bonnes prati ques, de normes ISO, de
conventions, d’ONG et d’associa tions diverses. L’exercice
consiste essentiellement à acco ler au mot tourisme un
maximum d’adjectifs, puis à
ten ter toutes les combi nai sons possibles : social, solidaire, durable, responsable, équitable, écologique, coopératif,
volontaire et/ou patrimonial.
S’il dépasse un jour le cercle
ver tueux des convaincus, le
résultat de ce genre d’ouvrages sera de limiter l’empreinte écologique des voyageurs
en les scotchant durablement
à domicile par la masse de docu ments à ingurgiter avant
d’effectuer la moindre réservation.

Obstacle n° 3
la réalité

Souvent le pays réel déçoit
lorsqu’on a longtemps rêvé du
pays imaginaire. La littérature, le cinéma, le militantisme,
la rumeur nourrissent notre
imagination et nous font bâtir
des paradis ou des enfers qui
ne ressemblent que de très
loin à la véritable Albanie socialiste ou au Bronx authentique.
Les auteurs australiens de
La Molvanie, le pays que s’il
existait pas, faudrait l’inventer ont réussi ce pari, déjà
tenté par Eugène avec sa Pamu kalie (Autrement, 2003) :
ré diger un guide de voyage
complet, avec toutes les rubriques nécessaires, des photos
alléchantes, des cartes claires
et un plan de métro concis :
rien ne manque, sauf le pays.
Un voyage entièrement dans
la tête du lecteur : dépenses limitées, prise de risque quasi
nulle.
Au fil des pages, la Molva-

Présenté à ses lecteurs par le Guardian le 1er avril 1977, l’archipel de
San Seriffe (dans l’océan Indien) fut longtemps disputé entre
l’Espagne et la Grande-Bretagne, avant d’être régi dès son indépendance par la poigne de fer du général Pica. Pour plus de renseignements, voir l’excellent répertoire www.strangemaps.wordpress.com.
nie, berceau de la coqueluche,
se dévoile comme un concentré de toutes les horreurs de
l’Europe orientale, de ses traditions monarcho-bureaucratiques à son esthétique parasta linienne, dans un jus de
fol klore nationaliste grotes que. Tout fait ici envie : les
tramways à essence, le chien
éternueur, les églises où l’on
peut fumer, le Mur de Lutenblag (la capitale) tombé en
1982 suite à un défaut de
cons truction et l’eau-de-vie
d’ail que l’on vous sert au réveil. L’inscription de la persécution des gitans dans l’hymne national montre que les
au teurs ont une bonne con nais sance de certains coins
d’Europe. De nouveaux ouvrages sont annoncés dans les
der nières pages : osera-t-on
espérer une collection ?

Obstacle n° 4
la géopolitique

Ce sont aussi parfois les influ ences nuisibles des États
voisins, les pesanteurs histori ques qui freinent le voyageur. Comment échapper aux
idéologies ? Comment se ressourcer soi-même dans un territoire qui peine à se trouver,
parce qu’il reste soumis à un
quelconque «camp» ou inféodé
à une alliance militaire ? La
solution réside dans la décou-

ver te de territoires si petits
qu’ils sont obsédés par leur
in dépendance autant qu’ils
sont négligés par leurs puissants voisins.
Il est des États où le Liechtenstein (160 km2) passe pour
une grande puissance, et le
Va tican (44 ha et 900 hab.)
pour un pays solidement
structuré, ce sont les micronations.
Par exemple, le Sealand,
créé en 1967 sur une plateforme désaffectée de la DCA
britannique en Mer du Nord,
au-delà de la limite des 12
mil les nautiques, tient sur
450 m 2 . Cette ancienne station radio pirate a connu une
his toire tumultueuse, avec
une tentative d’invasion germano-batave inspirée par une
radio rivale, et des affrontements avec les troupes britanniques. Par exemple, le légendai re Christiania, un squat
éta bli en 1971 dans une caserne inoccupée de Copenhague devenu, après des luttes
qui durent encore, une microsociété pratiquant le vélo et la
dé mocratie directe consen suelle. Par exemple, le Royaume des Gays et des Lesbiennes
fut établi sur une île de la
Barrière de Corail par une escouade d’activistes débarqués
du Gayflower. Par exemple,
l’île d’Elleore (Danemark) devient un royaume indépen-

(À se taper encore un moment…)

dant une semaine par an, où
l’on parle l’interlingua, langue
artificielle concurrente de l’espéranto. Par exemple, la Freedonie, un Etat libertarien en
quête de territoire, a été fondée par des collégiens de 12
ans comme république, et
s’est retrouvée principauté
lors qu’ils en eurent 18. Par
exemple, la république de Molossia, enclave au sein du Nevada, a ratifié le protocole de
Kyo to bien avant les USA.
Par exemple, l’Empire aéricain(1) a officiellement adopté
la loi de Murphy dans sa législation –pour éviter le pire–
et fête le 2 janvier la fête des
pro crastinateurs. Par exem ple, un «gouverneur général
du dominion de Floride occidentale», prétend représenter
la souveraine du Com mon wealth sur un immense territoire chevauchant les frontières de cinq États américains ;
on touche ici à la quintessence de la micronation : un seul
illuminé.
Tout espace, quel qu’il soit,
peut faire l’objet d’une déclaration d’indépendance : le studio d’un comédien en banlieue
londonienne, «entièrement entou ré de doubles vitrages»,
dont l’adresse demeure ca chée pour des raisons de sécurité ; une caravane proclamée
empire, dont les toilettes chimi ques font office de trône ;
un chalet en forme de boule
dans le Prater de Vienne ; un
hôtel dans le massif du Harz ;
une vallée du cours supérieur
du Doubs
Deux écoles juridiques définissent le statut de ces créations : pour les partisans de
l’autodétermination, la seule
volonté des populations (scindables à l’infini) doit être prise en considération. Plus institutionnelle, l’autre école met
en avant la reconnaissance
par les pairs, les autres États,
suivant le principe de cooptation qui règne dans les clubs
sé lects et au CIO. Les deux
interprétations coexistent rare ment, mais c’est possible :
l’Or dre de Malte se prend
pour une nation souveraine,
et l’ONU le classe avec la
Croix-Rouge, l’Autorité palestinienne et l’Union européenne parmi les «entités et Organisations intergouvernementales».
Car enfin, que faut-il au mini mum pour faire un Etat ?
Des timbres, des passeports,
un hymne, une monnaie, un
dra peau, une ou plusieurs
langues officielles, une autorité affirmée. Bref rien qui ne
soit à la portée du commun
des mortels. Dans la mesure
du possible, on ajoutera des
ré sidents, des touristes, un
système de transport, des riva lités, des guerres de con quête, un gouvernement en
exil, ou encore, apothéose,
une sé cession de provinces.
Certains symboles identitaires forts peuvent apparaître à
un stade très primitif du dé-

veloppement de l’État : Whangamomona, république voisine de la Nouvelle-Zélande,
vingt ans d’âge, a déjà été
présidée par un caniche, un
bouc et un can tonnier. Elle
possède sa propre bière et pas
moins de deux équipes de
rugby.
Plus que la mégalomanie ou
l’esprit ludique, la révolte antifiscale ou antigouvernementa le semble fréquemment
fournir le démarreur du processus, comme dans le cas de
ce paysan australien qui décla ra l’indépendance de sa
ferme pour protester contre la
réduction des surfaces céréalières et finit par déclarer la
guerre à son puissant voisin.
Longtemps, l’émission de timbres a fourni des revenus nonnégligeables aux autorités auto proclamées. La philatélie
fai blissant, c’est l’hébergement de sites Internet qui a
parfois pris le relais.
Le jacobinisme dont semblent empreints les auteurs
du guide Lonely Planet les limite malheureusement à la
re cension des seuls microÉtats (plutôt que nations) inofficiels. Une recherche d’inspiration fédéraliste s’impose,
qui ne devrait pas omettre les
com munes libres, comme
Montmartre et Ouchy, les dépar tements fantômes et les
cantons fictifs, comme le Jura
(2).
J.-E. M.

Point It®, traveller’s language
Graf, 2007 (14e édition), 66 p., sans prix

Robert Pince & Lionel Le Néouanic
Être écovoyageur
Nature & Découvertes, 2007, 50 p., € 1

Santo Cilaura, Tom Gleisner et Rob Stich
La Molvanie
Flammarion, 2006, 176 p., Frs 30.60

John Ryan, George Dunford, Simon Sellars
Micronations,
the guide to home-made nations
Lonely Planet, 2006, 156 p., £ 9.99
1) Non non, pas de faute de frappe.
2) Pas d’affolement, gardez votre
cal me : ceci est juste un test
pour mesurer la pénétration de
La Distinction au nord de Moutier…

Chaque semaine ou presque
toute l’actualité mondiale et lémanique
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L’art de se faire avoir (2)
Vous êtes étudiant ou prof. Comme vous avez besoin d’un
nouveau Mac, vous allez sur l’Apple Store suisse.

Soit ! Vous commandez et payez en ligne le Mac au prix éducation et l’iPod touch avec le rabais de CHF 295.– annoncé.
Pas du tout ! Vous payez l’iPod au prix plein : CHF 315.–
Quelques jours plus tard vous recevez les appareils. Vous
passez les loisirs de la semaine et le ouiquende à transférer
vos données sur votre nouveau Mac et à essayer d’utiliser
les anciens logiciels. C’est seulement quand vous êtes sûr
que votre vieux scanner ne fonctionnera jamais avec le nouveau système et qu’il faudra racheter une ou deux licences,
et un autre câble pour brancher les disques externes, que
vous vous souvenez des CHF 295.– de rabais. Après quelques tâtonnements sur l’Apple Store, vous découvrez la procédure de remboursement.
Vous vous précipitez à la cave et vous poussez un ouf de
soulagement en constatant que le vieux papier n’a pas encore été ramassé. Vous détachez soigneusement l’étiquette code barre du carton de l’ordinateur et vous reconstituez l’étiquette du carton de l’iPod que vous avez déchirée dans la
hâ te de découvrir les nouveaux appareils. Ensuite vous
cherchez à faire une copie de «votre demande effectuée en ligne» ; vous vous interrogez pour savoir à quoi ça peut bien
servir puisque la commande a été prise en considération et
le matériel livré ; à tout hasard vous recommencez la commande en ligne en vous arrêtant avant de la confirmer et
vous faites une copie d’écran que vous imprimez. Ensuite
vous recherchez dans les courriels reçus la «confirmation de
commande» d’Apple et vous l’imprimez. En un peu moins
d’une demi-heure, vous retrouvez la facture acquittée qui
accompagnait l’envoi et que vous n’aviez pas encore classée.
Vous glissez tous les documents dans une enveloppe A5 sur
laquelle vous recopiez soigneusement l’adresse Apple BTS
Rebate, P.O. Box 33, Ross-On-Wye, HR9 7WA, Royaume-Uni.
Vous déterminez le poids sur une balance de cuisine, puis le
prix sur le site de la poste ; efforts qui s’avèrent inutiles
puisque vous n’avez pas les timbres pour la somme nécessaire. Vous vous précipitez à la poste de votre quartier et vous
y retournez le lendemain pendant les heures d’ouverture.
15 jours plus tard, vous recevez un chèque par courrier
postal. Vous vous rendez à la poste, dont vous connaissez
maintenant les heures d’ouverture ; vous vous doutiez un
peu qu’il n’entre pas dans leurs attributions de payer des
chèques bancaires internationaux. Vous poussez jusqu’à la
banque du coin et vous y retournez pendant les heures d’ouverture, qui ne sont pas les mêmes qu’à la poste. Comme
vous n’êtes pas client chez eux, ils ne peuvent rien faire
pour vous mais vous conseillent d’aller à l’UBS dont le nom
figure sur le chèque. Vous prenez votre voiture pour rejoindre la succursale dont vous avez cherché l’adresse sur internet ; vous trouvez assez rapidement une place de parc ; comme vous n’avez pas de monnaie pour payer l’horodateur,
vous faites le détour par un bureau de tabac et achetez un
paquet de Läkerol avec un billet de vingt francs. Intimidé,
vous pénétrez dans le temple aux trois clés. Vous hésitez.
Un employé tiré à quatre épingles vous fait signe de vous
approcher de son bureau. Vous lui expliquez qu’il est votre
dernier recours. Il vous demande très poliment si vous êtes
client. Devant l’énormité de la question, vous pouffez de rire. L’employé reste de marbre comme les colonnes du hall. Il
regarde le papier de plus près puis vous annonce qu’il est
impossible de payer un chèque barré en liquide et que la
somme ne peut être que versée sur un compte.
On appelle cela ÊTRE EN PARFAITE HARMONIE. (Sch.)

Suomi d’une nuit d’é té

A

Accords et désaccords d’Helsinki

SPECT peu connu
d’une contrée assez
méconnue, la Finlande
se trouve être un pays bilingue, puisqu’environ six pourcent de sa population parle le
sué dois. Les Sept livres de
Hel singfors est ainsi un ro man finlandais –il a d’ailleurs
rem porté le prix Finlandia
2006, plus haute distinction
littéraire du pays– mais traduit du suédois. Helsingfors,
c’est donc Helsinki, en suédois.
Mais le parti pris du traducteur est pour le moins contestable, car si Helsingfors c’est
Helsinki en suédois, Helsingfors ce n’est pas Helsinki en
français. C’est un peu comme
si un roman flamand nous dérou lait une action située à
«Brussel» ou à «Antwerpen»,
ou un roman traduit du basque nous contait des pérégrina tions ayant pour cadre

«Bartzelona» ou «Madril». Ce
désagrément ne fait qu’empirer pour le lecteur non-suécophone qui, par hasard, serait
un peu familier de la ville de
Helsinki, puisque les noms de
quartiers et de rues sont aussi laissés dans leur version
sué doise dans la traduction
fran çaise. Dépaysement ga ran ti – mais perte complète
d’une grande partie de ce qui
fait l’intérêt de ce roman, véritable portrait d’une ville et
de ses périphéries.
Dommage, vraiment, car le
livre, vaste fresque couvrant
la période de 1900 à 1938, est
assez passionnant. Centré sur
plu sieurs personnages, de
plusieurs générations, qui se
croisent, se séparent et se retrouvent, il met en scène les
transformations de la ville à
un moment charnière de son
développement et les changements à l’œuvre dans la socié-

École va udoise muté e

La réforme
de l’enseignement
du français
commence à porter
ses fruits
Parking
de Beaulieu, juillet 2009
Pinte Besson
(depuis 1780),
août 2009

té finlandaise, depuis l’époque
tsa riste jusqu’à la Seconde
Guer re mondiale traitée en
épilogue, en passant surtout
par l’épisode fondateur et
traumatisant de la Guerre Civile finlandaise entre les Rouges et les Blancs – on s’amusera au passage des pages roses choisies par l’éditeur, affichage non partisan, mais cela
n’a rien à voir avec ce livre en
particulier, c’est nous dit-on
un choix de collection pour faciliter le confort de lecture (1).
Évo quant aussi les Jeux
Olympiques de Paris de 1924,
qui jouèrent un grand rôle
pour «cimenter» la jeune nation au travers des exploits de
ses sportifs, le culte du sport,
la prohibition finlandaise, la
découverte du jazz, ainsi que
la montée et la chute d’un
mou vement fasciste en Fin lan de durant les années 30
–le Mouvement de Lapua– ce

roman met en jeu les bouleversements à l’œuvre dans les
mœurs aussi bien que les
fractures entre les classes sociales – la majorité des personnages faisant partie de la
bourgeoisie, ce qui est logique
puisque pendant longtemps la
minorité suédoise constituait
une sorte «d’élite» en Finlande. Mais c’est avant tout, à
travers les différents personnages, leurs lieux de vie et de
travail, un portrait polycentré
d’Helsinki et de la transfor mation de ses quartiers, entre
tensions sociales et redéploiement urbanistique.
A. F.

Kjell Westö
Les sept livres de Helsingfors
Gaïa, 2008, 512 p., Frs 48.50
1) «Chez Gaïa, nous avons toujours porté un soin particulier
au choix du papier sur lequel
nos livres sont imprimés. Depuis 1993, deux cents titres ont
vu le jour sur papier rose, la
cou leur si caractéristique de
notre maison d’édition. Un rose
d’abord assez foncé qui s’est
éclairci au fil des ans. Offrant
non seulement un excellent coefficient de lisibilité, ces ouvrages sont également “les seuls livres que vous pouvez lire sur
la banquise sans lunettes de
soleil” (citation de Jørn Riel).»
Texte de présentation, www.
gaia-editions.com

Po u r n o s p l u s j e u n e s l e c t e u r s

La sagesse est-elle issue de l’expérience ?

D e v o i r s d e m é mo i r e d e s o u v e n i r s

Une exposition nationale
décidément durable

Festival de l'Association pour l’encouragement de la Musique
impRovisée (AMR), au parc des Cropettes, Genève, 26 juin 2009
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Lettre d’Hubert Reymond, parue sans le moindre
commentaire dans le courrier des lecteurs du
quotidien Le Temps (17 février 2009). L’auteur y
dénonce l’incompétence de l’autorité publique de
surveillance des bourses américaines et propose
aux clients lésés et aux banques suisses de
déposer plainte contre l’État fédéral américain,
même si «l’incompétence des hommes […] n’est
pas condamnable pénalement.»

Article du Journal de Genève (29 sept. 1994, cf. letempsarchives.ch) relatant l’inculpation d’Hubert Reymond, directeur de la Banque Vaudoise de Crédit pour faux renseignements. Cinq ans plus tard, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne jugera qu’«il avait objectivement enfreint le code pénal en diffusant des informations
incomplètes, passant sous silence la situation réelle de la banque à un moment où
les risques de crédit explosaient. Mais rien n’indique que l’accusé ait eu conscience
de délivrer des renseignements erronés, tant il était persuadé que la banque allait
s’en sortir.» Il sera au final l’acquitté, au motif que, selon les mots du président, «l’incompétence et l’échec ne relèvent pas de la loi pénale.» (Le Temps, 3 déc. 1999)
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Comment le Bas-Valais
bouffe du pape à toutes les occasions

N o u v e l é c l a ir a g e s u r l e s m é c a n i s m e s d ’ e x c l u s i o n d a n s l e s A l p e s

L

la commu nau té trouvent leur
source 600 ans plus tôt. Haefliger
a pu s’appuyer sur les travaux de
Bernard Trüffer qui signe la préface de son étude et sur les volumes IV/I et I/V d’Helvetia sacra,
publiés à Bâle et Francfort-surle-Main en 1997, et à Bâle en
2001. Jean-Marie Savioz a quant
à lui dépouillé toutes archives de
la Fraternité. Théologien valaisan ayant consacré la plus grande partie de ses études à l’histoire de la Fraternité Saint-Pie-X,
l’abbé Savioz fait partie aujourd’hui du personnel diocésain de
Perpignan après avoir été curé
du Canet là même où Benoît XIII
s’était embarqué pour Peniscola.
Quand en 1378 deux papes furent élus, le Haut-Valais fit recours auprès du pape de Ro me
tandis que le Bas-Valais, à travers l’abbé de St-Maurice et le
prévôt du St-Bernard, supérieur
médiéval d’Ecône, se soumit au
pa pe d’Avignon. Il y eut même
deux évêques en Valais et un désordre indescriptible qui obligea la
diète de 1437 à confisquer à son
profit la nomination de l’évêque,
en dépit de toutes les prescriptions canoniques jusqu’à ce que
le Grand Conseil y renonce à contre-cœur en 1919. Il n’y aurait
plus désormais qu’un seul évêque
mais l’abbé de St-Maurice et le
prévôt du St-Bernard, supérieur
d’Ecône pendant 666 ans, se sont
toujours retrouvés à la première
occasion dans le camp schismatique opposé. Les pages extrêmement érudites et les nombreuses
no tes ren dent la lecture de cet
ouvrage palpitante. Si l’on peut
ne pas être d’accord avec les conclusions sociologiques de l’auteur,
la partie historique et la mise en
per spective ver ti gineuses des
schismes en Valais mérite ici un
résumé en guise d’apéritif.

lui oppose Clément VII ; les religieux du Bas-Valais se rangent
derrière la déposition de l’intrus.
L’adhésion au pape du retour à
Rome n’aura duré que pour deux
d’entre eux : Grégoire XI et Urbain VI puis les Bas-Valaisans
tour nèrent leur soutane. À StMaurice, au St-Bernard, donc à
Ecô ne qui en dépend jusqu’en
1968.

hèrent immédiatement. Ils reconnaîtront sans discussion aucune
l’élec tion de son successeur le
premier Jean XXIII, qu’ils lâcheront dès son emprisonnement par
le concile de Constance en mai
1415. L’adhésion aux deux antian tipapes n’aura duré que jus qu’au coup de force conciliaire.
«Sacrés Bas-Valaisans !» s’exclame Haefliger.

Ce qu’il est convenu d’appeler
l’obédience clémentine dans l’histoire du Grand Schisme commence à Clé ment VII, se poursuit
avec Benoît XIII qui aura encore
quelques successeurs de plus en
plus fantoches. Il est con ve nu
pour les tenants de l’obé dience
urbaniste de faire cesser le schisme à la déposition de Benoît XIII
par le con ci le de Constance en
1417, ou par les tenants de l’obédience clémentine par la démission de Clément VIII en 1429.
Certains, dont un dominicain valaisan que l’auteur a rencontré
au Mexique sont même persuadés de la survivance de l’Église
d’Avignon jusqu’à nos jours à travers l’Église du Viaur dans le
Rouer gue et en quê tent encore
aujourd’hui sur des papes cachés.
On en a même d’ailleurs signalé
un dans le canton, comme le rappel le dictionnaire de Mariel.
C’est donc à la solution la plus
bri colée qu’ont adhéré les BasValaisans en quittant l’obédience
clémentine en 1409 à la première
occasion, lors du concile de Pise.
Leur conversion n’aura connu
que deux antipapes avec trahison
du deuxième. Une habitude
qu’Haefli ger érigera bientôt en
clé de lecture historique.

Après une période de vacance
qui a bien excité nos braves religieux, on reconnut en 1417 l’élection de Martin V, à l’issue d’un
concile qui avait déposé les papes
des trois obédiences successives
auxquelles on avait adhéré ! Martin V se dépêcha d’interdire tout
appel du pape à un concile futur.
Il eut un règne long et dur et Eugène IV lui succéda en 1431. Cependant le concile de Bâle le déposa en 1439 et les Bas-Valaisans
choi sirent en core une fois le
camp du coup d’État. L’adhésion
au pape légitime, selon le principe énoncé par Haefliger, n’aura
duré que deux papes avec pour la
quatrième fois, trahison du se cond.

Au printemps 1378, pour succéder au défunt Grégoire XI qui
vient de retourner à Rome après
le siècle avignonnais, le conclave
ro main, sous la violence de la
foule, élit Urbain VI. Haefliger
montre que les religieux du BasValais, l’abbaye de St-Maurice, la
prévôté du St-Bernard et Ecône
qui en dépend acceptent son élection : il régnera pendant 11 ans et
aura 3 successeurs. Mais ils seront ignorés à Ecône, car la même année Urbain VI est déposé
par le collège des cardinaux qui

Le concile de Pise décida de déposer Grégoire XII de l’obédience
urbaniste et Benoît XIII de l’obédien ce clé men tine qui bien sûr
s’y op po sè rent. On élut à leur
place Alexandre V, qui se prétendit pape contre deux antipapes,
mais qui fut considéré comme
l’antipape de l’un et l’anti-antipape de l’autre. La situation empire
immédiatement et les Bas-Valaisans de St-Maurice du St-Ber nard, donc d’Ecône, ne craignant
pas de jeter l’huile du saint-chrème sur le feu de l’encensoir y ad-

Les deux papes
du retour à Rome (1377-1378)

R é b u s d e l a so c i é t é

Les deux antipapes
de l’obédience clémentine
(1378-1409)

Les deux anti-antipapes
du concile de Pise (1409-1415)

Les deux papes issus
du concile de Constance
(1417-1431)

L’antipape de Ripaille qui
démissionne à St-François
(1429-1449)

Les Bas-Valaisans se retrouvent avec un pape de chez eux,
puisqu’Amédée VIII de Savoie en
général et de Ripaille en particulier est élu pape à Bâle de manière extrêmement irrégulière, il sera reconnu comme dernier antipape de l’histoire. Le Bas-Valais
l’a suivi comme un seul homme,
pour retrouver l’obédience romaine à sa rétractation. À regret, on
s’en doute, puis qu’il faudra at tendre 500 ans pour revivre les
mêmes sensations et réactiver un
semblant de schisme en Valais.

Les deux papes
du schisme d’Ecône (1988-?)

À travers le schisme d’Ecône de
1988, des Bas-Valaisans ont encore une fois rompu à la première
occasion avec un pape. Jean-Paul
II, que le monde entier stigmatise comme catholiciste, y est fusti gé com me progressiste. Mais
dans la mesure où la rupture n’a
ja mais duré au-delà du second
pape et que c’est un authentique
Bas-Valaisan (il a fait sa matu
chez les chanoines) qui est désormais à la tête de l’intégrisme catholique mondial, on devrait assister bientôt à une tonitruante
réconciliation entre Benoît XVI
et les schismatiques. Faudra-t-il

que le Grand Conseil, héritier de
la diète de 1429, s’en mêle ?
Voici donc la lecture rafraîchissante d’une œuvre qu’on trouvera
quand même un peu polémique,
surtout dans ses partis pris historiques prétendant classer papes et antipapes, alors que les
historiens et les théologiens y renoncent, orgueil du sociologue ?
Pour tant le témoignage émouvant du dominicain qui a été en
contact avec le pape caché (pp.
478-515) justifie à lui tout seul la
lecture de cet ouvrage. Plus de
2000 notes et une bibliographie
de 700 ouvrages.
P. P.

Stéphane Haefliger
La société d’excommunication II
Six siècles de schismes à Saxon
Essai d’histoire et de sociologie
Préface de Bernard Trüffer,
dossier de l’abbé Jean-Marie Savioz,
Monographic, 2007, 843 p. Frs 67.80

M o t s cr o i s é s

par Boris Porcinet

Les deux papes conciliaires
(1958-1978)

Pour la période contemporaine,
la méthode d’Haefliger, intégrant
le dépouillement de la presse catholique générée par les mouvements d’apocalyptique papo-maria le, se fait plus pointue et re joint la pratique de son étude sur
l’OTS et sa réception. Le Valais a
d’abord sincèrement et joyeusement adhéré aux conclusions de
Vatican II. Mais le peuple était
prêt à tout : quelques rumeurs à
propos des fai blesses de Jean
XXIII et de Paul VI retenu prisonnier au Va tican, voire son
remplacement par un sosie ont
même suscité un commando pour
la libération de ce dernier. C’est
la thèse des papes martyrs. D’autres ont douté de la légitimité de
ces papes, proclamé la vacance
du St-Siège et de guerre lasse ont
applaudi un professeur d’Ecône,
chanoine du St-Bernard, quand il
a adhéré à un antipape espagnol !

Seul l’abonnement à
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C’est la thèse des papes indignes.
Les tentations schismatiques ont
été multiples durant cette période troublée qui s’achèvera par le
pré tendu assassinat de JeanPaul I. Mais comme on peut s’en
douter, celui qui a exercé le leadership dans ces sectes paracatholiques est aujourd’hui réconcilié avec Rome, il vit fort paisiblement à Vernayaz. Quelque part
près de Séville, Pierre II vient de
succéder à Grégoire XVII, son réseau bas-valaisan l’a trahi.

r
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E deuxième volume de la
Société d’excommunication
a été publié en 2007 mais
prédisait la réconciliation d’Ecône avec le Vatican. Depuis 1378,
la succession des souverains pontifes et par conséquent l’autorité
pon tificale ont été fortement
bousculées. Les théologiens et les
canonistes ont inventé toutes sortes de catégories pour traverser
ces crises successives, ici on a déposé des papes, là on les a contraints à la démission, on a invalidé leur élection, condamné leur
obstination, on s’est soustrait à
leur obédience, on a refusé de
leur obéir, et enfin on a accepté
leur légitimité tout en les déclarant hérétiques, en entraînant
des débats infinis. Le Bas-Valais
a intégré tous les procédés. Phéno mène re mar quable, depuis
qu’il existe, créé au Moyen-Âge
par les chanoines du St-Bernard,
le minuscule territoire d’Ecône,
commune de Saxon en Valais, a
été de tous les schismes, de toutes les remises en cause papale,
de tous les coups d’État spirituels
de l’histoire de l’Église. Ecône a
été à chaque fois du côté de ceux
qui excommunient le monde entier y compris le pape et les évêques haut-valaisans.
La communauté d’Ecône se
trou ve aujourd’hui dirigée par
Monseigneur Bernard Fellay, l’un
des deux rares enfants du village
nés d’un cadre de l’usine électrique locale. (L’autre étant l’international du football Christophe
Bon vin). Mon seigneur Fellay a
été récemment réélu à la tête de
cette grande communauté schismatique qu’est la Fraternité sacerdotale St-Pie-X. Au nom des
pa pes d’hier, elle se per met de
dis cuter le statut des pontifes
d’aujourd’hui, martelant d’ailleurs
comme un refrain et en dépit de
l’évidence : «Nous ne sommes ni
schismatiques, ni excommuniés.»
Pour Ecône encore une fois, la
secte c’est les autres.
Après avoir affûté ses outils scientifiques dans une étude remarquée sur Salvan et l’Or dre du
temple solaire, Stéphane Haefliger, de Saxon également, vient
d’achever en moins de dix ans le
deuxième volet de sa trilogie sur
les mécanismes d’exclusion dans
les Alpes (un troisième volume
sur Savièse et l’Islam est en prépa ration). L’arrogance d’Ecô ne
aujourd’hui et la soudaine modéra tion des propos de son su pé rieur avec les tensions internes à

De gauche à droite
1. Bien ou mal axé, on y sent
toujours la poudre.
2. Du blé, du blé, et encore
du blé, à perte de vue.
3. En nette reprise depuis fin
août – Encore un mal qui
vient de la droite.
4. Va à la fille indienne – Habitat préféré du râle d’eau.
5. Un tiers – Sans doute –
Pris peine.
6. Courber – Rigoles.
7. Le 1 horizontal en est –
Possessif à double sens –
Ferme les jours ouvrables.
8. Toujours à la fin du mois
de février – Du blé, du blé,
et encore du blé, à perte de
vue.
9. À cet âge-là, ce serait le
moment d’être poli.
De haut en bas
1. En crise, dans tous ses
états, il attend que Barack
sauve la baraque.

2. Fortement braquée.
3. Petite pêche ou grand pain
– Grand succès chez Scorsese.
4. Sa devise : un pour tout,
tout pour un.
5. Aller simple – Vieille ville
– Joui sans cœur.
6. Sans protection – Fait couleur locale pour les sportifs
du 2e du 4 horizontal.
7. Coule en Bretagne – C’est
lui qui protège la pèlerine.
8. A le même statut que le 2e
du 4 horizontal, mais pas
la même notoriété – Au
fond, il n’est pas si rapide.
9. Elle n’est heureusement
pas toujours d’un genre
très malin – Feuilles de cabinet.
10.En arrière, en avant – Série culte des Antilles.
11.Si elle est toujours incontournable, la première est
de plus essentielle.
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Les trente tueuses

A c tu el l es

«T

HE late French
theorist Jean Baudrillard described
terrorist events as an “excess
of reality” ; in this sense, in
North America, the September
11 attacks were, at first, pure
event, raw reality, unprocessed by story, narrative or anything that could bridge the
gap between reality and un derstanding. Without a story
we are, as many of us were
after September 11, intensely
vulnerable to those people who
are ready to take advantage of
the chaos for their own ends.
As soon as we have a new narrative that offers a perspective
on the shocking events, we become reoriented and the world
be gins to make sense once
again.»
L’extrait ci-dessus, qui se situe peu avant la fin de l’ou vrage extrêmement documenté (les seuls remerciements
aux nombreuses collaborations sollicitées y couvrent
sept pages serrées tandis que
les notes de chapitre en totalisent cinquante-neuf !) et militant de Naomi Klein, en résume bien l’ambition programma tique : nous munir d’une
clé d’interprétation et de déchiffrement qui permette de
débroussailler l’embrouillamini des dernières décennies au
cours desquelles l’Histoire,
dont un prophète hâtif nous
avait annoncé la fin, semble
s’être emballée.
L’idée de ce livre touffu a
pro bablement germé, puis
mû ri, dans la foulée du 11
sep tembre 2001, de l’agression bushienne contre l’Irak
en mars 2003 et aussi, apparemment, des enseignements
dégagés à l’occasion de catastrophes naturelles, tels le tsunami de fin 2004 ou l’ouragan
Katrina qui dévasta la Nouvelle-Orléans en 2005. Aux
yeux de Naomi Klein, le recul
du temps a rendu visibles les
linéaments de l’évolution historique accélérée qui s’est esquissée au tournant du dernier quart du vingtième siècle, et le moment est venu de
prêter à ce passé récent la cohérence d’un récit. Il est selon
elle désormais possible, et urgent, de relier et d’ordonner
des événements aussi éloignés dans l’espace et le temps
que le coup d’État d’Augusto
Pinochet au Chili en 1973, le
putsch d’Eltsine contre la
Dou ma d’octobre 1993 ou la
nouvelle économie émergente
israélienne, aussi bien que les
ca taclysmes précédemment
mentionnés, afin d’y montrer
à l’œuvre une doctrine de
mieux en mieux affirmée,
dont les premières ébauches
fu rent élaborées aux ÉtatsUnis.

Retour aux sources

À l’origine du phénomène se
trou vent deux sources dont
les eaux vont confluer (le millé narisme chrétien propre à
une fraction du néo-conservatisme ne servant qu’à lui conférer momentanément son accent particulier). Il y a
d’abord, en pleine guerre froide, ce mandat donné par la
CIA, qu’obsède ce qu’elle perçoit être l’efficacité communiste en la matière, à des chercheurs en psychologie géné reusement stipendiés de mettre au point des techniques
visant à reformater des cer-

veaux dérangés par divers dévoiements, dont les idées subversives forment la variété la
plus pernicieuse. On leur confie comme cobayes des individus censément perturbés sur
lesquels ils expérimentent divers procédés de désorientation qui constitueront par la
suite le vade-mecum du parfait tortionnaire : injections
chimiques, électrochocs, isolation sensorielle, simulacres
terrorisants, humiliations et
cætera, dans le but de provoquer une sorte de table rase
men tale sur laquelle édifier
une personnalité entièrement
re façonnée. Ces expériences
trau matisantes n’opéreront
au cune restructuration psy chique avérée et n’aboutiront
qu’à engendrer chez les sujets
des souffrances inutiles et des
dé tériorations nerveuses ou
mémorielles pour certaines irréversibles.
La même époque voit également l’apparition et le développement d’une nouvelle secte de théoriciens adeptes des
thèses des économistes autrichiens (dont le plus connu est
Frie drich von Hayek), re layées par Milton Friedman,
pa pe de l’École de Chicago.
Entravés pour quelque temps
dans leur visibilité publique
par les conséquences de la crise de 1929 et la recons truc tion d’après-guerre, tout comme par le keynésianisme
alors dominant et le facteur
inhibiteur que représente enco re le défi communiste, ce
sont d’invétérés pourfendeurs
de tout interventionnisme
d’État, des apôtres d’une économie fonctionnant avec des
marchés totalement libres et
déréglementés. À l’instar des
psychologues appointés par la
CIA que hantait le mirage,
grâce à leurs méthodes intrusives, de restaurer chez l’individu la pureté originelle d’une
improbable page blanche, ces
éco nomistes qui préconisent
ce qu’on appellera plus tard
une révolution conservatrice
nour rissent le rêve chiméri que d’une sorte de table rase
col lective où pourrait se déployer sans limitations leur
utopie mercatique. Les dictatures anti-marxistes qui s’instal lent brutalement au pouvoir en Amérique du Sud
dans les années soixante-dix
leur offriront un terrain de
jeu privilégié comme mentors
économiques de ces régimes ;
l’implosion du bloc communiste quinze ans plus tard leur
don nera des ailes en leur
ouvrant d’autres champs d’expérimentation.

La trauma-thérapie
comme méthode

S’appuyant sur cette hypothèse étayée par une cohorte
de situations exemplaires
qu’elle documente par le menu (presque tout y passe :
l’Amérique de Reagan, l’An gleterre de Thatcher, les soubresauts de l’histoire récente
au Chili, en Argentine, en
Uru guay, en Bolivie, au Pé rou, en Indonésie, en Chine,
en Corée, en Pologne, en Russie, en Afrique du Sud, les
mo dalités d’une reconstruction spoliatrice au Sri Lanka,
en Thaïlande et en Indonésie
après le raz-de-marée ou à La
Nouvelle Orléans après l’ouragan, l’émergence en Israël
d’une économie du sécuritaire
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haut de gamme, fouettée par
l’im migration qualifiée en
pro venance de Russie, qui
s’exporte et rend inutile, voire
contreproductive, la recherche
de la paix avec les Pa les ti niens) au moyen d’une érudition fouillée dont l’étendue est
impressionnante, l’auteur est
amenée à forger son conceptclé de complexe disastro-capitaliste, assis sur une doctrine
de plus en plus consciente
d’elle-même qui préconise la
thérapie par le choc pour forcer les sociétés à se conformer
à son modèle.
Énoncée schématiquement,
cet te théorie postule que,
pour que puisse s’appliquer
sans frottements la pleine
économie libérale par laquelle
la prospérité de tous résulte
automatiquement de l’égoïsme forcené de chacun, et qui
consiste en quelques principes
sim ples (marchés dérégle mentés ouverts à l’investissement, libre circulation des capitaux, privatisation ou externa lisation du secteur public
jusqu’aux fonctions régaliennes de l’État telles que la santé, la justice, l’enseignement
et même la défense, marchandisation systématique de tout
y compris du vivant, maximisation débridée du profit), il
est exigé que soient préalablement réalisées certaines condi tions politiques, sociales
voire naturelles dont il s’agira
de tirer parti et qui toutes
mettent les populations cibles
en état de choc, les submergent, les désorientent et leur
fassent perdre leurs repères.
Par fois, ces conditions sont
créées par quelque grâce quasi providentielle : les hoquets
de la nature (tsunami, oura-

gan) ; parfois elles sont imposées par l’histoire (le barrage
dres sé contre la subversion
mar xiste par Suharto, Pi no chet ou la junte argentine), —
et il serait irresponsable de
ne pas en profiter pour pro mouvoir une configuration de
capitalisme pur, quitte à endosser la suprême hypocrisie
consistant à superviser comme conseillers économiques
des politiques spécifiques tout
en affectant, pour s’en exonérer, de réprouver les répressions sauvages qu’elles nécessitent Et de même que dans
The Body Snatchers Boris
Karloff approvisionne le professeur de médecine en cadavres dont quelques-uns sont
artificiellement provoqués, de
même la tentation est grande,
vu les intérêts engagés, de
susciter de toutes pièces des
con jonctures favorables à la
vérification des bienfaits supposés de la doctrine. Exprimé
par Naomi Klein à propos de
l’Irak cela donne : «Key Bush
of ficials have maintained
their interests in the disaster
ca pitalism complex even as
they have ushered in a new
era of privatized war and disas ter response, allowing
them to simultaneously profit
from the disasters they help
unleash.»

Légère frustration

Naomi Klein est manifestement passionnée par son sujet et convaincue du bienfondé de sa thèse. Comme
c’est en outre une bosseuse
émé rite, cet enthousiasme
rend son étude le plus souvent passionnante et convaincan te. Sa chronique méticuleuse de la longue marche à

Résumé des épisodes précédents
On a retrouvé la mystérieuse machine de codage Encrypta ! Arrachée à Ignace Reiss par ses assassins, elle
leur avait ensuite été dérobée par les frères Kana,
agents du Kempétaï déguisés en délégués auprès du
Comité International Olympique. Pour déchiffrer les
messages émis par Encrypta, il faut faire appel à un
spécialiste…
Rue de Bourg,
vendredi 10 septembre 1937, 18h00
Officier de milice, Marc Pahud était au civil l’héritier d’une
dynastie de libraires. La notoriété et la prospérité de l’entreprise familiale, qui exerçait également un quasi-monopole
dans l’édition des manuels scolaires vaudois, permettaient à
ce jeune homme de se livrer sans autre souci matériel à sa
véritable passion : le percement des codes secrets.
Située à l’angle entre la rue Saint-François et la rue de
Bourg, la librairie Pahud représentait un des temples de la
culture lausannoise. Les colonnes qui confirmaient la sacralité des lieux non seulement ornaient la façade mais prenaient
également l’aspect de piles d’ouvrages de toutes sortes qui se
dressaient à l’intérieur, dans tous les espaces possibles et
imaginables.
Sur plusieurs étages, ce n’étaient qu’escaliers, coursives,
rampes, niches et recoins recouverts de publications en tous
genres. Les marches qui menaient au premier étaient envahies de romans romands («lectures populaires à 60 centimes»), auxquels personne ne semblait prêter la moindre attention et que l’on piétinait impitoyablement. Chaque décimètre carré avait été transformé en rayonnage. Les livres
d’art s’entassaient dans des caisses posées en porte-à-faux
au-dessus des meubles. Sur les galeries entourant le grand
hall, le lecteur devait se plier en deux pour parvenir jusqu’aux plaquettes de poésie qu’il recherchait. Partout les
bouquins s’accumulaient, jusqu’à la rupture de charge. Seule
l’expérience immémoriale des libraires, qui semblaient ne jamais quitter ces lieux, leur permettait de se retrouver dans
un tel capharnaüm.
Au milieu de ce dédale, dérouté par un tel désordre biblique, je finis par perdre la trace de l’inspecteur Potterat qui
laissait pourtant un important sillage olfactif derrière lui,
puisqu’il venait d’entamer le premier de ses quatorze apéritifs vespéraux. Dans chacune des grottes qui composaient les
lieux, une âme charitable m’indiquait une autre direction
pour aller à la rencontre de «Monsieur Marc».

travers le panorama intellectuel et institutionnel, aux
États-Unis comme au-dehors,
des tenants de l’École de Chicago (les friedmaniens si l’on
préfère), qui les conduira à infiltrer peu à peu bien des cercles dirigeants, FMI et Banque Mondiale inclus, comblerait d’aise un disciple de
Gramsci. Semblablement, son
ana lyse de l’imbrication des
réseaux d’influence et d’intérêts privés, allègrement confondus dans l’esprit des décideurs avec les intérêts pu blics, jusqu’aux plus hautes
sphè res de l’appareil d’État
bushien, ainsi que de leur rôle
dans le déclenchement de la
guer re contre l’Irak comme
dans les modalités de l’occupation qui s’ensuivra (pillage
et captation des ressources,
tentative d’abrasement de la
mé moire historique et de la
conscience nationale des habitants, préfiguration dans ce
pays transformé en laboratoire de l’avenir d’une division
de la société en zones vertes,
hautement sécurisées, et zones rouges, délaissées et li vrées à elles-mêmes) retient
assurément l’attention.
On regrettera cependant que
le zèle argumentatif de la
pam phlétaire l’emporte parfois à soutenir une option exagé rément complotiste de sa
thèse et à ne concéder, parmi
les facteurs examinés, qu’une
por tion congrue à la contin gence historique. L’objection
re vient à dire, par exemple,
qu’une description qui s’adapte facilement au cas latinoaméricain ou irakien s’applique moins uniment aux États
issus du communisme réel à
éco nomie centralement diri-

gée et planifiée, où le système
était si déconsidéré et l’impatience de rattraper et mimer
l’Ouest si forte, qu’on s’y est
montré peu regardant, encore
moins vigilant, sur les modalités d’appropriation et de développement des richesses nationales.
Enfin, çà et là, Naomi Klein
s’at tarde à présenter plusieurs exemples de reprises en
main de leur destin par des
peuples naguère ou jadis victimes des trauma-thérapistes et
nous livre en passant quel ques considérations inté res santes sur le rôle que la mémoire, avec le récit national et
so cial qu’elle sécrète, peut
jouer comme amortisseur aux
tentatives de bousculement et
de désorientation de ce capitalisme catastrophiste que son
pamphlet dénonce. Il faudrait
seulement que ce déséquilibre
entre la veine dénonciatrice et
la visée di dacti que fût com pensé par un prochain ouvrage où l’essayiste centrerait son
propos, dûment étoffé, sur les
alternatives concrètes à cette
fu nes te dérive catastrophocapitaliste.
J.-J. M.

Naomi Klein
La stratégie du choc
Actes Sud, 2008, 590 p., Frs 48.50
En VO: The Shock Doctrine
Penguin Books, 2007, 560 p.

Roman-feuilleton

Walther Not

Le calme plat

Traduit de l’allemand et présenté par Cédric Suillot

Quarante-deuxième épisode

Je finis par me retrouver au rez-de-chaussée, où JacquesClément Grognuz, un mégot mal éteint posé sur l’oreille, vérifiait le placement de son dernier roman, tout en proposant
une dédicace au premier client approchant de lui à moins de
cinq mètres.
Il m’avait reconnu et me rejoignit près de la caisse, trois volumes à la main. Instinctivement, je notai les titres : il était
en train d’acheter son propre livre. Ma surprise ne lui échappa pas :
– Ça se fait beaucoup dans le métier, Monsieur l’inspecteur
qui venez de par-delà l’horizon. En ça faisant, on fait baisser
les piles ; et quand les piles baissent, les libraires en recommandent de chaque ; alors ça amorce la pompe, et le livre se
vend ; alors ça fait que la Julie en parle enfin ; et les gens y
viennent et y reviennent l’acheter. Ça marche comme ça, la
littérature ! m’expliqua-t-il en clignant de l’œil.
Le sort des écrivains locaux était bien mon dernier souci, il
m’importait seulement de découvrir où se dissimulait le lecteur de génie qu’on m’avait annoncé, capable de décrypter les
textes à clés les plus tortueux. Mon indifférence patente surprit Grognuz et le fit changer de sujet aussitôt :
– Je crois bien que j’ai trouvé le titre de mon prochain récit :
Et si la nuit durait tant et plus. Ça sent le mystère qui fait
peur, ça angoisse et puis ça devient carrément effrayant à la
fin. Qu’en dites-vous, vous qui travaillez à la…
Il s’interrompit brutalement, le regard absorbé par ce qui
se passait derrière moi. Me retournant, je découvris également, émergeant de l’escalier spiralé venant de la littérature
enfantine et des romans policiers, le visage illuminé de Jiji,
le gnome irlandais.

(à suivre)
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