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«Strč prst skrz krk !»
(Enfonce-toi le doigt dans la gorge, en tchèque)

2 juillet 2011
paraît cinq à six fois par an
vingt-quatrième année
LA DISTINCTION
Publication
bimestrielle
de l’Institut
pour la Promotion
de la Distinction
case postale 125
1018 Lausanne 18

Vertigos

•

redaction@distinction.ch
www.distinction.ch
Facebook: La-Distinction
•

«On ne peut pas dire Le Rien
est Rien, à cause du lien du verbe
substantif EST, qui indique très
précisément qu’une chose existe,
soit dans les choses de la
nature, soit dans l’intellect : mais
le Rien n’est nulle part.»
Jacques Gaffarel, Venise 1634

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), juin 2011

A

vec le néant, c’est vite le
trop-plein. Un volume
massif et contondant vient
le rappeler : 568 pages serrées et
dépourvues d’illustrations que le
su jet, de toute manière, aurait
rendues problématiques. D’éminents présentateurs introduisent, au besoin retraduisent, une
trentaine d’auteurs de la tradition occidentale. Le défilé va des
grands Anciens à Bergson, Heidegger et Carnap, en passant par
quel ques phares de la philosophie scolastique ou moderne (Anselme, Duns Scot, Kant, Hegel),
sans omettre des noms plus exotiques aux sibilantes sonorités,
tels Frédégise de Tours ou Angélius Silesius. Combien, à côté de
ces joutes textuelles où le langage autorise tant de tours de
passe-passe, où presque tout
peut se pro-férer (la césure est intentionnelle), ces jeux de miroir
dans lesquels la pensée s’étourdit
d’elle-même, la benoîte alternative d’Hamlet paraît d’une angélique simplicité !
La thématique du rien se prête
aisément au calembour voire, si
l’on dédaigne les déridantes élucubrations d’un Raymond Devos,
à la confection d’un spicilège érudit et pimenté. Il n’est que de se
remémorer Paul Valéry, non cité
dans l’ouvrage, lorsque dans un
poème il apostrophe le soleil en
ces termes : «Tu gardes les cœurs
de connaître/Que l’univers n’est
qu’un défaut/Dans la pureté du
Non-être !» Ou du même (de mémoi re) : «C’est entendu, Dieu a
tout créé de rien, mais le rien perce.» (1)
Devant l’impossibilité de recenser tous les surgeons d’un pareil
foi sonnement, nous nous ré si gnons, sans plan, à un tâtonnement improvisé, parfois mé du -

Abonnement :
Frs 25.–
au CCP 10–22094–5
Prix au numéro :
Suisse : 4.35 francs
Europe hors zone franc: 2.90 e
Collaborèrent à ce numéro :
Jean-Frédéric Bonzon
lA broutille de service
Charles Chopin
François Conod
Alain Freudiger
Gil Meyer
Jean-Jacques Marmier
Henry Meyer
Claude Pahud
Boris Porcinet
Schüp
Marcelle Rey-Gamay
Cédric Suillot
Marcelin Switch
Jean-Pierre Tabin
Igor Texte

L’ontologie du poil supralabial selon Martin Heidegger
sant, dans ce labyrinthe conceptuel qu’ont exploré tant d’esprits,
et dont il n’est pas sûr que la visite soit conseillable. Nous avouons d’emblée notre pré fé ren ce
pour l’attitude qui astreint à s’interroger sur le sens des termes
utilisés et la validité des propositions dans lesquelles ils s’insèrent. C’est pourquoi, hors ci ta tions, nous nous sommes interdit
d’af fecter d’une majuscule les
mots être et rien, ou leurs avatars.
Tout commence là où tout aurait dû finir : avec Parménide, et
l’anathème qu’il jette sur la tentation d’aller guigner du côté du
non-étant. Il en résulte chez lui
l’abrupte affirmation d’une sorte
de plein-être tellement opaque et
compact qu’il étouffe toute dis tinction des genres, ruine la possibilité du discours et de l’erreur.
C’est à son encontre, comme on
sait, qu’en tremblant Platon commettra le parricide philosophique
consistant à poser que, d’une certaine manière, l’être n’est pas et
le non-être est. Et c’est contre
certains atermoiements de Platon en la matière qu’Aristote déploiera sa critique lorsqu’il soulignera la redoutable polysémie du
concept d’être, à manier délicate-

ment. Dans sa métaphysique l’être s’entend en plusieurs sens ; de
même le non-être, qui se dit selon
les catégories, ou comme faux, ou
selon la puissance.
Mais l’être ainsi voué à l’aride
dispersion logique et destitué de
son univoque plénitude ne pouvait combler le désir de remplissement d’esprits soucieux de surmon ter l’état de séparation
qu’implique la pensée analytique.
Avec Platon déjà s’amorça la premiè re manifestation d’un apo phatisme (suivant l’apophatisme,
la négation est l’instrument le
plus approprié pour dire l’Absolu)
qui irriguera diverses époques,
du néo-platonisme jusqu’aux dixneuvième et vingtième siècles, en
passant par la mystique rhénane.
Dans chacun de ces divers courants, il s’agit de poser un principe au-delà de l’être dont il est en
quelque sorte la négation, le rien.
On le quête, on rêve de le con templer, on s’y abîme, on s’y abolit. Tantôt il s’appelle le Souverain Bien (et l’on parle d’agathologie chez Platon), tantôt l’Un (et
l’on parle d’hénologie chez Plo tin). D’autres évoquent le Suressentiel, le Sur-Rien, l’Indéfinissable. Schelling part de ce que le
(Suite en page 4)

LA DISTINCTION
a atteint en juin 2011 le nombre de 100 amis.
C’est quand même hallucinant quand on y pense.
facebook.com/pages/La-Distinction/
NOMINATIONS POUR LE
GRAND PRIX DU MAIRE DE
CHAMPIGNAC 2011

«Leur franc-parler, c’est leur jeu d’attaque, grâce à un effectif qui tient la route. L’expression fait sourire Redknapp,
lequel faillit mourir d’un accident de voiture en 1990. Bien qu’il s’en soit sorti en
perdant l’odorat, son nez est resté fin.»
Arnaud Cerutti, sportif chroniqueur,
in Tribune de Genève, 5 avril 2011
«(Dans la Suisse de 1939) la défense
aérienne antichars est quasi inexistante…»
François Walter, historien, in Histoire de
la Suisse, tome 5, 2010, p. 39
«Selon la dernière enquête de la REMP,
l’organisme suisse d’étude des médias,
le lectorat du Courrier est composé
pour moitié d’hommes et de femmes…»
Caroline Stevan, journaliste
statisticienne, in Le Temps, 5 avril 2011

«Dernière interview de Pasolini. […]
Sous ce titre, il faut entendre la dernière
interview accordée par le cinéaste italien le 1er novembre 1975, soit quelques heures seulement après son assassinat».
Marc-Olivier Parlatano, médium,
in Le Courrier, 3 mars 2011
«C’est un album assez particulier puisque c’est l’album d’une rencontre, pas
n’importe quelle rencontre, puisque de
cette rencontre est né cet album.»
Karine Vouillamoz, en présence
de Johnny, supra RSR1-La Première,
28 mars 2011
«Malheureusement dans certains cas,
le ballet des feux bleus doit céder la
place au corbillard des Pompes funèbres générales. Zoom sur un partenaire
méconnu qui a fait de la mort un véritable art de vivre.»
Philippe Bastide, bon vivant,
in Pol Cant Info, revue de la police
cantonale vaudoise, mars 2011

«La boxe, c’est un sport populaire, ça
touche les gens de près.»
Bertrand Duboux,
supra RSR1-La Première,
9 mars 2011, 10h12
«En Suisse alémanique, le porc se taille
la part du lion; 27% des personnes en
font leur viande préférée, suivi du bœuf
(21%) et de la volaille (19%).»
ats/ant
in www.tsr.ch/info, 6 avril 2011
«En cas d’échec, un bouc émissaire représenterait ainsi un coupable tout trouvé.»
Sophie Michaud Gigon, secrétaire
romande de ProNatura,
in 24 Heures, 23 avril 2011
Hors-concours
«Ne rien avoir au bout, ou alors 3 fois
rien, ça n’est pas beaucoup plus que
rien.»
Christian Constantin, Champignac d’Or
2007, supra RSR1-La Première,
23 février 2011, 18h35

(Publicité)
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Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), avril 2011
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Courrier des lecteurs
Un tombereau
de réactions (suite)
Un qui n’a rien compris à
rien, c’est M. Bosseigle. Il
nous dispense leçons et souvenirs, mais son analytique
est basée sur un malentendu. Le trotskisme lémanique
n’est pas ce qu’il croit. Ou
alors il faudrait faire pour
cons tituer en un ensemble
un effort de pensée qui n’est
pas concevable sous nos latitudes tempérées. Seuls des
Scandinaves seraient capables de soutenir l’identité
entre les apports genevois et
lau sannois à cet immense
effort d’élucidation de l’Histoire et de dissimulation de
soi-même – et encore faudrait-il que ces Scandinaves
aient déserté leur contrée
d’origine, pour aller soit sur
les bords monégasques de la
Méditerranée pour des motifs fiscaux, soit sur les
bords du Léman pour se
tourner vers le journalisme
local ou la géographie universelle. Et encore ne parléje pas des anciens ministres
fran çais reclus sur une île
patricienne
Porter le trotskisme local
au patrimoine universel de
l’humanité (ou au patrimoine humain de l’universalité), c’est un effort vain et indigne d’être vanté dans vos
co lonnes. Je propose une
analyse plus matérialiste, et
aussi empreinte de biographie systématique. Ce qui
est important, c’est de voir
que les trotskistes qui le
sont restés doivent faire un
effort dantesque pour entrer
à reculons dans la vie politi-

que locale, sous sa forme
institutionnalisée (ils aspirent à être élus, et le sont
par fois, pour ensuite dénigrer toute idée de délégation
parlementaire et en appeler
à des mouvements sociaux
dont la raison d’être est préci sément de s’inscrire en
faux contre l’institutionnalisa tion de la protestation).
Ou alors ils accomplissent
un autre pas de clerc, en se
consacrant à l’enseignement
dans le secondaire supérieur
ou en haute école, et tentent
de «conscientiser» des jeu nesses dont le but affiché est
de ne pas devenir des «réparateurs du social» mais dont
la destinée fatale est de
s’ache miner vers une telle
fonction. Ou encore, ils devien nent commentateurs,
ré dacteurs, salariés voire
sti pendiés de la grande
presse capitaliste qu’ils vomis sent ; ils cachent alors
leur «misère de position»
(Bourdieu) sous une affectation de cynisme ou d’agressivité contre celles et ceux qui
sont plus sincères ou autrement naïfs qu’eux : celles et
ceux qui ont cru que, pour
transformer le «système» il
fallait chercher à l’influencer – alors que notre «avantgar de» autoproclamée se
contente de sacrifier brièvement aux lois du genre journa listique, de le mâtiner
avec les pires travers académi ques et d’habiter dans
une maison familiale située
dans les meilleurs quartiers
bourgeois de notre agglomération.
Michel-Pierre Binlido,
historien des idées,
Bourg-en-Lavaux

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

L’enfant
L

E diable joue aux dé tails comme un enfant
aux Legos, il les emboîte pour édifier son désir, pour
en vérifier la cohésion et la
mai son ainsi construite, de vient une part de lui-même
exposée au temps, comme un
Lego avec du vent (1). Rarement, on imagine l’enfance du
dia ble et communément, on
suppose la malignité de l’enfant. Un petit démon devient
le miroir de nos effrois et l’explication que nous leur donnons. La peur est une équation où l’inconnue est la réalité, qui est ce que l’être hu main supporte le moins. Le
dia ble est alors l’épicier te nant les comptes de notre
com promission, tandis que
l’enfant, vivant à la belle étoile, fait des mathématiques
sans calculer.
J’ai souvent ce sentiment
étrange et pénétrant (2) que

Les apocryphes

Henry Meyer

De gauche à droite
1. Strauss-Kahn – 2. ERIP (pire) – poilue – 3. xi (XI) – Iglesias – 4. spacieuse – 5. yes – seriner – 6. Iran – nage – 7. bilan
– ignés – 8. olé – tagètes – 9. le
– Jean Reno.
De haut en bas
1. sex-symbol – 2. tripe – île –
3. ri – asile – 4. à-pic – ra – 5.
gi san te – 6. spleen – Aa – 7.
sœur – IGN – 8. Kissinger – 9.
aliénante – 10. hua – égéen –
11. Nespresso.

2 — LA DISTINCTION

À la suite des successives hausses
de prix imposées par La Poste et de
tracasseries administratives incessantes, La Distinction a fini, après
des années de combat de principe,
par renoncer au tarif «Journal» qui
ne présentait plus aucun avantage.
Notre feuille est désormais expédiée au prix de toute lettre. Pour éviter de flageller nos fidèles lecteurs
par une augmentation de prix imméritée, nous avons décidé de réduire encore davantage les livraisons offertes
à une presse qui s’est toujours montrée insoucieuse du destin des publications associatives et d’opter pour
le système dit des «envois groupés».
Il en résulte désormais un délai plus
long entre l’impression et la distribution dans les boîtes aux lettres. Mais,
comme chacun le sait, la véritable actualité ne se défraîchit pas.

Solution de la page 7
Anne Richard
(âne – riche – char)

Solution
des mots croisés
de la page 7

ginaire – avec vue. Pour mes
cinq ans, j’avais demandé à
mes parents de faire le tour
du monde, avec eux. J’ai essayé de négocier une simple
tra versée de la mer en ba teau, juste nous seuls. J’ai encore tenté une petite ballade
d’une semaine en roulotte, et
dormir dehors. J’ai reçu une
trompette. L’enfance est une
salle d’attente plus ou moins
bien équipée. Puis je suis allé
à l’école, et certains de mes
copains racontaient avec des
yeux étonnamment noirs
d’étranges choses qui leur arrivaient, dans leur salle d’attente. J’ai compris que je devrais être plus fort encore que
je ne l’imaginais. Pour m’endur cir, je cherchais noise à
des grands, dans la cour de
ré création, pour qu’ils m’in sul tent ou me frappent (ne
pas ciller). Quand j’ai su lire,
je me suis dit que je m’ins trui rais dans le journal que
mes parents, chaque jour,
lais saient sur la table de la
cuisine. Il faut se prendre en
main tôt. Bref.
Demain, j’ai douze ans. Je
vo le toujours comme un mi lan, mais je dois aller de plus
en plus loin pour être seul, et
c’est de plus en plus rare. Je

sais que l’unique possibilité
de pouvoir continuer à planer
comme un oiseau dans le ciel,
est de ne jamais fermer les
yeux sur le gouffre noir qui
est en moi, et de ne jamais
vendre ma solitude. Bien sûr
j’aurai besoin de ma famille et
de mes amis longtemps encore, cela fait partie du scénario, et j’aime bien la pièce que
l’on joue. C’est seulement que
je paie seul mon silence. Mais
je me rends compte que j’ai
oublié de signaler un détail,
une broutille : je suis paraplégique de naissance. Pour mon
anniversaire, cette année, je
recevrai un nouveau fauteuil
roulant en titane – ultraléger.
À ce propos, j’ai fait un nouveau rêve que je ne comprends pas encore, la nuit
der nière : je n’étais plus le
grand milan qui vole sans
battre des ailes, je n’en étais
plus qu’une plume.
lA broutille
1) Alain Bashung, «Comme un
Lego», paroles de G. Manset,
in Bleu pétrole, 2008
2) «Je fais souvent ce rêve étrange
et pénétrant / d’une femme incon nue, et que j’aime, et qui
m’aime…» Paul Verlaine, «Mon
rêve familier», in Poèmes saturniens, 1866

LES ÉLUS LUS (CVI)
Dans ce numéro, nous in sé rons 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 abon ne ment gra tuit à La
Distinction et le droit imprescri p ti ble d’écri re la cri ti que
d’un ouvrage inexistant.
Dans notre précédente édition, l’ouvrage attribué à Michael Pool, 15 itinéraires cyclis tes à plat, était une pu re
imposture, qui confinait à l’insul te envers la topographie
nationale.

À nos lecteurs

Tournus (Saône-et-Loire), avril 2011

les choses viennent à moi :
une pluie sur mon visage, un
copain qui me hèle sur le chemin de l’école, comme si le
monde me tirait par la manche. Ainsi s’éveillent en moi
des connaissances et des
élans, qui me poussent à voler
avec le milan, à tenter de
comprendre les gens. Le point
commun entre le ciel et l’homme est que tous deux sont
loin tains. Lorsque je les re garde, les humains me paraissent proches les uns des autres, ils sont aimables envers
ma personne et moi, je vois le
gouffre qui nous sépare et j’y
plonge comme dans le ciel. La
réalité est une solitude dans
la quelle je suis un milan
royal. On m’a offert le livre
racontant l’aventure extraordinaire de Robinson Crusoé.
Ça aurait dû me plaire ; mais
non. La solitude de Robinson
m’a paru une prison et luimême un détenu, alors que la
solitude est ma liberté. Elle
n’empêche pas de rechercher
ni d’apprécier la compagnie,
mais à mon âge, on est toujours en représentation lorsqu’on est avec des gens, puisqu’il faut tenir son rôle. La liber té n’est pas au programme, c’est une option de l’ima-

Faites excuse !

«F

tout de même
que je me prépare.
Je pourrais dire
que je ne m’intéresse pas à
moi, mais à la grandeur de
la France. Que je n’ai nulle
en vie de revenir sur mon
pas sé quand l’avenir de la
nation est en jeu. On me repro cherait de faire du De
Gaulle. Mais si je gardais un
silence hautain, je me reprocherais de faire du Mitterrand.
AUT

Je pourrais m’en tirer avec
une pirouette. Je n’aime pas
ce qu’on fait sur moi parce
que je trouve les critiques injustes et les éloges insuffisants. Non, si je dis ça, je ne
pourrai rien ajouter, et c’est
trop court.
Faire remarquer que je n’ai
rien entrepris contre le film ?
Oui, mais ça n’explique en
rien pourquoi je ne veux pas
le voir. Et puis déclarer que
j’aurais pu intervenir dans le
scénario ou dans la mise en
scè ne, ou encore empêcher
sa présentation à Cannes,
c’est reconnaître que je pourrais ne pas respecter la li ber té d’expression à mon
égard.
Prétendre que mon amour
du cinéma est plus fort que
le déplaisir que pourrait me
causer le film en question ?
Alors rien ne m’empêcherait
d’aller le voir, et justement je
dois expliquer pourquoi je ne
veux pas.
Je pourrais aussi expliquer
qu’une psy chanalyse vaudrait mieux qu’un film représentant ma vie intime pour
m’aider à accepter mon image. Heu… Qu’est-ce que j’ai
vou lu dire ? Mon image va
très bien. Ne donnons pas du

grain à moudre aux psys
ama teurs de la presse de
boulevard.
Je pourrais souligner que les
films sur les hommes politiques anglais vivants respectent davantage leur vie privée. Mais j’avouerais ain si
que j’en sais plus que je ne le
prétends sur le film. Et puis
on me reprocherait de faire
de la pub pour le cinéma anglais au détriment de la production française.
Mettre en cause le sérieux
de l’entreprise en accusant le
réa lisateur de n’avoir pas
fait d’enquête préliminaire ?
On risque de penser que
j’aurais bien aimé participer
au film, voire jouer mon propre rôle. Personne ne doit
soupçonner que le rêve d’enfant du Président de la République était de devenir acteur de cinéma.
Je pourrais déclarer que je
n’irai pas voir le film par respect pour celle qui est devenue ma femme après les épiso des racontés. Mais bon,
tout le monde sait que ce
n’est pas elle qui me reprochera d’avoir sacrifié l’affection de proches à mon plan
de carrière puisqu’elle en est
devenue la principale bénéficiaire.
Je pourrais avouer que ce
prétendu documentaire risque de développer mon narcissisme. Je les entends d’ici
dé clarer avec ironie qu’au
point où j’en suis… Évitons
d’amener de l’eau au moulin
de mes détracteurs. Et puis,
il ne faut surtout pas donner
l’idée que je suis mentalement fragile.
*
Que dire ? Me voilà bien embêté. Aucune des solutions
en visagées n’est satisfaisante. Un ramassis de mauvai ses excuses contradictoires. Hum. Hum ? Et si je
les servais toutes en vrac ?

Plus c’est incohérent, plus ça
paraît profond, non ? En tout
cas, c’est comme ça que ça se
passe en politique. Au point
où j’en suis, ça vaut la peine
d’essayer. Allez, je tente le
coup.
– Je n’ai décidément pas envie de voir « La Conquête ».
En général, je ne lis pas ce
qu’on écrit sur moi. Parce
que je ne suis jamais content.
Si c’est critique, je trouve ça
injuste ; si c’est laudateur, ça
ne l’est jamais assez… Alors,
est-ce la peine ?
J’ai un principe : respecter la
liberté de création. On s’attendait par exemple à ce que
j’essaie de m’opposer à ce que
“La Conquête” aille à Can nes, ou encore à ce que je
veuille voir le film avant la
projection pour contrôler ce
qui s’y dit. Pas du tout ! J’aime trop le cinéma pour me
plaindre, même si le film ne
me plaisait pas ou me faisait
du mal. De toute façon, ça
servirait à quoi ? Mieux vaut
une bonne psychanalyse pour
accepter son image que voir
son intimité mise en scène,
non ? Et ne me parlez pas de
films anglais récents sur des
per sonnages politiques vivants, tels ceux de Stephen
Frears sur Tony Blair ou
Gordon Brown : ils ne s’attaquaient pas à leur vie privée,
comme on me dit que c’est ici
le cas. Et sans avoir fait pour
moi la moindre enquête préli minaire… Comme vous le
savez, mon existence a changé depuis cette période, c’est
aus si par respect pour ma
femme, Carla, que je ne verrai pas ce film. Pour protéger
ma santé mentale, enfin. Le
nar cissisme n’est jamais la
bon ne solution, et trop de
narcissisme rend fou. (1) »
M. R.-G
1) Nicolas Sarkosy, telerama.fr,
9 mai 2011
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Redistribution & reconnaissance

L

A réédition aux éditions
La Découverte d’un recueil d’articles de la
philosophe étasunienne Nancy Fraser est à saluer. Elle
permet de mettre à la disposition du public anglophobe une
partie des réflexions de cette
auteure.
Fraser, dont l’intérêt principal est la théorie de la justice,
pose en terme de dilemme le
duo redistribution/reconnaissance. Selon elle, l’injustice de
type socio-économique est le
produit de la structure économique de la société. Pour la
combattre, il faut par exemple
ren verser l’ordre capitaliste
(Marx), faire dépendre la répartition des biens de principes d’équité (Rawls), ou s’assurer que toutes les personnes ont des moyens de penser
et d’agir (Sen). Il s’agit dans
tous ces cas, comme le fait remarquer Fraser, d’un engagement en faveur de l’égalité et

de la re dis tribution. Par
exem ple, seule une société
sans classes peut supprimer
la domination de classe.
L’injustice de type culturel
(ou symbolique) est d’un autre
ordre. Elle est le produit de
mo dèles sociaux qui valorisent certains groupes et en
dé valorisent d’autres. Les
groupes subissant des discriminations peuvent appartenir
à toutes les couches économiques de la société, et donc
l’égalisation et la redistribution ne sont pas une solution
pour vaincre l’injustice dont
ils sont victimes. Par exemple, l’orientation sexuelle est
un mode de différentiation sociale qui ne s’explique pas par
les rapports économiques.
Pour supprimer l’homophobie
ou l’hétérosexisme, il faut faire changer les évaluations
culturelles qui privilégient la
seule hétérosexualité et refusent de reconnaître comme lé-
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gi times d’autres formes de
sexualité. Dans ce cas, la recon naissance du groupe est
centrale.
Pour Fraser, le genre est un
groupe mixte, qui comprend
un aspect économique (qui le
situe dans le registre de la redistribution) mais également
un aspect culturel (qui le situe dans le registre de la reconnaissance). Corriger les injustices de sexe nécessite une
intervention de l’ordre de la
redistribution et de celui de la
re connaissance. Comme elle
l’écrit, «dans la mesure où les
femmes ont à pâtir d’au moins
deux sortes d’injustice analytiquement distinctes, elles ont
besoin d’au moins deux sortes
de remèdes analytiquement
distincts. […] D’où la version
féministe du dilemme redistribution/reconnaissance : comment les féministes peuvent-elles à la fois combattre pour
abo lir la dif férentiation de

genre et valoriser une spécificité liée au genre ?» (p. 28)
Fraser ne se contente pas de
présenter, avec force de précautions (que je n’ai pas prise
dans ce compte rendu), les
ter mes du dilemme : elle va
plus loin. Elle propose des solutions pour le dépasser, qui
vont bien au-delà d’une redistribution de type libéral (l’État social) ou d’une recon naissance de la «multiculturalité».
J.-P. T.

Nancy Fraser
Qu’est-ce que la justice sociale?
Reconnaissance et redistribution
La Découverte, 2011, Frs 18.–

par Charles Chopin

Jonathan Dee
Les privilèges
Traduit (pas toujours de façon limpide)
de l’anglais (États-Unis) par Elisabeth Pellaert.
Plon, mars 2011, 298 p., Frs 40.30
La jaquette nous apprend que ce livre est
la première traduction en français d’un romancier au cursus honorum enviable, au
vu des publications prestigieuses auxquelles il collabore et
de son enseignement à l’Université de Columbia. Nous sommes à New York. Ville qui constituera le sédiment des Privilèges, sinon comme unique théâtre, du moins comme référence constante. Quatre imposants chapitres structurent le
roman, qui entraîne, plus exactement happe le lecteur sur
un quart de siècle jusqu’à, peut-on imaginer mais l’auteur
n’en suggère rien, la «crise du ca pitalisme mondial» de
2008.
Ces quatre chapitres sont autant de disjoncteurs temporels. Le premier, situé à Pittsburgh, où vit la mère de la mariée, nous immerge dans les noces de Cynthia et Adam,
deux jeunes gens bien nés, beaux, terriblement amoureux
l’un de l’autre. Avec les seconds et troisièmes chapitres, à
New York cette fois, entrent en scène les deux enfants du
couple, April et Jonas, petits, puis adolescents. April et Jonas sont devenus de jeunes adultes tentant de tracer leur
voie dans le dernier chapitre, qui s’éparpille entre Chicago,
la Floride et la Chine. New York est pourtant toujours là.
Cynthia aime Adam, Adam aime Cynthia, ils aiment leurs
enfants, leurs enfants les aiment, frère et sœur sont contrastés mais complices. Adam gagne de l’argent, de plus en
plus d’argent. Ils sont riches, ils sont heureux d’être ensemble. Rien ne vient obscurcir leur horizon sinon la perspective du temps qui passe, avec la crainte d’une esthétique,
méticuleusement entretenue par le sport, qui se dégrade,
avec aussi la génération d’avant qui s’affaiblit, s’efface, ce
qui est douloureux mais dans l’ordre des choses. Et lorsque
April traversera une très mauvaise passe, entre drogues
alcools et fréquentations douteuses, son père, loin de la
réprimander, lui inocule son optimisme et sa foi : «Je sais, tu
n’es pas très heureuse en ce moment mais je ne doute pas que
les choses iront mieux, parce que c’est ainsi que vont les
choses. Je le sais d’expérience. C’est ce qu’on appelle l’Amérique.»
Les Privilèges est le roman de gens qui vont bien. Quasiment tout le temps, quasiment partout. Cela pourrait paraître insupportable car, pris dans ses schémas romanesques,
le lecteur est en droit d’attendre ou de redouter le moment
du grain de sable, celui de la déchéance. Il n’y en aura pas,
et le chroniqueur adresse une prière d’indulgence pour avoir
dévoilé le suspense, pour décourager la quête, vaine, d’un
suspense. Il faut s’y conformer, les protagonistes vont tous
bien tout au long de ces presque trois décennies.
Par quel miracle ? Qu’est-ce qui fait que le lecteur s’attache à ce point à ce quatuor familial dont les traits
psychologi ques ne pré sentent rien d’extraordinaire ? Ce
n’est certainement pas leur train de vie somptueux, de plus
en plus somptueux.
Osons une hypothèse. Le psychologue Jean Piaget avait
posé comme principe du développement de l’enfant le processus d’adaptation à des situations nouvelles. Processus
qui se décompose en deux mécanismes. L’assimilation et
l’accommodation. Le premier veut qu’on ne peut acquérir de
connaissances nouvelles qu’en les intégrant à ce que l’on
sait déjà, le second impose à l’individu d’ajuster ses conduites, ce qui n’est guère aisé, aux constants changements qui
interviennent dans son proche environnement. C’est ainsi
que l’enfant progresse, en direction d’un équilibre toujours
plus stable et toujours plus dynamique, innovant, entre ce
qui lui appartient et ce qui relève du monde qu’il doit apprendre à découvrir et à maîtriser.
Serait-ce par ce même processus que la famille Morey
(Morey, avec un R, pas avec un N, la nuance demeure cependant minime) évolue avec toujours plus d’aisance dans le
monde, sans jamais perdre de vue son unité fondamentale ?
Précisons si besoin que la lecture de Jonathan Dee est plus
glamour que ne l’est celle de Piaget.
L’art de la description (quel morceau de bravoure, par
exemple, que ces quarante pages consacrées à un mariage),
l’attention portée à la psychologie de personnages engagés
dans des activités aussi convenues que nécessaires (éduquer
des enfants, choisir un logement répondant aux aspirations
parentales), la maîtrise de la cadence narrative tant dans
l’évocation des années qui défilent que dans la tension entre
sphère privée et sphère publique (les deux ont leurs zones
d’ombre esquissées), autant d’éléments qui laisseront le lecteur sans le souffle.
Quand bien même sait-on avec Balzac qu’à l’origine de
toute fortune il y a un crime, Dee, c’est remarquable, troublant, ne se permet aucun jugement moral sur ce qui fait
que ses héros s’adaptent au sens piagétien à la société américaine qui les a vu, qui les a fait naître. Les Morey sont des
gens qui vont bien. Peu nous importe au bout du compte
qu'ils soient ou non des gens bien. (G. M.)

Seul l’abonnement à
LA DISTINCTION
vous autorise
à vous dire distingué
Frs 25.– par an,
c’est donné !

JUILLET 2011

LA DISTINCTION

—3

(Suite de la page 2)
point de vue du Tout est le seul
qui soit vrai. Heidegger distingue
impérativement l’échelon de l’être de celui des étants. Les textes
extraits de l’une ou l’autre de ces
veines sont pour le profane ar dus, parfois hermétiques. Il est
per mis de s’en extasier ; il est
permis de se montrer circonspect.
Retour dans le néant (pas dans
le vide, le vide n’est pas rien) et
nous ne nous satisferons de rien
moins que rien ! Sauf que… dès
qu’on s’essaie à penser le néant,
chi mè re évanouissante, s’opère
un phénomène d’obturation. Le
nom néant est, la chose n’est pas,
et il semble que le néant se nie
aussitôt qu’il se nomme. Le mot
signifiera donc plutôt une manière de viser la chose, inséparable
des différents discours sur l’être.
Com me le suggère la peut-être
faus sement énigmatique ques tion de Leibniz (recyclée par Heidegger) : «Pourquoi y a-t-il de l’être plutôt que rien (variante : quelque chose et pas plutôt rien) ?» il
semble décidément qu’on ne puisse se dérober à barboter un peu
dans ces eaux-là.
Chez Duns Scot (1266-1308),
qui a influencé toute la métaphysique ultérieure, ce à quoi l’être
ré pugne, ce qui est impossible
(im possible en Dieu et pas à
Dieu), notamment le contradictoire, n’est pas représentable. Jamais le néant ne tombe sous l’intellection de l’étant et il faut répudier toute tentation de ce côtélà. Sa fougue logicienne le pousse
même à s’attaquer à la doctrine
de la similitude ou analogie de
l’être, censée d’après Thomas
d’Aquin régler la délicate question des rapports entre Créateur
et créatures. Que l’être se prédique des êtres analogués prouve
l’univocité du transcendantal et
uni fiant concept d’étant. Cette
démarche éloignée de tout mysticis me conceptuel possède une
vertu roborativement dépurative.
Héritant des distinguos de la
métaphysique antérieure entre le
nihil privativum (le possible dénué d’existence) et le nihil negativum (l’impossible), Kant se préoc cupe, dans sa perspective
trans cendantale des conditions
de construction d’un objet, d’établir sa table catégoriale du rien.
Sur tout, dans sa réfutation de
l’argument ontologique d’Anselme qui l’amène à analyser les
emplois du verbe être tantôt comme simple copule (je suis affamé),
tantôt comme indicateur d’existen ce (je suis), il est conduit à
conclure que l’existence n’est pas
un attribut (une propriété). Certains sauront s’en souvenir.
Pour Hegel, qui n’omet pas de
différencier le rien indéterminé
du non-être rapporté à l’être, l’être est aussi indéterminé que le
rien. D’où sa déclaration liminaire que «l’être pur et le pur rien
sont donc le même», avant de s’unir dans le devenir, c’est-à-dire
de disparaître l’un dans l’autre,
ce qui marque le début du mouve ment dialectique spéculatif.
Par ce «faux départ», selon l’appréciation ironique d’un contradic teur moderne, Hegel agence
un dispositif ingénieux, mais
nous paraît bien renouer avec les
prestidigitateurs du néant. Aussi
nous tarde-t-il d’aborder des contributions plus récentes.

Fameuse question,
question fumeuse ?
Aux yeux de Bergson la fameuse question «Pourquoi y a-t-il de
l’être plutôt que rien ?» forme le
type même de la pseudo-question
issue d’un faux problème, parce
qu’on n’a pas suffisamment réfléchi à la genèse de l’idée de néant.
In dexant notre perception sur
celle de l’homme en tant que produc teur d’outils n’existant pas
tels quels dans la nature, et qui

Vertigos
donc est contraint à se situer
prioritairement sur le terrain de
l’action et de la fabrication, nous
nous représentons «toute réalité
comme étendue sur le néant, ainsi
que sur un tapis : le néant d’abord, et l’être est venu par surcroît.» Mais à l’abolition de toutes
choses par la pensée il faut un
spectateur et un penseur et, même si nous pouvions abolir en
pensée notre pensée, nous nous
pla cerions implicitement du
point de vue d’une autre con science assistant à l’évanouissement de la nôtre. Or supprimer
équivaut à substituer. Concevoir
le néant comme limite où tend
l’abolition et envisager d’appliquer la suppression à la totalité
de l’existant est contradictoire
puisque cela revient à supprimer
la condition qui lui permet de
s’ef fectuer. Il faut être en effet
doué de mémoire ou de prévision
pour pouvoir dire qu’il n’y a rien,
car ce qui est réellement perçu
n’est jamais que de la présence.
Rien désigne seulement l’absence
de ce que nous cherchons, ou dési rons, ou attendons ; il est le
mar queur d’une attente déçue.
Pour cette pensée du plein qui
dénie qu’il y ait une intuition du
vi de ou de l’absence, l’idée de
néant absolu est «destructive d’elle-même».
Le si décrié ou encensé Heidegger s’en prend à la tradition métaphysique qui, de Scot à Kant,
tend à faire de l’être un concept
et, par suite, du non-être un concept contradictoire («La pensée
du néant, dit-on alors, est un
néant de pensée»). Car le néant,
dans cette optique phénoménologique qui tient plus du dévoilement, de la monstration que de
la démonstration, n’est pas saisissable ; il n’est ni objet ni concept ; il se manifeste dans la confrontation avec l’être : «Dans l’être de l’étant advient le néantir du
rien.» Le rien n’est pas, il néantit ; il n’est nullement une idée,
mais est donné et vécu à travers
la disposition affective de l’an goisse. «Le rien nous aborde dans
l’angoisse en n’étant qu’un avec
l’étant dans son ensemble.» Le
néantissement, ainsi, «n’est pas
plus un anéantissement de l’étant
qu’il ne surgit d’une négation.» Si
la peur est peur devant un étant
intramondain qui me na ce le
Dasein (chacun de nous) depuis
une contrée déterminée, le corrélat de l’angoisse demeure, lui,
complètement indéterminé. Il est
le rien du monde qui ne provient
ni d’une privation, ni d’une négation, un «rien originaire». Semblables analyses désarçonnent le
néophyte qui ne laisse pas de se
demander si partie du ma laise
traduit par le philosophe ne
découlerait pas de l’insurmontable et désemparante injustifiabilité de l’être, tout en étant forcé
d’admettre que Heidegger rend
compte d’un rapport au monde
com munément expérimentable.
Ces développements, en tout cas,
s’attireront la cinglante démolition de Carnap (voir ci-dessous).
Empiriste logique rattaché au
Cer cle de Vienne, contempteur
du flou terminologique (usage
mé taphorique frauduleux de
mots non définis tels fondement,
absolu, etc. et entourloupe syntaxique par l’énonciation de propositions grammaticalement corre ctes mais logiquement fau ti ves) dans lequel il accuse les philosophes de se complaire, impitoyable pourfendeur de Heideg-
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ger, Carnap, dans un article de
1932, réduit la métaphysique à
rien, sinon un prétentieux am phigouri farci de simili-énoncés.
Com me ceux-ci n’entrent pas
dans un rapport de confirmation
ni de contradiction avec ceux de
la science, on ne saurait leur assigner le statut de connaissance.
Ils ne sont ni confirmables par

des états de choses, fussent-ils au
moins faux, mais le sentiment de
la vie, les relations émotionnelles
des hommes avec le monde. Et
pour atteindre à cette fin, l’art
est le moyen d’expression adé quat. Excipant de l’exemple de
Niet zsche, «le métaphysicien
peut-être artistiquement le plus
doué», Carnap constate que pour

L’ontologie du poil supralabial
selon Henri Bergson
l’expérience, ni le résultat de démonstrations obtenues par l’emploi ordonné du langage symbolique. Frege, déjà, avait souligné
que non seulement le néant appa raît comme non-sens, mais
tout aussi bien l’étant, qualifié
par lui de quasi-concept, «sans
contenu puisque son extension est
illimitée.» Renchérissant sur lui,
Car nap observe que «la forme
ver bale nous porte aisément à
croire que l’existence est un prédicat», alors que la forme logique
de l’existence n’est pas celle d’un
pré dicat d’objets, mais d’un
quan tificateur s’appliquant au
tout d’une proposition. Il s’ensuit
que la forme logique d’énoncés
comportant le mot rien ne peut
être que celle d’une quantification existentielle négative. Si
nous manquons à nous en apercevoir, c’est de nous être laissé
éblouir par l’éclat trompeur d’un
chatoiement verbal : «l’erreur qui
consiste à prendre le mot “Néant”
pour le nom d’un objet, parce
qu’on l’utilise sous cette forme
dans la langue usuelle pour former un énoncé existentiel négatif.» Ajoutez à cela l’inconséquence qu’il y a à nier l’existence dudit objet dans sa définition !
Le péché de la métaphysique,
c’est qu’elle feint d’être ce qu’elle
n’est pas. Or, elle n’exprime pas

son Zarathoustra, l’œuvre dans
laquelle il s’est le plus risqué, il a
choisi «non pas la forme mystificatrice de la théorie, mais ouvertement la forme de l’art, la poésie». C’est qu’en effet «le poète au
contraire [du métaphysicien] ne
s’efforce pas de réfuter dans ses
poè mes les phrases tirées d’un
poè me d’un autre poète. Il sait
bien qu’ici l’art est maître, non la
théorie.»

Ânonnements
Pour nous être hasardé dans ce
dédale en clair-obscur, nous voici
condamné à scruter plus avant.
Cédons un moment à la tentation
d’être celui qui toujours nie : JE
(pour recourir à cette fiction
gram maticale commode) peux
dire non à tout, excepté à ma négation. On ne saurait concevoir
–moins encore imaginer– de
néant absolu, ni y accéder, puisque la rature de tout suppose au
mi nimum un ratureur. On ne
sort pas de l’être et, comme le
con cept d’être inclut ses dif fé rences, à ce degré d’abstraction
ou de vacuité on ne peut que réitérer l’être, monotonement. Ou
en décliner à satiété les va ria tions : la pensée avec son faux jumeau, le langage, de la fécondité
desquels nous sommes les tribu-
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tai res, étant aptes à produire
sans limite des êtres de déraison
aussi bien que de raison, nulle
entrave ne vient brider notre capacité à l’affabulation métaphysique.
Sondons encore un peu l’inanité
de la notion d’être dans une perspective existentielle. Au-delà du
souci de la simple survie, celle-ci
une fois provisoirement assurée,
sans doute supportons-nous mal
la gratuité dénudante de l’existence. Nécessaire, contingent sont
des catégories applicables dans
des régions de l’être spécifiées.
Or, au niveau de la plus vide abstraction, par quoi justifier l’être
puisque toute justification implique l’être ? À ce degré de raréfaction ontologique les deux termes
de contingence ou nécessité
s’équi valent ; il est indifférent
d’accoler l’un plutôt que l’autre à
l’être. Pour donner à ce constat
un tour plus dramatisé : nous
n’avons pas de raison d’être, mais
nous avons raison d’être ; et si
cet te condition doit être tenue
pour une calamité, cela démontre
seu lement que nous avons tort
d’avoir raison.
«Le concept d’être inclut ses différences.» La différence, donc, est
aussi, en quelque façon, en tant
que différenciation dans l’intellect. Dans les choses extramentales, c’est la puissance d’être, la
for ce positive de chaque chose
qui en fait –osons la formule– acti vement l’autre de l’autre. Ce
qui est, sous quelque mode que ce
soit (concept, objet, relation, loi
de causalité, etc.), est quelque
chose, et ce qui est ceci possède
un intrinsèque et diversifié pouvoir d’éviction envers ce qui n’est
pas ce quelque chose. Mais c’est
un pouvoir d’exclusion qui s’inscrit dans l’extériorité et que,
sciem ment, la pensée dédouble
par sa capacité à produire de la
négation. Il y a donc du jeu, une
marge de flottement dans l’être,
que vient ourler l’oscillation ou
vibration supplémentaire introduite par la pensée.
Ces pouvoirs d’incompatibilité
et d’éviction réciproques restaurent la panoplie des possibles et
légitiment la création d’imprévisible. L’être, certes, n’engendre
jamais que de l’être, mais ses motifs indéfiniment changeants se
brodent sur un éventail infini de
variantes et de recombinaisons,
dont la richesse nous est rendue
après qu’on en a défalqué l’indécente hypothèse du meilleur des
mon des, si désespérante en re gard du flux de douleur qu’exsude en continu le règne du vivant.
Ce thème stimulant des multivers (ou plurivers) n’alimente pas
uni quement la rumination des
physiciens ou des ontologues ; elle
nour rit également l’imaginaire
des auteurs de science-fiction.

Enfin, elle aide à approfondir le
problème complexe de la causation, tel qu’on le rencontre par
exemple dans la notion d’émergence et d’auto-organisation chère aux évolutionnistes modernes,
et dans l’idée de causalité systémi que qui la sous-tend et qui
permet de lever l’apparent paradoxe que l’effet contiendrait plus
d’être que la cause.
Une dernière agacerie… Peuton vouloir ne pas être ? La question a divisé. Le non-être en luimême n’est pas désirable, trancha Thomas d’Aquin. Cependant,
dans l’extrême souffrance, il est
facile de désirer n’être plus parce
que, étant encore, on se représente obligatoirement l’absence de
souffrance comme un état, préférable à l’actuel. Cette inévitable
illusion d’optique n’entraîne pas
qu’il y ait raisonnablement lieu
d’aspirer à «l’inconquérable rien»
dont se lamente Valéry Larbaud
dans l’un de ses poèmes. Mais ici
la raison n’est pas tout.
L’inhérence dans (ou l’adhérence à) l’être nous est ainsi imposée. Tout est toujours déjà là, et
nous-mêmes avec, avant que
nous ne nous soyons avisés de
nous en étonner. L’adhésion à
l’être, seule, est consciente, assumée ; elle s’accomplit par un mouvement conjoint de la pensée et
de l’affectivité. Il serait erroné
néanmoins (2) d’y voir un consentement inéluctable. Elle peut ne
pas se faire.
J.-J. M.

Sous la dir. de J. Laurent et C. Romano
Le Néant
[Contribution à l’histoire du non-être
dans la philosophie occidentale]
Épiméthée PUF, mai 2010, 568 p., Frs 53.80
1) Bref indice d’un épineux problème :
la question de l’être s’entrelace intimement avec celle du mal. Le mal
si gnalerait un défaut d’être, un
moindre être, un manque. Dans la
na ture (la Création dont traite la
théo logie, forcément imparfaite
puisque la perfection est un attribut
réservé à Dieu), la question renvoie
à la problématique du meilleur des
mondes possibles, qui n’est pas notre objet ici. Dans le domaine des effets qui procèdent de nous et pour
une part en dépendent, elle concerne le mal infligé à autrui ou à soimême. «Nul ne fait le mal volontairement», soutenait Socrate par Platon interposé. Pourtant nous nous
heur tons fréquemment à l’obtuse
positivité du mal, à l’agressive volonté de nuire ; pire, nous l’exerçons
volontiers nous-mêmes, quand l’occasion et l’envie s’y mêlent. Faut-il
postuler que par déficience d’être les
hu mains sont incités à vouloir le
mal en compensation, quitte à y
trouver une sorte d’équilibre dans le
déséquilibre ? Après tout, la vertu
est vite ennuyeuse et le devoir subi
comme une contrainte externe humilie et avilit la raison individuelle.
On éprouve d’abord son autonomie
en s’opposant, par la négation.
2) Étymologiquement : néant moins !

par Charles Chopin
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AUSANNE, proclament en chœur ses autorités et son ex-Edipresse (1), a de formidables projets urbanistiques. Un sondage ad hoc, concocté par l’inévitable institut
MIS Trend sur mandat des pelleteuses et des
grues Losinger, démontre que 56 % des 400
personnes interrogées plébiscitent la tour de
80 mètres aux fenêtres de bizingue qui se prépare sur le bien nommé site de Beaulieu.
Tous, de l’architecte qui a conçu le projet à
l’exploitant du centre des congrès et des expositions en passant par le directeur général
adjoint de l’entreprise de construction approuvent pour leur part avec une chaleur communicative et une louable objectivité l’opinion
des sondés, au moyen d’arguments solidement bétonnés.
Le syndic, toujours adepte des grands gabarits, n’hésite pas à rêver à la multiplication de
telles constructions aux entrées nord et ouest
de la ville (il oublie l’est, on se demande pourquoi), sans doute pour marquer à l’intention

des ploucs de toutes origines la limite où
commence la civilisation. Tout cela est beau
parce que grand, grand parce que beau.
Un récent numéro commémoratif de L’Illustré rappelait opportunément que les Trente
Glorieuses avaient en leur temps vu naître
également des visions d’avenir grandioses,
faisant fi de possibles renversements de conjoncture, négligeant les effets sociaux du gigantisme et ignorant superbement le cadre visuel des villes lacustres de moyenne importance. Montreux conserve encore, fichée en
son cœur, la trace de cette époque bénie. À
Lausanne, la tour imaginée montait jusqu’à
200 m, plus une flèche de 100 m (Tour Eiffel :
324 m). Ce phare aurait sans doute permis aux
soucoupes volantes de se diriger plus facilement vers l’astroport d’Étagnières…
Verts et socialistes, encore un effort pour
rattraper les radicaux d’autrefois! (I. T.)
1) 24 Heures, 22 juin 2011

Martin & Valero
1914, le réveil (Curiosity shop 1)
Glénat, 2011, 56 p., Frs 24.–
Nous sommes en 1913-1914. Dans une Espagne
épuisée par la guerre du Maroc, une jeune fille délurée sort du pensionnat pour retrouver son père ingénieur disparu. Sa quête va mêler ésotérisme et enjeux économiques ; le mythe du juif errant croise les efforts des premiers sionistes ; elle rencontre marchands de canons allemands et espions britanniques. Le récit brasse des thèmes ambitieux dans uns
scénario touffu, aux ellipses nombreuses, parfois aux limites de l’intelligible. Le dessin, très nerveux, joint des cadrages en mouvement perpétuel à un coloriage virtuose. Pourvu que ça tienne sur la longueur !

Jamar & Dufaux
Voleurs d’empires, l’intégrale
Glénat, 2010, 368 p., Frs 98.–

Une tour à Beaulieu, projetée en 1962

Mai, mai, mais…
P

LUS de quarante ans après «les
événements», il est de bon ton de
critiquer mai 68. Ce ne fut rien
qu’une mini-révolution de fils-à-papa
voulant se donner des émotions fortes.
Bilan objectif :
— Effet politique : nul. Rien n’a changé,
les mêmes guignols qu’auparavant sont
régulièrement élus.
— Effet économique : nul. Les soixantehuitards voulaient modérer la frénésie
de consommation, or jamais dans l’histoire de la planète on n’a autant acheté
d’objets inutiles.
— Effet sociologique : quasi nul. Les
soixante-huitards visaient l’égalité hommes/femmes, filles et garçons portaient
les mêmes blue-jeans et les mêmes cheveux longs. Or si les femmes ont gagné
du terrain sur le plan professionnel, les
hommes prêts à faire leur part de travail
domestique sont encore en minorité —
et, bien sûr, les femmes qui occupent des
pos tes à responsabilité restent rares
(Conseil fédéral mis à part en 2011).
Pour couronner le tout, 1968 fut une
exécrable année viticole.
Donc : une révolution pour rien.
Mais… mais… Les jeunes ne se rendent pas compte de ce qu’ils doivent à
mai 68. Tout d’abord leur nom générique : le mot «jeune» n’existait guère
qu’en tant qu’adjectif. On disait «les enfants», parfois «les adolescents», voire

Charles Chopin tropical

«les teenagers». En 1968, l’avenir des fils
de bourgeois était tout tracé : il fallait
ap prendre un métier qui rapporte de
l’argent, épouser quelqu’un du même milieu socio-culturel, voter correctement
pour l’ordre établi. Bref, il fallait être
conforme. C’est cela qui a explosé en 68.
Les «jeunes» se sont rendu compte qu’il
ne fallait pas forcément passer par
l’Église ou l’état-civil pour faire l’amour.
Ils ont réalisé que leurs professeurs ne
détenaient pas la science infuse. Ils ont
rejeté les thèses fondées essentiellement
sur le principe d’autorité. Ils ont conquis
une certaine forme de liberté, notamment en matière d’habillement et de
choix musicaux.
L’anecdote authentique qui suit vaut
mieux que mille arguments. Un jeune
homme de «bonne famille» — on y est juriste de père en fils — vient d’obtenir sa
maturité. Comme il manifeste son intention de faire des études de lettres, père
et mère le tancent vertement : «Chez

nous, on fait du droit, on a toujours fait
du droit. Les lettres, c’est quoi ? Elles ne
mè nent qu’à des métiers de crève-lafaim.» Le jeune homme se soumet (raisons économiques obligent, il n’a pas le
choix), obtient au bout de quatre ans son
diplôme de juriste. Papier en main, il va
chez sa mère — le père est décédé entretemps —, exhibe le document : «Voilà, je
l’ai mon diplôme, tu es contente ?» «Oh
oui, mon chéri, ton père serait fier de
toi !» Alors, le nouveau juriste sort un revolver de sa poche et se tire une balle
dans la tête.
Ce genre de situation est tout bonnement devenu impensable après mai 68
— en Occident tout au moins. D’autres
ac quis se sont mis en place. Ainsi, la
cause principale des suicides de «jeunes»,
dans les années soixante, était la découverte de leur tendance à l’homosexualité.
De leur propre aveu, les psychiatres n’y
avaient pas pensé. Ce qui à l’époque, et
dans le meilleur des cas, était considéré
comme une maladie, dans le pire comme
un délit, est dorénavant plus ou moins
toléré en Occident.
Qu’on le veuille ou non, sous nos latitudes, cette crise d’acné juvénile pompeusement baptisée «révolution» a sauvé la
vie de nombreuses jeunes femmes et de
nombreux jeunes gens.
Le reste est dénégation.
F. C.

par Charles Chopin

Même si le découpage initial en 7 albums amène inévitablement des redites et des allongements, voici
une intégrale de près de 400 pages qui se lit facilement, au scénario lyrique, généralement bien servi
par un dessinateur qui évolua passablement de 1993 à 2002.
Le personnage qui ouvre et clôt le récit n’est autre que la Mort. Elle
ressemble à Napoléon, elle s’incarne en Gallifet, le général massacreur. Les «Voleurs d’empires» vont s’opposer à la Camarde : un vieil
aristo, une bande de truands, des fous plus ou moins inconscients, des
jeunes gens ignorants. La guerre de 1870 et la Commune servent ici
de décor pour annoncer le triomphe du mal absolu au siècle suivant.
Cet idéalisme, qui met sur le même plan les fusillades des Versaillais
et la chute de la colonne Vendôme, se retrouve dans la célébrissime série Murena, que le scénariste Dufaux entama peu après.

Puchol & Mangin
L’épée (Jeanne d’Arc 1)
Dupuis, 2011, 48 p., Frs 25.20
Révélation. La bergère de Domrémy était en fait
une lesbienne initiée à la sorcellerie, qui vénérait
le diable, la lune et le dieu cornu des chamans paléolithiques. Partout où elle se rendit, même à la
cour de Chinon, elle repéra ses consœurs à leur aura radieuse en forme d’auréole byzantine. Elle choisit au final de mourir sur le bûcher après avoir semé la désolation pour rejoindre le
grand cerf divin.
L’histoire-fiction permet tous les délires, sans les rendre intéressants
pour autant. Et dire que c’est la maison Dupuis, de haute tradition catholique, qui publie un machin pareil, de surcroît fort mal dessiné.

Merwan & Vivès
Pour l’empire
Dargaud, 2010-2011, 3 tomes, Frs 19.40 l’un
L’empereur envoie ses meilleurs légionnaires au
septentrion pour tracer les cartes des lointaines civilisations disparues. Les barbares puis les amazones vont se dresser sur leur chemin. Au final que
dé couvriront-ils et que retrouveront-ils à leur
retour ? Avec son traitement japonisant des couleurs et son parti pris
anti-héroïque, ce faux péplum pose de bonnes questions sur la définition de l’autochtonie, la fuite du temps et la centralité de la civilisation. «Nous sommes au bout du monde, nous ne sommes pas au milieu
de nulle part.» proclame un de ces explorateurs. Une réflexion pas si
commune en BD.

Devig & Geluck
Menace sur Apollo (Scott Leblanc 2)
Casterman, 2011, 47 p., Frs 23.40
Avec le père du Chat au scénario et leur apparence
d’album Lombard des années 50, on pourrait prendre les «aventures de Scott Leblanc» pour un élégant hommage parodique à la tradition belge. Las,
ce ne sont que gags poussifs, allusions répétitives
(rendez-vous compte, autrefois on fumait sans cesse des cigarettes !) et
facilités en tous genres. Tout sonne creux. Rançon du génie et de la
surproduction sans doute, Geluck, quand il est mauvais, il est très
mauvais. (M. Sw.)

Droits acquis

Coop City, avenue du Théâtre, Lausanne, 26 avril 2011
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«Presse suisse»
refait sa pub*
Une pleine page dans Le
Temps du 6 juin. Comme d’habitude, vous allez en bas de la
page pour savoir qui veut vendre quoi.
Bloc de gauche :
« L’interactivité est l’un des
nombreux avantages des annonces proposées par Manuel
Rohrer et Patrick Ryffel de
l’agence de publicité Contexta.
Une promotion de la Presse
suisse, en collaboration avec la
relève créative des agences
suisses de publicité.
www.pressesuisse.ch »
Bloc de droite :

Vous vous demandez quelle
est la différence entre Médias
suisses et Presse suisse. Sur
internet, la recherche de MÉDIAS SUISSES ne donne rien. En
revanche sur www.pressesuisse.ch vous trouvez :

qui vous intéresse et vous continuez.
L’interactivité qui est «un
des nombreux avantages» de
l’agence Contexta consiste à
vous obliger, pour participer
au concours, à décoder le message en rayon d’abeilles placé
à la fin de l’histoire grâce à
l’application qu’on vous suggère de télécharger sur votre
iPhone.

Vous recherchez BeeTagg
Reader sur l’Apple Store. Vous
photographiez et vous scannez
le message, et d’un coup,
ouaho, s’affiche la réponse à la
grande question que vous
vous posiez: vous savez enfin
où se trouve « la relève créative des agences suisses de publicité ».

Voilà qui vous simplifie les
choses, Médias suisses, c’est
Presse suisse.
Vous relisez avec attention le
bloc de gauche et vous comprenez l’importance des flatteries. Presse suisse fait la pub
d’une agence de pub pour que
celle-ci lui fasse une pub interactive gratuite.
*
Cette merveilleuse agence a
mis au point un concours policier intitulé «Meurtre au sauna».
Vous lisez le texte en travers. Évidemment c’est la
grand-mère qui a tué avec un
glaçon pointu apporté dans
son thermos, et l’arme du crime a disparu en fondant. Tout
le monde connaît cette histoire parue dans les Black Stories (1). Mais ce n’est pas ce

En revanche vous ne savez
toujours pas à quoi sert Presse
suisse. Qui sait ? Peut-être
seulement à payer des pleines
pages dans les journaux en
difficulté ?
Sch.
*) Voir La Distinction n° 121, mars
2008
1) Black Stories, 50 énigmes lugubres, en vente à la boutique
Idées-Jeux à la Chaux-de-Fonds
(www.ideejeux.ch/

Champagnole (Jura), avril 2011

O

N connaissait l’élu genevois au long cours (24 ans
au Conseil na tio nal), le
promoteur infatigable des vertus
du Marché, le James Bond discret, dirigeant de l’armée secrète
hel vétique du temps la Guer re
froide, le militant convaincu de
l’As so cia tion Suisse-Afrique du
Sud quand régnait une claire définition des rôles entre les groupes ethniques, l’éditorialiste perpétuel, toujours accroché à la plus
haute probité argumentative, on
dé couvre au jourd’hui un tout
nouveau Jacques-Simon Eggly.
La révélation provient d’un petit pamphlet écrit dans l’urgence,
encore empreint du tremblement
de l’indignation à quoi l’on reconnaît les causes justes. C’est que le
po liticien du bout du lac a été
choqué, il a ressenti une émotion
hors du commun lorsqu’il a vu les
images atroces montrant le direc-

teur du FMI entravé entre deux
pandores. Alors, ni une ni deux, il
décide de publier les réflexions
que lui inspire l’événement à l’enseigne de la Société pour le Développement de l’Économie libidinale, un Tin Thanks (littéralement
«remerciement de fer-blanc», en
français on dirait «groupe d’admiration mutuelle et de bon usage
de l’ascenseur»).
Dans l’affaire DSK, il y a manifestement «inégalité de traitement
inversée» : on traîne une personnalité connue devant les caméras
«alors qu’un simple dealer passerait inaperçu». «Un homme parvenu à cette hauteur de réputation
publique devrait avoir droit à un
certain anonymat dans les préliminaires de la procédure et ne pas
être jeté en pâture avant même
que les faits soient établis.»
Cette épouvantable «violence de
la loi», cet odieux «mélange de pu-
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Engelberg, la montagne en service

E

ngelberg, sa situation
privilégiée dans les Alpes de Suisse Centrale,
son abbaye bénédictine, ses
ins tallations sportives, son
cachet Belle Époque, son nom
à faire rêver les angéliques,
En gelberg est, paraît-il, à
louer. Xnet, une société liechtensteinoise spécialisée dans
l’évé nementiel touristique,
propose en effet, pour un peu
plus de 42000 euros, de louer
le village obwaldien (1). Comme une chambre d’hôtel, une
salle de conférence, une paire
de skis ou un costume de Père
Noël. Focalisée sur les «événements d’entreprise» (conférences, stages de motivation, présentation de produits et activités de team building), cette
offre permet à ceux qui en ont
les moyens de s’arroger des
droits étonnants : par exemple
utiliser une place de village
pour son usage personnel – ce
qui témoigne d’un sens bien
particulier de l’espace public
de la part de la municipalité
obwaldienne. On apprend par
ailleurs que le syndic d’Engelberg «remettra symboliquement les clés de la commune»
aux clients d’Xnet. Le symbolique a bon dos : lorsque tout
est à louer, c’est plutôt l’adverbe symboliquement qui devient purement symbolique. À
Engelberg, nul besoin de cheval de Troie ou de trompettes
de Jéricho pour conquérir les
lieux – d’ailleurs, celles-là
sont aussi bradées puisqu’on
apprend encore qu’à ce prix,
les übertouristes seront ac cueillis par la fanfare locale.
On n’en attendait pas moins,
et l’on peut être sûr qu’elle
saura le faire des pieds et des
mains, avec un petit air répété pour l’occasion, «Come on
home» ou «Pas d’ami (comme
toi)» (2). Bienvenue donc, touristes fortunés, lideurs et deciders, expats à modeler et colons à logo ! Les participants
re cevront d’ailleurs des ca deaux de bienvenue, comme
les Espagnols à Tenochtitlan :
les bonnes traditions de l’hospitalité ne se perdent pas.
Mais pour ce prix, on a droit
à bien des choses encore, comme «rebaptiser le village et
ses rues» ou «changer les panneaux de signalisation». Oui,
en effet, pourquoi s’arrêter en
si bon chemin et ne pas pousser le tourisme à son comble :
fai re sortir le lieu visité de

toute réalité ? Engelberg pourrait ainsi devenir Shangri-La,
Brocéliande ou Gotham City,
ou mieux encore, Ibiza, et l’on
verrait advenir une signalétique folle où les sens interdits
se raient remplacés par des
smileys attendrissants, et les
annonces de ronds-points par
des boules à facettes de dancefloor. Dans cette mignonne
miniature, les rues et les places seraient renommées Boulevard du Corpuscule, Peccadil ly Circus ou les ChampsÉlimés. On dépasserait alors
le virtuel et toute «réalité
augmentée» pour qu’enfin la
mon tagne s’approche de la
raélité, ce qui lui avait été refusé à Miège…
Quand, chaque janvier, Davos est de fait privatisé, on
assiste à quelques réactions
aga cées, ou à des formes de
résistance, mais à Engelberg,
point. D’ailleurs les habitants, qu’en est-il ? Une chose
est sûre, «ils restent sur place», apprend-on. Ils seront
d’ailleurs pleinement associés, de bon gré ou de simple
force, puisque l’événement a
lieu dans «un village entier,
incluant tous les habitants»,
mentionne le site Internet de
l’agence («le village entier est
à vous»). La boulangerie, notam ment, sera «votre centre
de conférence personnel». On
n’ose pas imaginer ce qui peut
sortir de ce pétrin… On aura

Le libéral libertin
ritanisme, d’exhibitionnisme et de
voyeurisme à la sauce hollywoodienne» mènent tout droit à la
confusion entre le prétendu coupable et la présumée victime. Il
en va du respect et de la protection de la personne. Osons le mot,
il s’agit de défendre les Droits de
l’Homme, le vrai.
La main au panier se porte mal
de nos jours. Avec la bureaucratie
du Céleste Empire, la noblesse
d’État française sera bientôt le
dernier rempart qui protège cette
noble tradition. Las, outre-Jura,
ceux qui ont fait du sous-entendu
salace un sommet de l’esprit sont
occupés aujourd’hui à défendre

leurs citadelles nucléaires également remises en cause par la coalition des populaces ignares et de
la nature déchaînée. Notons au
passage que l’auteur est de ceux
qui croient encore fermement aux
progrès de la recherche nucléaire,
qui n’a pas pu donner en seulement cinquante ans la pleine mesure de ses potentialités.
Mais, non content de juger la
Jus tice et de refuser de glapir
avec les chacals, JSE ne craint
pas de remettre en cause la morale dominante. Celui qui connaît
bien l’«érotisme cérébral du débat
politique» et se définit comme un
«galant, pas plus» nous explique

en tout cas la «diversité culturelle combinée avec une hospitalité authentique» : catalogue
usuel des facticités authentifiées, mais combinées à un degré supérieur, car qu’est-ce
que l’hospitalité d’un village
qui se loue en entier ? On peut
tout rebaptiser, frapper sa
propre monnaie et l’imposer
au village, coloniser la bou langerie ou les places publiques, obtenir les clés de la
commune et se faire accueillir
en fanfare, bref, «on peut tout
imaginer», précise le responsable marketing à l’Office du
Tou risme d’Engelberg, tout
est négociable si on y met le
prix. En parlant de prix, celui
de la turlute par la boulangère n’est pas mentionné, mais
puis que les habitants font
partie de l’offre, on aurait tort
de se priver de demander. Engelberg est à louer, loué soit
Engelberg.
À moins que… «un village
entier, incluant tous les habitants» ? Xnet assure, forte
d’années de collaboration avec
des villages, que «votre événement se déroulera de manière
lisse» («will run smoothly»), et
sera un succès. Mais si… Si
cer tains habitants d’En gel berg finissaient par être excédés de se voir colonisés par la
ca drature ou la coloquinte,
s’ils souhaitaient faire rentrer
dans leur box ces congressistes en sortie de boîte, s’ils re-

fusaient de se laisser déposséder de leurs noms de rues et
de village par des animateurs
de produits, d’accueillir des
pha langes de collaborateurs
team-buildés, de reconnaître
la monnaie de singe et les
papiers-voleurs de stagiaires
remotivés, s’ils refusaient de
lais ser le syndic donner les
clés de la commune à la première masse corporée venue,
s’ils le sanctionnaient aux
prochaines élections ou le jugeaient pour traîtrise, si dans
la fanfare émergeaient quelques fausses notes, quelques
airs de révolte, si, globalement, les habitants d’Engelberg refusaient de se laisser
ache ter, de jouer les clones
évé nementiels de la réalité
augmentie ? Si Engelberg, la
mon tagne de l’ange, accouchait d’un démon, et non de la
souris Mickey ?
Peut-être pourrait-on alors
dire un jour : Engelberg leurre
mais ne se vend pas.
A. F
.

l’exhibitionnisme conceptuel du
politicien. En France, depuis les
origines, le pouvoir parle le langage de la Gaule. Cela vient de
«l’humeur latine», cette «tension
positive de séduction», sans contrainte ni violence. Ah oui, quelle
«chance d’être un Latin et de pouvoir voir des speakerines italiennes» !
À l’inverse, «ces journalistes
américaines de CNN qui articulent avec un air de neutralité
sexuelle agressive» annoncent une
«fin de civilisation où tout est
dans tout, l’homme est confondu
avec la femme, et la femme avec
l’homme». Et le livre de se terminer sur une apologie du vrai «sens
poétique de la séduction», cette
«dra gue un peu insistante qui
n’effarouche pas tellement ni les
Français ni les Françaises».
À lire ces pages énergiquement
troussées, on oublie tout ce qui

sépare le libéral Eggly du socialiste Strauss-Kahn. Et c’est là le
plus admirable, car l’auteur a su
faire abstraction de ce qui le distingue, ses idées et son mode de
vie, de celui qui devait incarner
l’espoir de changement des classes populaires lors de la prochaine présidentielle. Il fallait dépasser ces clivages vulgaires et parler d’homme à homme, il l’a fait.
Quelle classe ! Quelle solidarité !
Quelle solidarité de classe !
J.-F. B.

1) Xnet AG, «Event Marketing
Agency». Renseignements sur
www.airbnb.com. Lire aussi
l’article de 24 Heures consacré
au sujet : Caroline Zuercher,
«En gelberg, ce village qui se
loue pour 54000 francs», 9 mai
2011.
2) Stephan Eicher, Engelberg,
Barclay, 1991

Jacques Simon Eggly
Dominique, nique, nique
SDEL, juin 2011, 128 p., Frs 18.90
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«Puanteur grande sortira de Lausanne»

Éloge de la clef à molette
J’

AVOUE… j’avoue que
j’étais de celles et ceux
qui contemplaient avec
une distance amusée, de bon
aloi, les militants écolos qui
s’en étaient allés tirer au bazooka contre la centrale nuclé aire de Crey-Malleville.
Les Don Quichotte frisent
souvent le ridicule, ratent un
peu les moulins puis purgent
parfois un bout de taule –pour
qu’ils apprennent un peu le
sens des réalités, ces adolescents à rallonge, ces cow-boys
un peu trop à l’est.
Bon, ça date, maintenant,
1982… 1968 remonte à la préhistoire, les mœurs politiques
ont «évolué», on «sait» que le
mon de ne changera pas, ou

peu, ou pas dans le bon sens.
On s’habitue malgré soi à cette
idée étrange ; on se méfie des
opinions trop tranchées, trop
tranchantes; on oublie d’où provient l’électricité qui fait rougeoyer le toaster, qui fait s’illuminer la pomme de son Mac et
tournicoter tous les bazars.
Merdre et flûtre ! Je mouline
in nocemment pour qui, au
jus te ? s’interroge-t-on dans
un accès de lucidité.

Tripes
et littérature américaine
Cette fin d’hiver, avant la
floraison des cerisiers tant appré ciée au Japon, je mange
avec un vieux pote. On discu-

te de temps un tantinet lointains maintenant. On déguste
un plat de tripes, arrosé de
quel ques verres de rouge
–quelques : il est midi et nous
som mes devenus un chouïa
plus raisonnables. On cause
littérature, littérature américaine en particulier, parce que
c’est aussi de là que nous «venons», que des idées qui se couent nous étaient parvenues.
– Tu as déjà lu Edward
Abbey ?
– Non, jamais. C’est qui ?
– Un écrivain écolo radical.
Commence par Le gang de la
clef à molette.
Un vieil ami ne pouvant
avoir tort, je m’exécute, com-

mande le livre, le dévore dans
la foulée.

Ayez confiance !
Peu après, 11 mars, la centrale de Fukushima se déglingue sous les coups du tsunami
et des tremblements de terre.
La saloperie se répand et
rend les environs invivables,
toxiques, hostiles, meurtriers
pour des siècles.
Il se trouve dès lors au Japon
des endroits où la vie humaine, où la survie de quoi que ce
soit est devenue impossible du
fait que les Japonais ont donné leur confiance à des politiciens, à des «techniciens qui
savent» et autres industriels.
Notre drame, à nous les sapiens, c’est toujours et encore
cette fichue propension à faire
confiance ! À notre décharge,
il est pénible d’être en permanen ce sur ses gardes ; il est
con fortable aussi, c’est certain, de déléguer les choix à
celles et ceux qui tiennent le
crachoir. Alors on vaque à son
quotidien ; on laisse à d’autres
la besogne de s’occuper de nos
affaires –et de s’attacher à développer les leurs.

Allumer les trax
Edward Abbey est né en
1927 et mort en 1989. Entre
ces deux dates, cet écrivain
pionnier de la conscience écologique a publié une vingtaine
de livres, dont Le gang de la
clef à molette.

r

1) Le vrai visage de Nostradamus, Éditions
du Griot, 1993
2) Charles Ward, Oracles of Nostradamus,
Londres, 1891
3) Vlaicu Ionescu, Nostradamus : L’histoire
secrète du monde, Félin, 1987

eye

la mort d’Henri II, la fuite de Louis XVI
à Varennes, le règne de Napoléon, Hitler
et même Kadhafi. L’auteur montre qu’à
force de déformations et de contorsions
intellectuelles, on peut faire dire n’importe quoi à n’importe quels mots. Car
bien entendu, il est assez facile de donner un sens au quatrain une fois que
l’événement s’est déjà produit. Ce que les
inconditionnels du prophète expliquent
aisément par ce célèbre paradoxe : «Il est
évident que bien des prophéties sont de
nature telle que, si elles étaient clairement comprises avant l’événement, elles
empêcheraient leur propre accomplissement, et cesseraient ainsi d’être des prophéties. Ce qu’elles ont prédit ne se réaliserait jamais.» (2)
Il est en tout cas un quatrain qui concerne les Romands et qui n’est pas analysé par Randi, celui qui commence par
«Puanteur grande sortira de Lausanne».
À chaque fois qu’on longe la station
d’épuration de Vidy pour quitter l’autoroute Genève-Lausanne par le giratoire
de la Maladière, on se dit que cette pré-

diction de Nostradamus s’est enfin réalisée à la fin du XXe siècle.
Ce serait bien la seule. Car le mage
continue : «Qu’on ne sçaura l’origine du
fait.» Or l’origine du fait est parfaitement établie : ça sent tout simplement
la merde. Mais au moins, pour une fois,
le prophète a eu fin nez, si j’ose dire.
Plus troublant : le quatrain qui finit
par «Plus que jamais son temps triomphera / Trois & septante à mort trop assurés». Certains y ont vu le règne d’Elizabeth I d’Angleterre (morte à 70 ans
en 1603), d’autres la Révolution française, etc. etc. Mais un petit malin (3) prétend (en 1987 !), parmi des dizaines
d’autres interprétations, qu’il annonce
la chute du communisme en Russie.
Faites le calcul : de 1917 à 1990, ça fait
bien 73. Joli !
Le principal mérite du livre de Randi
reste toutefois de démontrer une fois de
plus que si quelqu’un a décidé de croire
à quelque chose, aucune force au monde, aucun raisonnement, aucune preuve
ne saurait le détourner de sa croyance.
Ce qui reste sûr : la station d’épuration de Lausanne-Vidy pue.
Le reste est superstition.
F. C.

ry M

AMES Randi est magicien professionnel. Plus exactement : prestidigitateur. Non : illusionniste. C’est
dire s’il s’y connaît en matière de tromperies. Or non content d’éblouir son public par ses tours de passe-passe (on l’a
surnommé The Amazing : le Stupéfiant),
il travaille depuis des décennies à dénoncer les imposteurs de toute sorte :
astrologues, prophètes, voyants, numérologues, tordeurs de cuillères à distance et autres charlatans, tous passent à
la moulinette de son impitoyable analyse scientifique. Il a publié de nombreux
livres, a créé une fondation, donne des
conférences…
Son Nostradamus (1) est un régal. Non
con tent de démolir intelligemment et
systématiquement les prophéties du fameux mage provençal, il passe aussi en
revue toutes sortes d’autres supercheries, notamment celles des annonciateurs de fin du monde qui expliquent à
leurs adeptes pourquoi, finalement, ils
sont toujours vivants au lendemain de la
date prévue. Son étude minutieuse et
magistralement documentée sur le plus
célèbre «voyant» de tous les temps se
borne à dix quatrains connus glanés parmi les quelque mille que contiennent les
Centuries. Le choix de Randi n’est pas dû
au hasard : il décortique les vers les plus
souvent cités par les thuriféraires du
mage de Salon-en-Provence (Michel de
Nostre-Dame pour… les dames), par
exemple ceux qui sont censés annoncer

Hen

J

par Boris Porcinet

De gauche à droite
1. Le plus mal de la gauche.
2. Le plus mal de la droite –
Plus barbante que rasante.
3. Quatorzième à Athènes,
onzième à Rome – Jules et
Éric : tel père, tel fils.
4. Va à la suite du 1 horizontal.
5. L’a-t-elle dit au 1 horizontal ? – Passer en boucle.
6. Marche à voile et à vapeur du régime – Avance
du liquide.
7. Genre de dépôt à éviter –
De feu.
8. Mot de passe – Roses
d’Asie.
9. Pronom – A joué au visiteur d’un autre temps.
De haut en bas
1. Le plus mâle de la gauche
ou de la droite.

2. Abat – Saint-Pierre pour
les Bernois.
3. Participe – Certains veulent en sortir alors que
d’au tres en sont demandeurs.
4. On y tombe à propos, sauf
s’il s’agit d’une falaise –
Marche à la baguette.
5. Étendue (grande ou petite).
6. La vie c’est très long –
Fleuve tranquille.
7. Ne se reproduit que si elle
n’est pas bonne (en principe) – Recense RN et GR.
8. Conseiller américain mis à
prix au Vietnam
9. Incontrôlée.
10.Désapprouva – Eurasien
du sud.
11.Noir bien intégré en pays
vaudois.

Dans ce roman, un quatuor
inouï s’évertue à empêcher la
civilisation moderne de défigurer un bout de désert. Défen dre le rien –pour autant
que le désert ne soit qu’une
ab sence– voici un combat
pour le moins symbolique ! les
quatre rebelles allumés sont
prêts à beaucoup pour stopper
la «Machine». Cette bande
diablement efficace comprend
un vétéran –quoique bien jeune encore– de la guerre du
Vietnam, passablement imbibé de bière ; un chirurgien
respectable et par conséquent
d’âge mûr ; sa maîtresse, univer sitaire, fumeuse de pé tards et joliment indépendante ; un mormon raisonnablement polygame qui fait le guide touristique.
Appliquant des méthodes de
commando, armé d’outils divers, d’allumettes, d’explosifs,
le gang sabote les trax ou les
envoie au fond de canyons, incendie les installations et les
véhicules, abat des panneaux
pu blicitaires, pulvérise les
ponts, échappe à ses poursuivants, se disperse, disparaît
dans la nature ou dans l’université, revient à la charge et
renvoie du matériel à la décharge –avec adrénaline, rires
et jubilation à la clé.

Une découverte détonante: la
dynamite est nettement
moins nocive que les radiations ; et très nettement
moins longtemps
Le site nucléaire de Fukushima a été construit durant
les années 1970.
Si une poignée de Japonais
éner vés, inspirés, certain
d’entre eux légèrement égayé
pour raison de saké l’avaient
abondamment assaisonné de
dy namite, puis joyeusement
ar rosé au bazooka voire dé mantibulé à la clé de douze,
s’ils avaient par là rendu impossible sa construction…
Rétrospectivement… si on y
pen se… les Japonais d’aujourd’hui leur auraient certainement
(1).
C. P.

Edward Abbey
Le gang de la clef à molette
Gallmeister, 2006, 487 p., Frs 42.60
1) «tiré un grand coup de chapeau.»
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Résumé des épisodes précédents
Walther Not a été convoqué au Comptoir par le commandant de la police vaudoise. Va-t-il enfin deviner ce
que cache l’enquête sur le meurtre d’un agent soviétique près de Lausanne une semaine auparavant ? Les
as sassins sont-ils encore parmi nous ? Jus qu’où
s’étend le réseau des complices ? Le lecteur y comprend-il encore quelque chose ?
Lausanne, halles du Comptoir,
dimanche 12 septembre 1937, 13h30
Les arches de béton renvoyaient en écho le brouhaha des
étonnements et des satisfactions de la foule. Ne sachant où
se trouvait ma destination, j’errai dans les travées au hasard
de mon inspiration et des mouvements des badauds. Au
Comptoir de Lausanne, on pouvait tout acheter, de la chambre à coucher complète au chalet à monter soi-même, en passant par la friteuse à panier. Sans égaler leurs collègues du
Salon des Inventeurs, les exposants rivalisaient de poésie, et
tant les affiches que les haut-parleurs regorgeaient de rimes
riches et de slogans inoubliables : «Chez Perrenoud, on se
sent chez nous.», «Ne restez pas sur le balan, choisissez une
échelle Badan !», «Votre choix est fait : la maison Zig-Zag, de
Zoug !»
Les jeunes gens s’agglutinaient sur les bords de la piste de
ski artificielle, chaque culbute provoquait des rires cruels,
tandis qu’une bouffée de neige venait rafraîchir une atmosphère brûlante. Des cohortes d’employés bavards et péremptoires convergeaient vers la buvette où allait débuter le cours
de perfectionnement des voyageurs de commerce
Derrière la jovialité de façade, perçait tout de même la
sourde inquiétude classes moyennes en pleine déroute économique et morale. Le manque de confiance en l’avenir constipait le porte-monnaie, et chacun se plaignait de mauvaises
affaires, de mauvaise santé et de mauvaise ambiance. Probablement contaminé par la morosité environnante, je me mis
à m’inquiéter. À quoi servait au final ce stage professionnel
dans cette Suisse romande où tout semblait m’échapper ?
Étais-je vraiment fait pour ce métier ? Ne m’étais-je pas montré jusqu’alors trop crédule ? Il me semblait que tout le monde devait rire sous cape en me voyant, aussi bien parmi les
criminels que j’étais censé traquer que parmi mes collègues
policiers. N’étais-je pas en ce moment la risée de Potterat et
de sa clique d’ivrognes ?
Cette anxiété m’amena à regarder différemment ceux qui
m’entouraient : ces trois lourdauds qui essayaient tous les
fauteuils, tâtaient tous les matelas, inhalaient tous les parfums me filaient-ils le train ? Des agents secrets me suivaient-ils une fois de plus, profitant au passage pour espionner les réussites commerciales helvétiques ? Je crus reconnaître Greta lorsque j’aperçus au loin, dans l’allée des chambres à coucher, une grande femme aux larges épaules vêtue
de blanc.
Le moment les plus angoissant arriva lorsque je me trouvais en face d’un personnage hâve et frissonnant, les vêtements chiffonnés et les cheveux en bataille. Cet homme aux
yeux brûlants et aux joues rugueuses, ravagé d’inquiétude,
me regardait droit dans les yeux, de manière insistante.
J’étais seulement en train de contempler ma propre image,
minable et fragile, dans le miroir d’une armoire à glace.
***
Cette année-là la maison Nestlé avait choisi, par une étrange prémonition du destin de la Suisse dans les années à venir, le thème de l’arche de Noé pour présenter ses produits
au public.
Toutes sortes d’animaux en peluche pendaient aux sabords
d’une imitation de caravelle portugaise, haute de plusieurs
mètres. J’empruntai la rampe qui permettait de pénétrer
dans le ventre du vaisseau. La soute était divisée en stalles
abritant des mammifères et des oiseaux, par paires conformes au récit biblique, qui attendaient le Déluge avec la patience infinie des êtres naturalisés. Toutes les cinq minutes,
la rampe se relevait, plongeant les visiteurs dans la pénombre. Alors quelques-unes des peluches se mettaient à bouger,
suscitant l’effroi ravi des enfants montés à bord. Les adultes,
quant à eux, se demandaient si la claustration allait durer
quarante jours ou plus.
Sur le pont, sous une voile aux armes de l’entreprise chocolatière, un patriarche à barbe blanche se tenait à la barre,
imperturbable face aux quolibets portant sur son âge et son
goût pour la boisson. En avançant vers la proue, je pouvais
dominer toute la halle. À mes pieds, la cafétéria ne désemplissait pas. Parmi les consommateurs, le commandant Bataillard tenait conversation avec un ours.
Bien que je ne puisse rien entendre de là-haut, je demeurai
quelques instants à contempler ce couple étonnant. Le plantigrade buvait une grande tasse d’un liquide noirâtre et parlait tout autant que le chef de la police, avec à certains moments l’apparence de lui tenir tête. Sa silhouette me rappelait quelqu’un, par sa lourde puissance et son apparente rondeur. Je pensai immédiatement à Potterat, mais son attitude
n’était pas celle de l’inspecteur.
***
L’heure du rendez-vous était arrivée, je descendis rejoindre
mon supérieur parmi les tables en planches et les bancs de
bam bou, dans un décor de palmiers vaguement oriental.
L’employé déguisé en nounours se levait péniblement en râlant après son costume et ses conditions de travail. En plus,
ajouta-t-il, il devait encore participer à un concours de tir en
soirée. Il me laissa la place dans un dernier grognement. Sa
voix aussi me parut sinon familière du moins connue.
Bataillard, en civil, passait inaperçu parmi les consommateurs. Il fronça les sourcils, sans que je sache qui, de la bête
ou du stagiaire suisse allemand, l’agaçait le plus. À mesurer
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Roman-feuilleton

Walther Not

Le calme plat
Traduit de l’allemand et présenté par Cédric Suillot

Quarante-neuvième épisode

Gazette de Lausanne, 11 septembre 1937

La grande halle du Palais de Beaulieu

Un nouveau breuvage descendu des cieux
le monticule qui remplissait le cendrier devant lui, il avait eu
de longs échanges avec l’animal.
– Bonjour, inspecteur Not. Votre nuit a été courte, cela se
voit. Vous avez besoin d’un remontant. Choisissez une farine
lac tée pour bébé ou un chocolat mais ne tâtez pas de ce
brouet charbonneux !
Il me mettait en garde contre le contenu de la tasse qu’on
venait de me servir, un breuvage offert en dégustation à tous
les clients.
– C’est du thé raté ? demanda une mère de famille assise à
la table voisine.
– On dirait de la chicorée mal torréfiée, ajouta son vis-à-vis.
– Il paraît qu’on nous fait tester un nouveau produit : du café instantané soluble. Ça ne marchera pas, asséna un gastronome sûr de son fait (1).
Peu intéressé à entrer en discussion avec la foule, le commandant se pencha vers moi et continua la conversation à
mi-voix.

– Nestlé est trop occupé à soutenir les armées franquistes
pour soigner ses produits. Le représentant de Franco en
Suisse touche une rente de la direction, dans l’idée de mettre
fin aux troubles dans ses filiales hispaniques, et surtout de
préparer l’avenir proche. Les rouges vont prochainement s’effondrer, et il convient d’être dans les meilleurs termes avec le
nouveau pouvoir. J’ai entendu dire que le conseiller fédéral
Motta allait profiter de cette journée officielle du Comptoir
pour annoncer la reconnaissance du gouvernement de Burgos. C’est le moment (2) !
Me gardant d’ajouter quoi que ce soit, je trempai mes lèvres
dans le breuvage :
– On ne sait pas ce qui est pire, du goût ou de l’odeur.
– Notre enquête ne vaut guère mieux, inspecteur.
Il parlait à la première personne du pluriel, je me crus hors
de cause.
– La police hongroise nous a communiqué qu’un Eberhardt
était également connu à Budapest. Les Allemands et les Italiens traînent les pieds. Et nos collègues français ont mis à
jour un véritable réseau du Guépéou parmi les Russes
blancs. Cette Union pour le Rapatriement sert à tester le
loyalisme des émigrés désireux de rentrer au pays ou des
candidats étrangers à la citoyenneté bolchévique. Ils sont invités à espionner ou à servir, en Espagne et ailleurs. Le réseau serait dirigé par un attaché d’ambassade. Là commencent les difficultés, car Paris ne veut pas d’incident avec Moscou. Mes correspondants à la PJ m’ont fait savoir que leur
enquête est sabotée pour des motifs politiques. Les perquisitions vont piétiner, les fuites ont déjà commencé, et certains
suspects ont quitté leur domicile. Nous devons compter sur
nous-mêmes, et là, les résultats ne sont guère brillants…
Par-dessus ses lunettes, il me regarda d’un air fortement
réprobateur. Je n’aurais peut-être pas dû le faire, mais je
tentai de détourner la conversation.
– C’est vraiment pire que du café militaire…
– Ne dites pas n’importe quoi ! L’Etat-Major ne laissera jamais de tels produits entrer dans les casernes. Écoutez ce
que je dois vous expliquer, au lieu de proférer des âneries !
Il recensa toutes les maladresses et les inconséquences des
assassins que nous avions relevées jusqu’ici pour envisager
une nouvelle hypothèse : le masquage d’une autre opération.
Cette action, très visible, presque trop, servirait à en dissimuler une autre, à laquelle nos services, déjà suroccupés, ne
pour raient réagir. Bataillard évoqua une infiltration
d’agents, une extorsion de fonds, un enlèvement ou le meurtre d’une personnalité anticommuniste.
– Nous faisons face à de sinistres bandes à la solde du Guépéou, à la lie internationale au service du bolchévisme, des
agents de renseignements, des fomenteurs de troubles sociaux, de révolutions, provocateurs et assassins !
Il bouillait d’énervement, au contraire de mon café, encore
plus mauvais depuis qu’il était froid.
Selon lui, il fallait aussi envisager que les assassins aient
donné le change et soient en réalité revenus depuis Chamonix au lieu de rejoindre Paris. Ils chercheraient à finir le travail en s’emparant de la machine que convoyait Ignace Reiss
et en éliminant les témoins de leur escapade meurtrière en
Suisse. Le commandant m’incita à la prudence, considérant
que j’avais parfois pris des risques inconsidérés.
– Je vais reconsidérer les espoirs que j’avais mis en vous. Il
m’était apparu un moment que vous feriez une bonne recrue
pour notre service de renseignements. Vous êtes en train de
rater votre examen d’entrée, savez-vous… Votre bilan est
maigre. J’avais pourtant fait en sorte que vous lisiez une certaine note sur mon bureau, inspecteur Not. Avez-vous avancé
depuis ? Avez-vous trouvé qui a été le témoin du meurtre ?
Cherchez, tonnerre, on m’avait dit le plus grand bien de vos
capacités déductrices, j’avoue que je suis déçu. Et Cervin,
vous n’avez pas encore identifié l’agent Cervin ? Tss, je suis
même dépité… Une dernière chance : regardez dorénavant
autour de vous !
Finalement, Bataillard me suggéra de me rendre durant la
nuit au rendez-vous fixé par la représentante de la Gestapo.
Il était au courant de tout. J’emporterais avec moi la machine Encrypta, (deux répliques avaient déjà été fabriquées par
le bureau Pahud), afin que les Allemands croient que la fuite
avait été colmatée et continuent à l’utiliser avec des variations minimes que nous pourrions facilement décrypter.
– Refusez l’argent et acceptez les renseignements qu’elle
vous offrira. Et puis, allez vous changer et vous raser entretemps, si vous voulez continuer à jouer les jolis cœurs.
Il était vraiment au courant de tout. Je restai encore un
instant à contempler le dépôt granuleux au fond de ma tasse,
puis je compris qu’il était temps de le laisser à sa table.
***
Il me fallut traverser le stand Nestlé pour quitter les lieux.
L’ours que j’avais remplacé auprès de Bataillard était en
train de distribuer des barres de chocolat aux plus jeunes, il
sifflotait un air à la mode.
Je remontai la foule qui se pressait à l’entrée des halles du
Comptoir. Ce ne fut qu’à l’extérieur que je parvins à identifier cette chanson qui m’était entrée dans la tête. Un air tout
récent de Fernandel : «Ignace, Ignace. / C’est un petit, petit
nom charmant. / Ignace, Ignace. / Qui me vient tout droit de
mes parents. / Ignace, Ignace. / Il est bien et me va comme
un gant. / Moi, je le trouve plein de grâce. / Ignace c’est un
nom charmant.»
– Nom de Dieu !
Figé au milieu des Jardins de Beaulieu, je venais de reconnaître celui qui se cachait sous la pelisse d’un plantigrade.

(à suivre)

1) L’année suivante, la firme de Vevey lançait sur le marché le
Nescafé, mis au point à la demande du gouvernement brésilien,
soucieux de résorber ses stocks. (N. d. T.)
2) En fait, les autorités suisses attendront mi-février 1939 pour reconnaître officiellement le pouvoir franquiste. (N. d. T.)
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