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JEAN-PAUL GOUREVITCH
Des chiffres et des êtres
Texte Jacques de Guillebon
Photo Benjamin de Diesbach

P

énétrant dans l’appartement parisien de JeanPaul Gourevitch, on tombe nez à nez avec
un géant de faïence vert, d’un goût plus que
douteux, sorte de monstre gentil mi-homme
mi-arbre : « Il a une sale gueule, il s’appelle
Bougon, et bougon, c’est mon surnom. C’est un
feuillu, il protégeait les maisons dans certaines traditions. Il m’est très utile, lorsqu’on me demande si
je suis de gauche ou de droite. Je réponds : interrogez-le, lui il sait ». Se dissimuler derrière une statue incompréhensible, se dérober, serait-ce le fin mot de la vie de notre
interlocuteur, frais retraité à qui on donne aussi peu d’âge
que de situation sociale ?

pour le Musée Cocteau, il est encore spécialiste des journaux illustrés pour la jeunesse, et travaille actuellement à
une grande encyclopédie sur le sujet, pour une période qui
court de 1770 à 2020 : « Je voudrais montrer à quel point les
journaux pour la jeunesse ont accompagné l’évolution du statut
de l’enfant. Je produis généralement des objets non identifiés qui
déconcertent les éditeurs ».
Mais sinon ? D’où vient-il et que croit-il ? « Je suis fils d’un
chimiste russe juif et d’une institutrice française, catholique anticléricale. Moi je n’ai pas la foi, mais j’ai fait deux fois le pèlerinage
de Chartres ». Aucun effet de la grâce ne s’est-il manifesté ?
« Il y a dans l’Église et dans le christianisme en France un côté
roman national, qui me plaît. Mais il y a en même temps un
attachement à des rites qui me paraissent d’un autre temps, et
scientifiquement des choses qui pour moi ne passent pas ».

MONSIEUR GOUREVITCH, RÉPUTÉ POUR ÊTRE L’UN DE NOS
PLUS GRANDS SPÉCIALISTES DES QUESTIONS MIGRATOIRES,
est en effet bien plus que cela. « J’ai mené une vie hétéroclite,
mais choisie, commence le très disert retraité. J’ai été pro- Et politiquement ? « Je n’ai aucun engagement politique,
fesseur de français-latin-grec à la fin des années 60, puis prof sauf celui de lutter contre la désinformation, qui aujourd’hui
d’audiovisuel. Je suis ensuite devenu prof de
vient principalement de la gauche ; même
prof, dans l’académie de Créteil. En 79, j’ai
s’il y a aussi de la désinformation dans
« JE N’AI AUCUN
pris une année sabbatique pour soutenir ma
l’extrême droite ». Certainement, dans
thèse sur l’imagerie publicitaire ».
ENGAGEMENT
la longue carrière de M. Gourevitch, la
question n’est pas de savoir vers quel
POLITIQUE,
SAUF
CELUI
bord il penche, mais bien plutôt ce qui a
Il faut croire qu’enseigner ne suffit pas au
DE LUTTER CONTRE LA déclenché son intérêt pour les questions
bouillonnant personnage : « Au milieu
: « Pendant mes dix premières
des années 80, je fonde et deviens directeur
DÉSINFORMATION, QUI migratoires
années africaines, je n’ai absolument rien
du centre de formation de l’enseignement
AUJOURD’HUI VIENT
écrit sur les migrations, parce que quand
catholique à Paris, un lieu tout nouveau, qui
on vit là-bas on comprend parfaitement
devait permettre aux professeurs du privé
PRINCIPALEMENT
DE
LA
pourquoi les gens ont envie de migrer. Mais
de préparer l’agrégation ou le Capes, tout
GAUCHE ».
j’ai ramassé de nombreuses d’informations.
ceci dans le contexte très tendu des années
Et c’est en 1997, constatant qu’il n’y avait
Mitterrand, où privé et public s’affrontent
rien de scientifique, que j’ai commencé à
comme jamais ».
travailler sur ces problèmes, en publiant L’Afrique, le fric, la
Mais en 1986, alors que la droite revient au pouvoir, Jean- France, premier ouvrage d’une langue série ».
Paul Gourevitch abandonne un poste qu’il juge désormais
dépassé et inutile. L’ancien directeur de l’enseignement SUR LE COÛT DE L’IMMIGRATION, GOUREVITCH NE SE SITUE
catholique lui propose de devenir consultant international NI PARMI LES ÉCONOMISTES DE GAUCHE QUI PARLENT DU
et l’expédie au Sénégal pour rebâtir un système éducatif BOUT DES LÈVRES D’UN DÉFICIT DE 3 OU 4 MILLIARDS!; ni
entier en collaboration avec la Banque mondiale. Son amour parmi ceux « d’extrême droite » qui comme Jean-Yves Le
de l’Afrique est né, et au-delà se profile ce qui va devenir l’un Gallou, parlent de 70 à 85 milliards. Ses savants calculs aboudes poumons de sa vie intellectuelle, la question brûlante et tissent néanmoins à la note salée de 20 milliards d’euros par
an. Histoire de déprimer un peu plus son auditoire, il prédit
contemporaine des migrations.
une explosion à venir de ce déficit, à cause des mineurs non
Abonné aux tempétueuses ruptures, l’anarchiste qui accompagnés.
s’ignore abandonne sa confortable situation quand on lui
propose de travailler pour le tyran Mobutu qui gouverne Ce qui n’est pas pour émouvoir cet esprit universel qui,
ce que l’on appelle alors le Zaïre. Retournant à ses chères de son repaire du Gard, prépare une exposition pour le
études, il enseigne « l’imagerie politique » à l’université Musée de la romanité de Nîmes. En attendant la chute, tel
de Paris-Créteil. Parce que la vie de Jean-Paul Gourevitch un Sidoine Apollinaire au milieu des Burgondes, monsieur
tourne aussi autour de l’image : créateur d’un jeu de cartes Gourevitch poursuit son travail d’érudition. ◆
https://bookys−ebooks.com
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Allô L’Inco !
COURRIER DES LECTEURS

Messieurs (dames, il y en a peut-être
quelques-unes mais « soumises » à L’Incorrect),
non seulement vous avez le « courage » de tirer
sur et de frapper des faibles, « à terre », comme
Francis Lalanne (pas très bankable ni médiatisé actuellement) mais, en plus, vous prenez la
posture minable de « chevaliers » d’estrades de
foire, de Tartarins, tout en vous gaussant facilement de la forme et en vous gargarisant, une
fois encore, de votre prose inutile et ridicule
où la forme prime sur le fond. Un bel exemple
de mythomanie et de mégalomanie fantasmatique et narcissique tout à fait macronienne…
Quand on vous verra « mouiller la chemise »,
on reparlera de votre « bravoure » prétendue.
Votre lâcheté apparaît clairement lorsque vous
vous retranchez derrière une « irrecevabilité »
formelle pour censurer le « droit de réponse »
d’un F. Lalanne que vous avez insulté. Meilleurs
vœux malgré tout de courage et d’honnêteté
dans la recherche de la vérité. – J-B A
Je suis ravi d’avoir découvert votre revue
que j’achète en kiosque. Vous ne devinerez
jamais comment je vous ai connus. Vous pouvez
remercier JC Decaux pour vous avoir censuré,
car sans ça je n’aurais jamais entendu parler
de vous (RT ou Causeur en parlaient). Ce n’est
pas ce que l’on appelle l’eﬀet Streisand!? J’espère que cette aﬀaire de censure par le camp
progressiste diversitaire vous a apporté plus
d’abonnés. En tout cas, bravo. – RA
Je me réabonne avec autant de plaisir que
j’attends chaque mois votre nouvelle livraison
et son contenu dont je me délecte à chaque
fois!! Alors merci pour votre courage et votre
infatigable travail de réinformation, et comme
le veut la formule!: ne lâchez rien!! – FT
Chers amis penseurs et rédacteurs, j’ai attentivement lu l’édito du mois de mars et je pense
sans être taxée de « femme savante » voire de
prétentieuse que le problème majeur des sbires
de LFI est la double indigence, de la pensée et
du champ lexical… Chaque diatribe de leur part
porte sur le racisme (pas le leur!!), l’islamophobie, l’extrême droite. Je ne suis pas encore arrivée à saisir le sens donné à République par les
mélenchoniens. Un jour peut-être!! Avec cette
batterie fort limitée de mots, ils pensent vous
détruire, vous qui incarnez la raison et la foi
en ce que vous entreprenez. Peuvent-ils lire
jusqu’au dernier mot votre édito!? Ce qui me
chagrine le plus est de savoir que les adeptes de
cette « secte » sont souvent enseignants. Alors
niveau de l’instruction et de la justice!? Inutile
d’épiloguer. Continuez à nous informer. Grand
merci. – SV

lincorrect.org
facebook.com/ lincorrect
twitter!: @MagLincorrect

Ce numéro comprend un encart
d’abonnement non folioté.

Heureusement que L'Incorrect est présent
pour rétablir quelques vérités!! Avec Macron,
le pire est toujours possible, voire probable. Le
Résident de l'Élysée est une plaie pour la cohésion nationale!: c'est un déconstructeur. En réalité, il n'aime pas la France!; d'ailleurs, il n'aime
que lui. – FD
Bonjour la rédaction, je suis très content de
voir plusieurs articles dédiés au problème de
l’avortement en France. Enﬁn quelqu’un qui a
osé briser le tabou et poser quelques questions
fort intéressantes sur les organisations ﬁnancées par l’argent de contribuable qui brouillent
la conscience des adultes et pervertissent le
comportement de jeunes. Surtout il ne faut pas
(les) lâcher. Félicitations!! – SD
Chers camarades de L’Incorrect, si je me réabonnais, ce serait en version papier (à propos,
vous feriez des économies en passant à un
papier moins luxueux). Le journal électronique,
ﬁnalement, on ne le lit pas, ou peu. Lire sur
écran est fatigant, quant à éditer, on se ruinerait
en papier et en encre. Cela dit, je ne dis pas non.
Mais il y a trop de choses qui me déplaisent. Vous
êtes trop cathos. Aujourd’hui, tant que Bergoglio est pape, on ne peut que considérer l’Église
catholique comme l’ennemi. Vous devriez aussi
prendre contact avec les meilleurs spirituels de
l’Église orthodoxe russe en France (par exemple
au séminaire d’Épinay-sous-Sénart). Tenez, rien
que l’excellente page sur les saints qui auront eu
une vie de merde (formule qui aura sans doute
fait bondir tous les culs coincés), il n’est toujours question que de personnages ayant vécu
dans l’aire romaine occidentale. Mais Rome, ce
n’est pas la totalité de l’oikuménè. Cherchez
un peu dans l’Europe orientale, slave, grecque,
et en dehors de l’Europe, les saints syriaques,
assyriens, arabes (il a dû y en avoir). Il y a trop
de pages qui ne peuvent intéresser que des
bourgeois aisés, quand ce ne sont pas des
bobos droitos. Trop de littérature, pas assez de
politique. Sur votre tropisme royco (discret), là
je suis sur la même ligne que vous, depuis 55 ans
environ (j’en ai 74). J’accepterais que vous donniez la parole à de prétendus « légitimistes »,
mais à condition qu’il y ait en même temps la
réponse des véritables légitimistes, c’est-à-dire
des Orléans. Donc, pour l’heure, il faut que je
réﬂéchisse, d’autant que je n’ai plus le temps de
lire tout ce que je reçois. Il faut faire des tris. Et
puis, quand on est politiquement très seul, on
a l’impression que cela ne sert à rien. Rien ne
change, et le pays s’enfonce chaque jour un peu
plus dans le chaos, la décadence, la dissolution
et la guerre civile. Meilleures salutations patriotiques!! – FG
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Perpignan est désormais une ville de droite, dans le meilleur
sens du terme : son nouveau maire, Louis Aliot, issu du RN,
y conserve le souvenir pied-noir autant qu’il cherche à y
développer la culture. Voyage en terre neuve.
epuis Toulon, conquis en
1995 par l’ancien giscardien
Jean-Marie Le Chevallier, le
FN-RN n’avait plus gouverné
de ville de plus de 100 000 habitants. La
conquête de Perpignan par Louis Aliot,
l’an dernier, avec 53 % des voix grâce
à une dynamique d’union des droites,
constitue donc un événement majeur.
Il s’agit désormais de gouverner la ville
de façon sereine et ambitieuse, tout en
composant avec une intercommunalité
dans les mains de LR.

D

Ville chargée d’histoire, Perpignan
abrite des trésors architecturaux, à
commencer par la cathédrale et le
palais médiéval des rois de Majorque,
enserré dans la forteresse Vauban. Le
musée municipal est dédié à Hyacinthe
Rigaud (1659-1743), l’un des maîtres
picturaux de la cour de Louis XIV, et
les statues d’Aristide Maillol (18611944) ornent plusieurs points de la ville.
Louis Aliot a confié la délégation de la
Culture à André Bonet, ancien colistier
de Jean-Marc Pujol, le maire battu, et
président du Centre méditerranéen de
littérature. Bonet est aussi le fondateur
du prix Méditerranée, qui a couronné
les œuvres de Jules Roy, Philippe Le
Guillou, Albert Cossery, François
Sureau ou encore Kamel Daoud.
C’est tout naturellement qu’en février
le nouveau maire a décidé de braver

le pouvoir central en organisant la
réouverture des musées. Surtout que,
selon un sondage Ifop-Sud Radio, 60 %
des Français y sont favorables. Pour
toute réponse, le préfet des PyrénéesOrientales a déféré l’arrêté devant le
tribunal administratif, qui a ordonné
la suspension de la mesure au nom du
respect des normes nationales. Depuis,
une magnifique banderole couleur
rouge sang orne la façade du musée
Rigaud : « Musées fermés, la culture
condamnée ». Si Jean Castex n’était pas
devenu Premier ministre, il la verrait
presque depuis son ancienne mairie de
Prades, à une quarantaine de kilomètres
de là…
Montrer les crimes
Plus que dans toute autre ville, la
présence des rapatriés est ici palpable.
Entrez chez le bouquiniste de la rue
du Maréchal-Foch : le rayon Algérie
française est particulièrement fourni,
preuve de l’intérêt persistant pour la
question. Toutefois, même si Pierre
Sergent, le fondateur de l’OASMétropole, avait obtenu dans la ville
près de 30 % en 1989, et fut député
des Pyrénées-Orientales, l’électorat
perpignanais n’a pas toujours voté
FN-RN : l’UDF et même le RPR ont
toujours attiré ses votes, avec plus ou
moins de succès.

Le 19 mars, il a ainsi inauguré un
« lieu de mémoire et de recueillement
aux victimes oubliées de la guerre
d’Algérie », faisant de Perpignan,
selon ses propres mots, la « capitale
de l’anti-repentance ». Même JeanMarc Pujol, son prédécesseur (LR)
à la mairie, est venu pour voir les
dizaines de documents montrant des
enfants mutilés, bras ou main coupé,
des cadavres d’hommes égorgés par le
FLN… « La France était confrontée à une
entité sanglante et il faut le montrer », a
expliqué Louis Aliot, qui a déjà prévu la
tenue d’autres événements pour le 60e
anniversaire de la tragédie des rapatriés,
l’an prochain.
Agir local, penser national
Même s’il n’en fait pas étalage, Aliot
a évidemment d’autres ambitions
politiques. À commencer par celle de
démontrer qu’une partie de l’électorat
LR peut voter durablement pour le RN.
Et pas seulement pour une élection
locale… Une vision qu’il partage avec
son ami Jérôme Rivière, ancien député
UMP devenu président de la délégation
RN au sein du groupe Identité et
démocratie du Parlement européen,
mais aussi avec l’ancien magistrat
Jean-Paul Garraud, tête de liste pour les
régionales en Occitanie.
Après l’enracinement du RN dans le
bassin minier du Nord, voici venir
celui d’un RN catalan bien différent
sociologiquement. « En politique, la
diversité est souvent une richesse »,
glisse, un brin provocateur, un proche
du nouveau maire de Perpignan.
◆ Jérôme Brindejonc
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Ville de Perpignan

Perpignan, capitale de
l’anti-repentance

Issu lui-même d’une famille de piedsnoirs, Louis Aliot entend donner
toute sa place à la culture algérianiste
et à la mémoire d’un petit peuple
venant « d’un pays qui n’existe plus »,
pour reprendre les mots du chanteur
Jean-Pax Méfret. Dût-il susciter
l’indignation de la gauche. Ainsi le
11 mars, L’Indépendant, le quotidien
de Perpignan, titrait : « Algérie : Louis
Aliot met en scène “sa” mémoire ».
Comme si le devoir de mémoire
était à sens unique ! En nommant un
historien trotskiste, Benjamin Stora, à
la tête d’une mission de réflexion sur
la guerre d’Algérie, Emmanuel Macron
a fait un choix politique. En insistant
sur la mémoire des crimes du FLN,
notamment après le 19 mars 1962,
Louis Aliot en fait un autre : celui de
redonner la parole aux rapatriés et aux
harkis, toujours ostracisés.
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LE COÛT DES AUTRES
Par Sylvain de Mullenheim

Charité pour
l’hôpital
e 9 mars, notre Premier
ministre a fait le point sur
le Ségur de la Santé de
juillet 2020. Il a promis
19,3 milliards. Une telle somme est
historique. Monsieur Castex l’a affirmé
haut et fort : « Si la France a tenu, si la
France tient encore dans la lutte contre
le coronavirus, si quatre millions de
personnes sont aujourd’hui vaccinées,
c’est grâce à notre système de santé ».
Ce système est tellement performant
qu’il faut lui donner le PIB de la
Bosnie-Herzégovine pour l’améliorer.
Concrètement, à quoi vont servir les
19,3 milliards ?

L

Piron Guillaume – Unsplash

Les hôpitaux vont commencer
par rembourser leur dette. Il y
en a pour 6,5 milliards sur dix ans,
soit 34 % du total. Bon, mais il reste
12,8 milliards. Les EHPAD vont
recevoir 1,5 milliard sur cinq ans pour
investir, soit 300 millions par an. C’est
la Caisse nationale de solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) qui a la charge
de financer les établissements pour
personnes âgées. Le 1er décembre
2020, son conseil d’administration
a voté son budget 2021. Il prévoit
d’investir 300 millions, financés par
le Ségur de la santé. Mais le conseil de
la CNSA a aussi annoncé un déficit
en 2021 de 627,8 millions d’euros.
Sur deux ans, le cumul représentera
environ 1,2 milliard. C’est pile la
somme qui restera sur le milliard et
demi promis aux EHPAD. Donc le
Ségur colmate une brèche. Et il reste
11,3 milliards.
Le plan va financer 2 milliards pour
l’« Espace Numérique en Santé », un
fichier personnel des informations de
santé. Chacun aura le sien. Le marché
a été confié à deux mastodontes du
conseil, Atos et Accenture. L’État
pourra exploiter les données de santé
de 67 millions de Français. De l’or
en barre. Pour l’intérêt des gens, on
verra, surtout si la complexité du

système, monstrueux, produit les
plantages auxquels il faut s’attendre. En
parallèle, Castex a affecté 300 millions
sur dix ans pour la modernisation de
l’offre de soins pour les handicapés.
Nous parlons de 2 % du total des
19 milliards. Soit. Il reste 9 milliards.

LES COLLECTIVITÉS VONT SE
RETROUVER À PRODUIRE ENCORE
PLUS DE PAPERASSE POUR AVOIR
LE DROIT DE FAIRE CE QUE CASTEX
LEUR A DIT QU’ELLES ONT LE
DROIT DE FAIRE.
Le Premier ministre promet
d’aﬀecter ces 9 milliards, sur
dix ans, pour de nouveaux
investissements. D’abord il y a
1,5 milliard pour « l’investissement
courant » des établissements. Il s’agira
d’achat de petit matériel, comme des
gants ou des éponges, et de travaux
de rénovation légère, appelés aussi
entretien courant. Il n’y aura donc pas
création de capacité supplémentaire.
Le gouvernement permettra aux
capacités actuelles de fonctionner. Ce
ne sont pas des investissements mais
des dépenses courantes. Il reste encore
7,2 milliards.
Le gouvernement va allouer
6,5 milliards pour « appuyer des
projets de transformation de l’offre
de soins ». Génial ! Bon, dans la
pratique, il faudra que les élus locaux
https://bookys−ebooks.com
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mettent la main à la poche. Et il faudra
un accord. Ce dernier sera signé côté
État par les Agences Régionales de
Santé (ARS) locales. Seuls les projets
de plus de 150 millions remonteront
à Paris. Désormais les décisions
seront prises en local. Sauf qu’il est
conseillé aux provinces de recourir à
un expert envoyé par Paris. Et surtout
on leur demande de « promouvoir
fortement des “projets d’aménagement
du territoire de santé” ». En clair, les
projets d’hôpitaux ne doivent plus
être de simples projets d’hôpitaux.
Ce serait trop facile. Ils devront
« prendre en compte l’ensemble
des problématiques d’un territoire
(sanitaires et sociales, hospitalières et
ambulatoires, publiques et privées),
dans une approche transversale ». Oh,
la belle usine à gaz ! Les collectivités
vont se retrouver à produire encore
plus de paperasse pour avoir le droit de
faire ce que Castex leur a dit qu’elles
ont le droit de faire. Et il reste encore
un milliard. Le plus beau.
Le Premier ministre a décidé
de placer ce milliard en réserve,
pour pallier « les aléas sur 10 ans
qui pourraient survenir pendant
l’exécution du plan ». Or, les seuls
vrais investissements représentent
8,5 milliards. La provision pèse 11 %
de ce total et elle est publique. C’est
une incitation à taper dedans. Sauf
si Bercy reprend ce milliard pour un
prétexte ou un autre, comme c’est
son habitude quand il a besoin de
monnaie. ◆
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ALEXANDRE GOODARZY

Ressuscité
Directeur des opérations adjoint chez SOS Chrétiens d’Orient, Alexandre Goodarzy possède le
charisme de l’homme de terrain, la voix de l’homme de récit nourri par de solides expériences.
Enlevé il y a un an par une milice irakienne à Bagdad, il publie le récit de sa captivité. Au-delà de la description
poignante de sa séquestration, il entrecoupe la narration de propos étayés sur la situation des chrétiens
d’Orient dans une Syrie en guerre, et cette somme d’informations précises et détaillées recueillies pendant
cinq ans en Syrie gouvernementale ajoute au sel de ce grand livre. Entretien avec un guerrier spirituel.
Propos recueillis par Alexandra Do Nascimento – Photos de Benjamin de Diesbach
Comment se reconstruit-on après ce genre
d’épreuves ? J’ai eu besoin de prendre du recul non

seulement par rapport à l’enlèvement, mais aussi par rapport
à mon investissement dans le travail, où il fallait couvrir
le moindre sujet urgent, presque comme un reporter de
guerre. En tant que chef de mission, on a charge d’âmes
et la responsabilité de volontaires sur place. Prendre du
temps avec ma famille m’a permis de repenser ma vie. Cette
situation extrême a été l’occasion d’un grand examen de
conscience. Un feu qui ranime tous les manquements de ta
vie. Tu vois défiler ta vie. Et tu as tout le temps… Et écrire !
Ç’a été un exutoire. J’ai balancé tout ce que j’avais à dire.
Votre prise d’otage a-t-elle été l’effet d’erreurs
commises malgré les protocoles de sécurité ?

Un humanitaire part dans un pays où ça ne va pas bien
par définition, et c’est son travail. Quand un pays est en
guerre civile ou dévasté par une catastrophe naturelle, le
premier réflexe est de déployer l’armée qui passe le relais
à des organisations humanitaires. Ça induit des risques
intrinsèques. Dans ce sens, on court des risques sur le
terrain en faisant le travail annoncé. Mais tout a été fait
selon le protocole de sécurité ! Antoine Brochon – directeur
de la sécurité chez SOS Chrétiens d’Orient et enlevé lui
aussi – assiste régulièrement aux cellules de crise et de
soutien au quai d’Orsay : il s’est donc informé une semaine
avant sur Bagdad. Feu vert ! Le consulat français d’Erbil,
l’Ambassade de France à Bagdad, plus le quai d’Orsay nous
disent que c’est bon. Avec l’assistance d’un avocat pour être
transparents, cohérents et officiels, on vient donc déclarer

notre présence et se faire enregistrer auprès des autorités
irakiennes. Grâce à l’évêché arménien catholique, nous
étions munis de l’invitation qui nous permettait d’obtenir
un visa d’un an à entrées multiples en Irak. Et quatre heures
après on se fait enlever !
Sauvés par la situation sanitaire critique ? Oui !
Relâchés grâce au coronavirus. Après plusieurs fausses
promesses de libération et totalement coupés du monde, il
a été difficile de croire en ce mauvais scénario de pandémie
annoncé par nos ravisseurs. J’écoutais leur nouvelle histoire
improbable en me demandant ce qu’ils étaient encore en
train d’inventer pour nous rendre fous ! Mais cette fois-ci,
l’explication était longue, détaillée et ils y mettaient les
formes. Si nous venions à mourir, c’eût été fâcheux pour les
enchères. On nous a demandé de ne pas retourner sur le sol
irakien ni dans le cadre de notre travail, ni à titre personnel.
Les brigades de Hachd ash-shabi nous ont prévenus et
demandé de faire passer le message que si d’autres Français
s’y aventuraient ils seraient exécutés sans bénéficier du
même « traitement de faveur » que nous, à savoir la vie
sauve.
Peut-on évoquer l’importance des chrétiens
d’Orient ? Chrétiens d’Orient est un terme à la mode

depuis 2005. Pourtant dans les médias, pas un mot sur
eux, uniquement sur les djihadistes. Les chrétiens d’Orient
sont une élite culturelle qui disparaît physiquement, un
échantillon ethnique humain en voie de disparition. Ils
assurent la paix et l’entente entre les peuples. Sans chrétiens,

https://bookys−ebooks.com
L’ I N CO R R E C T N ° 4 1 — AV R I L 2 0 2 1

17

ENTRETIEN

c’est la guerre civile : ce sont les garants de
l’entente, de la cordialité, et de l’unité nationale
de toutes les communautés locales. Les Druzes,
sunnites, chiites, Alaouites ne s’entendent pas, bref
les musulmans sont divisibles. C’est le chrétien qui
permet que ça ne déborde pas. Malgré eux ce sont
des ponts, et tels des ponts, on leur marche dessus
parfois. Ce martyre est presque la condition à
cette entente. On aide aussi les musulmans à
côté, car il faut tenir compte du bien commun et
de la sensibilité du pays. Aider les chrétiens sur
place signifie aider tout le monde. On les aide à
rester sur place dans un humanitaire d’urgence,
de reconstruction de leurs églises, et des soins
de première nécessité, chauffage, nourriture…
Du soutien scolaire aussi, en rémunérant les
universitaires. SOS est un cadeau, c’est comme un
aboutissement, une concrétisation de tout ce que
je suis.

ce soit entendu. Dieu ne méprise pas la question
politique, sinon on ne parlerait pas de terre sainte,
ou de peuple béni. La bénédiction de Dieu est
sur la France. Dieu permet qu’on descende aussi
bas en France peut-être pour que l’on se réveille
et se souvienne de qui l’on est. C’est peut-être
un mal nécessaire. Il ne faut pas avoir peur d’être
cette bouche par qui le scandale arrive. En tout cas
pour ma part, il y a plus que jamais l’engagement,
l’envoi en mission, la confirmation. C’est tellement
un miracle, notre libération. Une chaîne de prière
immense s’est constituée dans le monde entier
dans une grande discrétion. Ç’a occasionné
quelques chemins de conversion ou des retours à
la prière dans nos entourages.

Est-ce que le combat identitaire se
passe au Proche-Orient ? Et la présence
française y est-elle nécessaire ? On peut
se demander à quoi ça sert d’aller si loin
avec tant de misère en France. Oui, la

présence de la France est nécessaire à l’étranger.
Une des manifestations de l’influence de la France,
c’est l’humanitaire justement. Un vrai combat
qui participe à la défense de l’identité française.
Si on ne soutient pas les chrétiens, on verra une
hausse des groupuscules islamistes, notamment
sunnites. Alors oui, absolument : le combat pour
l’identité française passe par le Proche-Orient !
Tous les cinquante ans, les musulmans massacrent
les chrétiens alors que ça fait 1 400 ans qu’ils
vivent ensemble. Nous, en France on importe
massivement des immigrés dont on ignore tout du
passé. Si c’est un échec dans un pays où ils vivent
ensemble depuis plus d’un millénaire, comment
peut-on me convaincre que ça va fonctionner ici ?
Et les chrétiens là-bas nous préviennent : « Ce qui
nous touche ici aujourd’hui, frappera chez vous
demain. Nous sommes le déjeuner, vous serez le
dîner. » J’écrirai peut-être sur ce sujet.
Quel enseignement retires-tu de cette
expérience ? Que c’est une opportunité pour

récapituler mon expérience et ma vision de la
Syrie. Tout ceci a approfondi ma foi en Dieu. La
détention m’a ouvert les yeux, un peu comme
un rideau qui se serait déchiré devant moi et à la
fois, elle n’a fait que renforcer mes convictions
profondes ! Quand on était enfermé, j’ai compris
que ce n’était pas de cet enfermement-là que Dieu
voulait me libérer ! J’ai compris ça dans la prière
et le chagrin qu’il était plus question de se libérer
de la passion, des écarts, de ce qui me rattache
à l’enfer. C’est plus une libération de l’ordre de
la sanctification. Je me suis rapproché de Marie,
celle qui ne nous refuse rien et qui permet une
communication plus directe avec son Fils. Ça
m’a été donné pour donner ! Je lui ai promis que
je rendrais grâce en témoignant. J’aimerais que

« Quand on était enfermé,
j’ai compris que ce n’était
pas de cet enfermementlà que Dieu voulait me
libérer ! »
Alexandre Goodarzy
Vous avez inclus tes geôliers dans tes
prières : ont-ils été intrigués et touchés
par le fait de vous voir prier ? Évidemment,

je ne les remercie pas de nous avoir mis au trou,
encore moins ceux qui ont eu une forme de dureté
envers nous. Mais je les porte dans la prière et
leur souhaite de découvrir ce que nous avons
découvert « à cause d’eux et grâce à eux ». Dans
la prière on demandait qu’il y ait quelque chose
de nous qui reste et les touche ! On les bénissait
lors des repas, notamment ceux qui les avaient
préparés. On a vu dans leur comportement qu’il
pouvait y avoir de la compassion. Certains avaient
25 ou 30 ans. Ils sont nés dans le chaos… Que
Dieu leur vienne en aide. ◆
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RETOUR VERS LE PASSÉ
Par Philippe Delorme

PHILIPPE GRENIER

Musulman
et français
toujours
À l’heure où la « loi sur le
séparatisme » ébranle les fondements
de la laïcité française, évoquons la
figure d’un curieux médecin franccomtois, premier député musulman de
l’Histoire de France.

L

Né à Pontarlier en 1865, ﬁls
d’un capitaine de cavalerie
et orphelin à 6 ans, Philippe
Grenier, handicapé d’une jambe,
a connu une enfance solitaire. Il
n’en poursuit pas moins de brillantes
études de médecine, avant d’ouvrir
un cabinet dans sa ville natale, où il
soigne riches et pauvres, sans exiger de
rémunération. Ce philanthrope assoiffé
d’absolu est séduit par la mystique
musulmane à la faveur d’un séjour en
Algérie. Il se convertit, accomplit le
pèlerinage à La Mecque et s’enflamme
du zèle des néophytes. Désormais, il
revêtira la tenue arabe traditionnelle,
gandourah, burnous et turban, chapelet
en bois de santal et bottes marocaines
de cuir rouge. Il abhorre néanmoins
fanatisme et superstition, professant
une religion « dégagée de l’édifice
des exagérations et des erreurs qu’ont

ajoutées les interprétateurs dans la suite
des siècles ».
D’abord désigné pour siéger au
conseil municipal de Pontarlier, le
docteur Grenier devient député
en décembre 1896, à la suite
d’une élection partielle et grâce au
désistement de l’un de ses concurrents.
La profession de foi de celui qui se
proclame « prophète de Dieu » a
pourtant de quoi surprendre. Elle
commence par l’invocation coranique :
« Au nom de Dieu, clément et
miséricordieux ! » et s’achève sur
cette vibrante péroraison nationaliste :
« Dieu et patrie, Honneur et patrie,
Humanité, Louange à Dieu seul et vive
la France ! »

Il déclare admirer « les héros de la
Première République », tout en saluant
« les longs efforts de la royauté pour
fonder notre patrie territoriale telle
qu’elle est constituée aujourd’hui ».
Proche des idées radicales, Grenier
prône la justice sociale, mais, avec un
« large esprit de tolérance », il refuse
l’anticléricalisme et dénonce les tares
de la IIIe République en des termes
toujours très actuels : « Un luxe inouï,
effréné, s’étalant sans pitié en face des
pires misères sociales ; des dépenses
formidables et souvent inutiles ; une
dette s’accroissant tous les jours ; pas
de fraternité véritable ; tous les ressorts
de l’État mis en jeu pour satisfaire les
intérêts de financiers peu scrupuleux, ou
de castes privilégiées… »
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a rentrée parlementaire du
12 janvier 1897 restera dans les
annales. Maniant le calembour,
Le Matin titre sur la « première
séance de l’enfant des douars », qu’il
compare à une « représentation du
Nouveau-Cirque », ajoutant que « le
costume, les génuflexions du député
musulman ont fort égayé nos honorables
et le public des tribunes ». Le reste
de la presse adoptera le même ton,
mi-amusé, mi-scandalisé. Il est vrai que
l’élection d’un député de confession
islamique, le mois précédent, est un
événement inédit.
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Les zéros
sociaux
Sa première apparition à la
Chambre déchaîne les quolibets.
Il se prosterne à la porte de l’hémicycle
et procède à ses ablutions rituelles
dans les toilettes réservées aux
parlementaires. La Croix s’indigne :
« Le renégat était, il y a encore quelques
années, l’être le plus odieux à la France
chrétienne ; aujourd’hui, il en est le
député ». Mais le Gil Blas lui rétorque
avec humour : « M. Philippe Grenier
sera donc le premier mamamouchi
qui viendra siéger en turban dans une
assemblée française. Mais combien
d’autres fantaisistes l’ont précédé ! »

IL SE PROSTERNE À LA
PORTE DE L’HÉMICYCLE ET
PROCÈDE À SES ABLUTIONS
RITUELLES DANS LES
TOILETTES RÉSERVÉES AUX
PARLEMENTAIRES.

DR

L’Intransigeant de Rochefort lui
décerne les titres de « républicain
sincère, socialiste de sentiments et de
principes, ennemi des tripoteurs ». Mais
le « prophète de Dieu » reçoit aussi
le soutien du royaliste et catholique
Hervé de Kerohant, dans Le Soleil :
« La liberté de conscience n’existe-t-elle
pas en France ? […] Je suis convaincu
qu’il n’y a aucune religion meilleure que
le christianisme ; mais je comprends très
bien qu’on ne partage pas mes croyances ;
et, pour tout dire d’un mot, je préfère un
musulman sincère et sans fanatisme à un
homme qui n’a pas de religion du tout ».
Le « député des musulmans de
France » proposera sans succès
d’accorder la citoyenneté à ses
coreligionnaires d’Algérie et de
renforcer l’armée française par
des troupes indigènes. Ennemi
de l’alcool, en sa double qualité
de médecin et de mahométan, il
tentera également d’imposer une
taxation sur les liqueurs fortes. Ce
qui mécontentera ses mandataires
du Jura – alors réputé pour ses
distilleries d’absinthe – et lui vaudra
d’être blackboulé dès l’année suivante.
Aujourd’hui, une rue, un collège, ainsi
que la mosquée de Pontarlier, portent
son nom. ◆

L’AMOUR 2.0
Sale temps pour les célibataires. L’épidémie aura été un coup dur pour
les âmes seules, les isolant dans leurs appartements avec des séries Netflix et
des plats commandés. Impossible de draguer avec des fichus masques et ce
protocole sanitaire. Il y avait les MST, il y a désormais le virus chinois. Restent
donc les sites de « rencontres » et les échanges de photos sexys. Une bien
maigre consolation pour des millions de Français contraints à l’abstinence par
les vicissitudes du monde moderne. Nous sommes revenus aux temps premiers,
les plus forts et les plus belles ayant les plus belles prises.
À ceci près que le plus fort n’est pas celui qui est capable
d’assommer un buﬄe, mais celui qui aura la chance de gagner un salaire à
cinq chiffres dans le tertiaire. Facile de le montrer dans un bar lounge rempli de
clones des Marseillais, plus difficile sur Tinder ou AdopteUnMec. Sur ces terres
dématérialisées, les sportifs sont les rois. Ils exhibent leurs abdominaux et leur
mode de vie sain qui excite l’attachiante. Ils peuvent aussi échapper à la police
grâce à leur vitesse de course, quand ils doivent rejoindre leurs proies à l’heure
du couvre-feu.

Tous cherchent le « grand amour », la « relation durable ».
Du moins le prétendent-ils dans leurs fiches, qui ressemblent plus à des
encarts publicitaires du télé-achat qu’à des annonces romantiques. Sur ces
sites, hommes et femmes se vendent eux-mêmes comme des esclaves aux
marchés antiques ; affichant leur taille, leur poids, l’état de leur dentition, la
recommandation de leur psy, leur niveau d’études ou le patrimoine de pôpa
et môman. Pour les cyniques, c’est idéal. Pour les romantiques, c’est un
cauchemar. ◆ GR

Brèves de

Stagiaire ®
Par Pierre Valentin
JUAN MORE TIME
« L’ange noir de Saint-Germain-des-Prés » (Paris-Match) n’a pas ﬁni de faire trembler
la République. Juan Branco, si l’on en croit la couverture de son dernier ouvrage, a courageusement décidé (dissidé!?) à vingt-six ans de « tourner le dos aux lieux de pouvoir
qui l’avaient accueilli », aﬁn de distiller sa dissidence sur tous les plateaux de la galaxie
(Michel Lafon, 17,95 €). Le démon sombre du boulevard Haussmann propose un « programme révolutionnaire, incluant la création de tribunaux d’exception », et est devenu
« l’une des principales ﬁgures de l’opposition à Emmanuel Macron ». Sa solution à
tous nos maux!? « Abattre l’ennemi ». Suite à ces déclarations du spectre maléﬁque du
canal Saint-Martin, le Président de la République a annoncé via son porte-parole qu’il
démissionnait de toutes ses fonctions pour élever des chèvres au Népal sous un faux
nom par souci de sécurité. ◆

C’ É TA I T D O N C Ç A TO U T C E S A I N T- O U E N ?
Le 17 mars, la Préfecture de Police de Paris s’est félicitée d’avoir « jugulé à Saint-Ouen
un atelier de conditionnement de produits stupéﬁants (MDMA, ecstasy) qui alimentait
des soirées clandestines ». Le butin devait valoir autour du million (ce qui leur a permis
de tweeter avec le mot-dièse #belleaﬀaire), et se présentait sous la forme de poudre
rose et de pilules de la même couleur dans des sachets. La dure réalité a ramené sa
fraise le lendemain lorsque les analyses toxicologiques ont révélé qu’il s’agissait de
« fraises tagadas concassées ». Que penser du coup des deux « traﬁquants » en garde
à vue!? Se sont-ils dit jadis, pour paraphraser un grand génie, « nous acceptons de produire de la #MDMA, bien que ce ne soit pas notre spécialité »!? Seront-ils condamnés
pour faux et usage de faux!? ◆
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Sorte de pont intellectuel et
théologique entre la gnose
rosicruço-martiniste, le spiritisme
dix-neuviémiste de Kardec ou
l’abbé Julio, et le récent mouvement
new age californien des années 60,
l’anthroposophie offre une vision
du monde, sensible et suprasensible,
suffisamment complète pour séduire
un nombre croissant d’individus
perturbés par les affres de la
modernité. Savent-ils tous ce qu’ils
font ? Quelles entités sont évoquées
au cours de ces rites étranges qu’on
pourrait croire sortis d’une vision
de Lovecraft ? Il faut, pour bien
saisir la portée de cette pensée, avoir
quelques bonnes bases théologiques,
philosophiques et historiques.
Cette tentative de rationalisation du
domaine préternaturel, où le naturel
est méprisé et le surnaturel travesti,
peut avoir un caractère aliénant et
destructeur. Il suppose d’ailleurs, par
les exercices spirituels, une suppression
de l’« ego », de la personnalité,
vue comme le simple vêtement de
l’âme véritable censée ne faire qu’Un
avec le tout. Ici, pas plus le véritable
christianisme que les spiritualités
indiennes traditionnelles ne sont
respectées, comme l’a notamment
expliqué le père Joseph-Marie Verlinde
dans son passionnant ouvrage
L’Expérience interdite.

ICI, PAS PLUS LE VÉRITABLE
CHRISTIANISME QUE LES
SPIRITUALITÉS INDIENNES
TRADITIONNELLES NE SONT
RESPECTÉES.

C’est cette quête du monde
invisible à l’œil nu, cet appel de
l’inconnu, qui pousse quantité
d’individus fragiles dans les bras
des voyants, des spirites ou des
sectes. Peut-être est-ce aussi ce qui
avait un temps séduit Françoise Nyssen
et son époux Jean-Paul Capitani,
lorsqu’ils ont monté une école
avec le couple Dahan, bien intégrés

L E S ÉCO L E S WA L D O R F - ST E I N E R
Les écoles dites Waldorf-Steiner présentent une pédagogie alternative
séduisant de nombreux jeunes parents. Ils auraient tort de ne pas regarder de
plus près la nature des enseignements qui y sont prodigués, ainsi que les valeurs
qui y sont véhiculées. Gloubi-boulga convoquant à peu près toutes les croyances,
du karma indien aux fêtes chrétiennes en passant par des rituels celtiques au dieu
Mabon, proche de certains sabbats de sorcières, le corpus anthroposophique
se fonde sur un enseignement ésotérique reçu par Steiner « de dimensions
auxquelles lui seul avait accès », qui n’est révélé qu’aux plus audacieux d’entre les
adeptes!; les autres se contentant du fatras new age, du régime alimentaire à base
de gruau, des poupées de chiﬀons – à plusieurs centaines d’euros – représentant
les lutins « anges gardiens » des enfants, ou de tutos pour composer des tables
de fêtes en fonction des saisons. De fait, les anthroposophes initiés se présentent
comme les récipiendaires de la science de l’occultiste allemand, mais croient
en l’existence de « grands initiés » guidant le développement de l’humanité
(Bouddha, Manès, Christian Rose-Croix, Scytianos, Rudolf Steiner, etc.), en la
réalité de sept corps constituants de l’homme (« physique », « ethérique »,
« astral », « Moi », « Soi-Spirituel », « Esprit de vie », « Homme-Esprit »)!; que
chakras et auras rythment notre réalité!; que les souﬀrances de nos vies présentes
sont la conséquence de nos actions passées dans d’autres vies!; ou bien encore
que la super-entité appelée Michaël choisit parmi les anthroposophes les garants
de l’humanité de demain. La liste est non-exhaustive. Un peu plus et les enfantsindigos étaient de la partie… ◆ GB

au mouvement anthroposophe.
L’éditrice d’Actes Sud a depuis marqué
publiquement sa rupture avec les
anthroposophes, et c’est heureux.
Tout n’est d’ailleurs pas à jeter dans
cette tentative de « réenchantement
du monde », dans cette volonté de
permettre une expression « nonrationnelle » à l’aune post-moderne,
comme aime à le dire Michel Maffesoli.
Les vins biodynamiques sont souvent
bons, mais sont-ils meilleurs que les
vins biologiques ou traditionnels
classiques ? Steiner avait d’« anciennes
idées neuves », reprenant les
mystères grecs ou la connaissance
des cycles lunaires des paysans, qu’il
a simplement mis au goût de son
époque. A-t-on besoin de financer
indirectement un culte ayant un projet
spirituel pour le monde, pour faire du
bon vin et en boire ? Les viticulteurs
peuvent rester en biodynamie sans
faire le jeu d’un mouvement qui, loin
de participer à l’émancipation des
esprits, dissimule sa véritable nature
idéologique. Ce qui n’est pas clair et
révélé au grand jour présente toujours
un vice, une tare inavouable. En
cherchant des renseignements sur le
sens des rites de l’anthroposophie, nous
nous sommes rendu dans une librairie
ésotérique, d’où nous avons été jeté
dehors manu militari par le propriétaire
https://bookys−ebooks.com

L’ I N CO R R E C T N ° 4 1 — AV R I L 2 0 2 1

après avoir évoqué la « spirale de
l’avent », alors que nous avions été
parfaitement courtois : « Nous sommes
tous des corps pourrissants ! Demandezleur le sens vous-même ! Le bouddhisme
c’est pareil, c’est pas tout rose ! Tout ça
ne vous regarde pas ! » Un tel mystère
interroge…
Concluons par une anecdote qu’on
croirait sortie de Houellebecq ou du
XIXe siècle à travers les âges de Muray.
Lorsque les rideaux s’ouvrent, le
23 mars 2018, sur la deuxième journée
de l’assemblée générale de la Société
anthroposophique universelle, les
participants découvrent des danseurs
faisant onduler leur vêtement pour
une démonstration d’eurythmie,
pratique ritualisée par Steiner où les
mouvements permettraient à l’adepte
de se relier aux « forces cosmiques ».
« Vous aussi, vous pouvez participer »,
lance M. Stefan Hasler, responsable
de la section des arts de la scène. Des
centaines d’anthroposophes assis dans
des fauteuils étirent soudain leurs
bras pour reproduire la gestuelle en
psalmodiant en allemand : « Âme de
l’homme ! Tu vis dans la pulsation cœurpoumons, qui par le rythme du temps te
mène à ressentir l’essence de ton âme ».
On s’en tiendra à la bonne vieille terre :
elle ne ment pas. ◆ GB
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LA CLASSE ARMORICAINE
Par Maël Pellan
Illustré par Romée de Saint Céran

Être doublement
invisible

L’

air du temps décolonial nous
amène un nouveau vent
mauvais : l’invisibilisation
croissante de la classe laborieuse
blanche dans les médias et,
plus largement, dans « l’espace
communicant ». À quand une
discrimination positive pour les
autochtones ?

Tout d’abord, les ploucs ne sont jamais
admis sur les plateaux télé. Voir un
plaquiste de Castelnaudary lors d’un
« talk » (un débat entre « sachants »)
autre qu’avec un Gilet Jaune sur le
dos, c’est impossible. Un syndicaliste
éventuellement ! Qui se sait regardé
par le courant « anarcho-syndical pour
la gauche autogestionnaire » de sa
centrale. D’où un discours à la Leonid
Brejnev qui ne reflète en rien les lignes
de stress parcourant la classe laborieuse
autochtone aujourd’hui.
Plouc de service

L’employé au rayon produits frais de
Super U ou la coiffeuse n’apparaissent

donc jamais dans le débat. Ou alors
pour servir de beauf de service ou
de « témoin-des-violences-demanifestations ». Toujours larmoyant,
toujours dix secondes de micro. Jamais
sur un plateau télé pour exprimer son
point de vue. Sa vision du monde.
Ce sont d’autres, des « grands
témoins », des « consultants » ou
des « communicants » qui vont
discuter du fond du problème. Entre
gens sérieux. Et ces connards n’ont
absolument pas la même vie, le même
salaire, les mêmes crédits, et la même
Dacia Diesel achetée sur le Bon Coin
que nous.

Lidl, à la page 46, « Lidl Recrute », il
y a quatre blancs et quatre nuances de
« racisés ». Le travail pour tous ! Après
les 35 h, les 35 races ! Faites de la place
dans la niche, les « sous-chiens » !
Et nous, bah on regarde ! On regarde
ces gens-là discuter de notre présent,
notre avenir. De la France, de l’Europe,
du social alors que tout ça est moitié
sénégalais à pattes jaunes. Nous ne
sommes même plus acteurs de notre
actualité ! Par contre, dans le lot il
n’y a jamais d’Asiatique. Pas assez
pleurnichards sûrement.
La France « pour eux »

Racisation de l’espace
communicant

Mais un autre phénomène récent
invisibilise doublement la classe
laborieuse. Et surtout élargit son
invisibilisation : la racisation. Regardez
attentivement les compositions des
plateaux télé, les publicités pour les
utilitaires, les catalogues Castomerlin,
bah… y’a plus que des Noirs ou des
Arabes ! Aujourd’hui, vous recevez une
publicité pour acheter une perceuse.
L’ouvrier modèle, c’est un Noir. Le
couple SFR ou Freebox qui sourit pour
te vendre sa nouvelle box de merde,
ce sont des Arabes. La page d’accueil
quand vous allez consulter vos comptes
bancaires sur internet : rien que des
Noirs qui se marrent ! Le catalogue

La politique des « quotas » ou
de la « discrimination positive »
suggérée par Sarkozy aura donc fini
par être appliquée. Non pas juste dans
l’administration ou dans le monde
de l’entreprise mais bien dans toute
la société. Regardez bien autour de
vous, les publicités, les articles de
journaux, les jouets pour enfants, nous
disparaissons petit à petit de « l’espace
communicant ». Il faut bien nous faire
rentrer dans le ciboulot qu’il va falloir
faire de la place. Que désormais la
France, comme le mariage, c’est « pour
tous ». Enfin, surtout « pour eux » !
Mais au-delà de la classe laborieuse
de Châteauroux, aujourd’hui c’est au
tour de la bourgeoisie intellectuelle
et « sachante » type rive gauche
de disparaître. Le remplacement de
James Bond, archétype du mâle blanc
occidental, par une mulâtre a été
largement commenté mais maintenant
c’est même Jean-Bonde, consultant
« business » qui disparaît, remplacé
par Mamada Sissoko Touré.
D’un côté, ça fait du bien de moins voir
Christophe Barbier et Laurent Joffrin
ramener leur gueule sur BFM. Mais à la
place on a récolté Karim Zeribi et
Rokhaya Diallo ! On est passé
de L’Express et Libé à El Watan
et Crocodile hebdo.
Dans quelque temps ce sera
nous, les autochtones, qui
réclameront des quotas
ethniques ! Pour revenir
un peu dans le
débat… ◆
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LE TROUPEAU DE
CHÈVRES SAUVAGES EST-IL
de droite ?
Par Richard de Seze

L

a Dépêche du Midi nous a informés
qu’« un troupeau d’une centaine
de chèvres devenues sauvages
inquiète » les habitants de MontredonLabessonnié, dans le Tarn. France
bleu a précisé que ce même « troupeau de
chèvres sauvages sème la zizanie dans un village
du Tarn ». Ouest France a conﬁrmé qu’« une
centaine de chèvres abandonnées dans la
nature sème le trouble dans un village » et Le
Courrier picard a enfoncé le clou!: « Des chèvres
devenues le cauchemar d’une ville du Tarn ». De
l’inquiétude au cauchemar, on voit que l’aﬀaire
empire.
Pour ceux qui ne connaissent pas
Montredon-Labessonnié, sachez que cette
commune est située dans le canton du
Haut-Dadou et qu’elle jouxte Saint-Pierre-deTrivisy et Saint-Antonin-de-Lacalm (au nord). Elle
a connu quatre maires en cent ans. C’est assez
dire que les Montredonnais sont des gens calmes
et réﬂéchis, qui contemplent avec philosophie
le spectacle de la vie, qui comprend souvent des
chèvres, depuis quelques milliers d’années.
Mais ce sont des chèvres domestiques,
qu’on peut traire puis transformer en
outres, (ou en djembé, très au sud du Tarn)
quand elles sont trop vieilles. Des chèvres qui
n’envahissent pas leurs jardins, ne broutent
pas leurs rosiers, ne nagent pas dans leurs
piscines, ne baguenaudent pas sur la route
avec cette lueur un peu folle dans le regard
qu’ont les chèvres (c’est à cause de leur pupille
horizontale), surtout quand elles vous regardent
et que vous attendez, dans votre voiture, qu’elles
aient dégagé la route.
Il a donc été décidé qu’un oﬃcier de
louveterie allait les capturer, les abattre
et les évacuer. C’est ainsi!: cent chèvres sont
désormais menacées de mort parce qu’elles
broutent une poignée de rosiers, deux-trois
cultures, de la lambrusque et s’égaillent dans
les sous-bois. Elles se sont échappées, elles se
sont multipliées (c’est donc qu’il doit y avoir
un bélier, ces bêtes ne maîtrisent pas toutes
nos techniques gestatrices), elles font les folles
dans la campagne languedocienne, dans le parc
naturel régional du Haut-Languedoc, on va les
tuer, en bloc.

On leur reproche d’être « en totale
liberté ». Ce sont les mots mêmes du maire. Il
ajoute qu’« elles n’entrent dans aucune case ».
On sent le républicain fervent troublé!: quoi, des
bêtes sont en liberté totale, de leur propre chef,
sans autorisation ni attestation, et elles vivent
sauvagement en ayant l’air de se passer avec
bonheur de cases, de certiﬁcats, de surveillance,
de citoyenneté responsable, en deux mots!?

Daiga Ellaby – Unsplash

Et en plus, elles sont peut-être malades. On
n’en sait rien mais on ne sait jamais. C’est
une possibilité. Ces bêtes qu’on nous dit ravager
le pays montredonnais depuis plusieurs années
n’ont jamais été attrapées ni testées. Autant
ﬂinguer le troupeau en totale liberté, ça lui
apprendra à jouer les indépendants. Résumonsnous!: abandonné par un maître inconséquent,
un troupeau de chèvres est retourné vivre avec
succès dans la nature, se passant des services de
l’État!; les pouvoirs publics considèrent avec assez
d’inquiétude cette indépendance pour décider
un massacre. Il semble bien que ce troupeau de
chèvres soit de droite. ◆
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Larry Elder entouré des intervenants
d’Uncle Tom lors de la première du
documentaire, le 19 juin 2020.

Stowe, incroyable best-seller publié en 1852. Qu’importe, les
anti-racistes de métier ne peuvent pas être à la fois les rois du
slogan et les empereurs de la subtilité.

UNCLE TOM

Liste noire
Le documentaire Uncle Tom donne
la parole aux conservateurs noirs
américains. Sénateur, chroniqueuse,
pasteur, plombier, politicienne,
économiste, agricultrice, rappeur : tous
contestent la narration victimaire de
Black Lives Matter et autres racialistes en
vogue. Décryptage.
Par Sylvie Perez
epuis que la question raciale revient
diviser les peuples, il y a, dans le brouhaha
ambiant, des voix qu’on entend moins que
les autres : celles des conservateurs noirs.
Par chance, un documentaire américain
leur offre une tribune. Son titre, Uncle Tom,
reprend l’une des insultes dont sont aujourd’hui gratifiés les
Noirs qui ne participent pas au grand procès de l’Occident.
Uncle Tom, c’est celui qui a vendu son âme au diable blanc,
qui se sent Américain avant d’être noir et réfute le discours
victimaire, en un mot le collabo. L’injure, outre ses relents
racistes, ne fait pas justice au personnage de La Case de
l’Oncle Tom, le roman de l’abolitionniste Harriet Beecher

D

1865, fin de la guerre de Sécession : le 13e amendement de
la Constitution abolit l’esclavage. 1964, le Civil Rights Act
met fin à la ségrégation aux USA. Que se passe-t-il dans
l’intervalle de 100 ans qui sépare ces deux événements
majeurs de l’histoire des Noirs américains ? Pourquoi
occulte-t-on cette période, comme si l’on était passé
directement des champs de coton à l’autobus de Rosa Park ?
C’est que les progrès fulgurants de la population noire à une
époque où sévissait la pire des ségrégations, desservent le
discours actuel selon lequel le racisme est cause de tous les
maux.
Le documentaire Uncle Tom rompt avec le discours de la
vieille garde des droits civiques, ces champions des combats
pour les causes déjà gagnées (la fin de la ségrégation et
l’égalité des droits ont été remportées de haute lutte en 1964,
il y a déjà soixante ans). Les intervenants du film récusent
les rentiers de l’anti-racisme, Jesse Jackson, Al Sharpton
ou autres caporaux Black Lives Matter pour qui seuls deux
phénomènes entravent la prospérité des Noirs : l’héritage
de l’esclavage et le racisme inhérent à la société américaine.
Selon eux, ces activistes obstruent toute réflexion, préférant
entretenir le marché des doléances et l’industrie du
ressentiment.
Le documentaire Uncle Tom propose une tout autre
analyse, chiffres à l’appui. Lorsque l’esclavage est aboli, une
infime minorité d’affranchis sait lire et écrire. Cinquante
ans plus tard, plus de la moitié de la population noire est
alphabétisée. Accomplissement inouï malgré de puissants
vents contraires. Fin XIXe, une génération d’entrepreneurs
noirs émerge, des Noirs nés esclaves sont élus députés et
sénateurs dès 1870. Entre 1940 et 1960, en seulement vingt
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Bryson Gray, rappeur
pro-Trump, auteur de
« Black not democrat »

ans, la population noire vivant sous le seuil
de pauvreté diminue de moitié, progression
économique record… qui va s’essouffler
après 1965. Autre indicateur : en 1960, 78 %
d’enfants noirs sont élevés par leurs deux
parents, ils ne seront plus que 34 % en 1990.
Si l’héritage de l’esclavage est responsable
du déclassement des Noirs, alors comment
justifier que ses ravages soient plus terribles en
1990 qu’en 1960 ? L’explication ne tient pas.
Pour les conservateurs noirs sont en cause les
politiques démocrates, l’interventionnisme
étatique, depuis le programme de « Grande
Société » de Lyndon Johnson et la mise
en place du planning familial jusqu’à
l’instauration de la discrimination positive qui
fausse les règles. Les conservateurs voient là
les conditions de la régression économique
de leur communauté et du délitement de la
famille noire. Les aides sociales autorisent les
pères à quitter le foyer familial. Les familles
monoparentales favorisent l’explosion
de la jeune délinquance. Et la criminalité
empoisonne les communautés noires.
Le documentaire rappelle quelques
vérités sur le Parti démocrate, porteparole des minorités qui pourtant figure
du mauvais côté de l’histoire des Noirs
américains depuis la guerre de Sécession
(voir interview ci-contre). Jusqu’en 1935, tous
les élus noirs au Congrès sont Républicains.
Idem pour les grands penseurs nés
esclaves : Frederick Douglas et Booker T.
Washington sont Républicains. Parce qu’ils
fragilisent le discours du Parti démocrate,
ces grandes figures ont disparu des manuels
scolaires. De même que les sommités
noires contemporaines comme l’immense
économiste Thomas Sowell. On préfère offrir
aux jeunes le modèle d’Angela Davis ou des
Black Panthers.

DES NOIRS
NÉS ESCLAVES
SONT ÉLUS
DÉPUTÉS ET
SÉNATEURS
DÈS 1870.

Carol Swain,
candidate à la mairie
de Nashville, devant
la caméra de Justin
Malone
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Parmi les intervenants du film, Robert
Woodson a lancé 1776 Unites (« 1776 nous
unit »). Ce groupement d’universitaires
et d’entrepreneurs se réfère à la date
d’indépendance de l’Amérique. Il s’est
constitué en réaction au projet 1619 orchestré
par le New York Times qui, lui, choisit pour
point de départ de l’histoire des États-Unis
l’arrivée du premier bateau d’esclaves en
août 1619. Woodson croit à l’égalité des
chances et préfère inspirer aux jeunes une
vision optimiste de l’avenir des Américains
de toutes races plutôt qu’une image
unidimensionnelle de nation raciste. 1776
Unites produit des documents de chercheurs
sur l’histoire et la sociologie des États-Unis,
commentaires de l’actualité et témoignages de
Noirs américains.
Les conservateurs noirs refusent
qu’on les réduise à des descendants
d’esclaves. Candace Owens, promotrice
du Blexit (contraction de Black et Exit),
enjoint les Noirs à quitter les « plantations
démocrates ». Outrancier ? Le débat lancé
par les Démocrates à propos des réparations
prouve un certain tropisme XIXe siècle. Laver
l’Amérique de son péché originel d’esclavage
serait selon eux la seule condition de
l’épanouissement des Noirs.
Le documentaire présente les images
émouvantes des espoirs suscités par l’élection
présidentielle de Barack Obama. Une page se
tournait. Le racisme était vaincu. Hélas, les
tensions raciales n’ont jamais été si criantes
qu’aujourd’hui. La « Théorie critique
raciale » pénètre l’enseignement supérieur.
Ses bréviaires, best-sellers aux États-Unis,
sont désormais traduits en France : Fragilité
Blanche (Robin Di Angelo), Comment devenir
antiraciste (Ibram X Kendi), Le racisme est un
problème de Blancs (Renni Eddo-Lodge). Cette
doctrine classe les individus selon leur couleur
de peau, hiérarchise les races et tient le racisme
pour une maladie incurable de l’Occident.
Selon la théorie critique raciale, affirmer qu’on
n’est pas raciste, c’est nier le racisme : c’est
donc une preuve de racisme. Anti-racisme
ou néoracisme ? La question commence à se
poser.
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L’ÉCONOMIE APRÈS LE COVID

Plaidoyer pour
l’État stratège
La pandémie a mis à nu les faiblesses structurelles
de l’économie française. Pour y pallier, l’État devrait
mettre en place une politique économique fondée
sur la réindustrialisation et la relocalisation de nos
activités, conditions indispensables au retour de notre
souveraineté économique.

Par Benoît Dumoulin
Illustration de Jeanne de Guillebon
a France a perdu
2,5 millions
d’emplois
industriels en
quarante ans, soit 150
emplois industriels par
jour. Dans La France qui
déclasse (Tallandier, 2019),
l’historien Pierre Vermeren,
professeur d’histoire à la
Sorbonne, affirme que la
désindustrialisation procède
de l’abandon de tout
volontarisme économique :
« Le gaullisme a cessé
d’exister après Pompidou,
et avec lui le volontarisme
industriel. Ses trois dernières
manifestations sont le TGV,
Airbus et l’industrie nucléaire,
trois succès qui permettent
à l’économie française de
faire encore illusion. Mais
l’avènement du libéralisme
économique sous Valéry
Giscard d’Estaing, puis
son adoption par François
Mitterrand et la gauche en
1983, puis par Jacques Chirac
en 1986-1995, ont acté la fin
de la politique industrielle ».
Une logique
comptable

publics une logique visant à
maximiser le profit à court
terme et l’investissement
des capitaux dans des
activités dégageant le plus
de marges. La France a cru
qu’elle pouvait déléguer
à l’Asie la transformation
des matières premières et
de l’activité industrielle
pour ne vivre que de la
rente du secteur tertiaire,
comme si celui-ci pouvait se
concevoir indépendamment
des activités qui lui servent
de support. Dans une
stratégie de court terme, les
patrons y ont vu l’occasion
de profiter d’une maind’œuvre à bon marché et le
consommateur a bénéficié
de la baisse généralisée des
prix de vente. La France
est ainsi devenue le pays le
plus tertiarisé d’Europe, sa
production industrielle ne
représentant aujourd’hui
plus que la moitié de celle de
l’Allemagne. Or, les activités
tertiaires se concentrent
essentiellement dans les
métropoles, ce qui accentue
le déclassement de nos
provinces.

Pourquoi une telle
politique ? À l’époque a
prévalu chez nos décideurs

De plus, il ne faut pas
sous-estimer l’impact à
long terme de la loi ERISA

L

promulguée par le président
américain Gerald Ford
en 1974 qui a autorisé la
capitalisation boursière
des fonds de pension, en
orientant vers les marchés
financiers cotés en bourse
l’épargne collectée par
les fonds de pension
américains. Comme l’a
bien montré Pierre-Yves
Gomez dans L’Esprit malin
du capitalisme (Desclée
de Brouwer, 2019), une
telle loi a déconnecté
l’actionnariat de la vie
réelle des entreprises. Les
actionnaires ne sont plus les
entrepreneurs ou les salariés
de l’entreprise, ce sont des
fonds qui ne s’intéressent
qu’aux profits de l’entreprise
dans le but de servir à leurs
clients les rendements les
plus attractifs. Dès lors, il
devient difficile de raisonner
dans une perspective de long
terme : si un investissement
n’a pas d’horizon de
rentabilité dans le court
terme mais est indispensable
au développement de
l’entreprise, il est à craindre
que les investisseurs s’en
détournent pour préférer un
placement plus juteux.
Pour un
capitalisme
industriel et
familial

Pour lutter contre un
tel phénomène, il est
indispensable de permettre
la constitution d’un
capitalisme familial qui
empêche de vendre nos
fleurons industriels à des
fonds étrangers qui se
fichent de conserver telle
ou telle activité dans nos
provinces et n’hésitent
pas à délocaliser là où
les conditions de travail
permettent un meilleur
profit. L’exemple d’Alstom
est éloquent : alors

qu’Arnaud Montebourg avait
agité en 2014 la menace de
l’article L 151-3 du code
monétaire et financier qui
soumet tout investissement
étranger dans une entreprise
comportant un intérêt
national à l’autorisation du
ministre de l’Économie,
Emmanuel Macron, qui l’a
remplacé quelques mois
plus tard à ce poste, s’est
empressé de céder notre
fleuron à General Electric.
Au point que le député
Olivier Marleix s’interroge
aujourd’hui sur l’existence
d’un pacte de corruption
entre Macron et tous les
intermédiaires qui ont été
rémunérés sur la vente et
que l’on retrouve, comme
par hasard, parmi les
donateurs de sa campagne
présidentielle en 2017. Le
Parquet national financier
enquête actuellement sur le
sujet. Il serait donc judicieux
de favoriser la création de
fonds d’investissement
par des particuliers qui
pourraient entrer au capital
de nos entreprises, de
sorte que leur contrôle
ne nous échappe pas. On
pourrait y ajouter une
exonération totale de droits
de succession pour toute
entreprise restant dans le
giron familial.
Les conditions
de toute
relocalisation

La réindustrialisation
ne se décrète pas, elle
suppose de conserver
dans son pays des ouvriers
qualifiés. Quand on ne
peut pas rivaliser avec le
coût du travail d’un ouvrier
roumain ou pakistanais
acceptant des conditions
matérielles et financières
épouvantables, il faut
investir sur la qualification.
Or, 1,5 million d’emplois
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qualifiés devraient manquer
à la France en 2030, du fait
d’un mépris typiquement
français des filières
manuelles et techniques.
À l’inverse, l’Allemagne
a su préserver son savoirfaire industriel et artisanal.
Idem pour la relocalisation :
celle-ci suppose le
développement d’un savoirfaire artisanal qui exige
de lourds investissements
humains et financiers ;
c’est souvent l’affaire d’une
génération.
L’innovation peut aussi
constituer un atout
permettant de relocaliser
nos entreprises. Ainsi en
va-t-il de la robotisation.
Kusmi Tea, qui avait
délocalisé son entreprise
d’ensachage de thé
au Maroc a décidé de
relocaliser son activité
au Havre en 2014 : « Grâce
à la robotisation, résume
son PDG Sylvain Orebi,
fabriquer en Normandie nous
revient moins cher qu’au
Maroc ».
Enfin, il faut que
l’environnement
économique, social et
fiscal du pays qui souhaite
relocaliser son activité,
soit stable et attractif.
Aucun chef d’entreprise
ne relocalisera son activité
s’il est confronté à une
administration tatillonne,
une réglementation
complexe et en perpétuelle
évolution ainsi qu’un
niveau élevé d’impôts et de
charges sociales sur fond
de contestation sociale
permanente. Il appartient
donc à l’État de mettre
en œuvre ce climat sans
lequel aucune entreprise ne
relocalisera ses activités.
protectionnisme
éthique

Le protectionnisme est
une arme à manier avec
précaution car il entraîne
des mesures de rétorsion

pouvant atteindre nos
fleurons. Or, la France a
besoin du marché mondial
pour écouler sa production
de voitures ou d’avions
à des prix abordables, le
marché national étant trop
étroit.

La France est ainsi
devenue le pays
le plus tertiarisé
d’Europe.

Toutefois, le
protectionnisme est
une arme idoine pour
sanctionner ceux qui ne
respectent pas les règles
du jeu : exploitation des
travailleurs, dumping social
ou non-respect des normes
sanitaires et sociales. Il
ne faut pas oublier que
le temps joue pour nous
puisque l’écart de prix entre
l’Europe et la Chine s’est
considérablement réduit en
raison de l’augmentation
des salaires dans l’empire
du Milieu. Mais tant qu’il
ne sera pas totalement
résorbé, il est indispensable
de fixer des protections
douanières ou un label
éthique n’autorisant que
l’importation de produits
réalisés dans des conditions
dignes.
https://bookys−ebooks.com
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Enfin, il ne faut pas négliger
l’impact du Made in France
qui conduira, de plus
en plus, des entreprises
soucieuses de leur image,
à en faire un argument
commercial de vente.
Bien qu’encore faible, la
tendance à la relocalisation
progresse aussi bien dans
les esprits que dans les faits
(98 cas de relocalisations
en France entre mai 2014
et septembre 2018). Reste
à inverser la tendance sur le
long terme, ce sera l’affaire
de la génération post-covid
qui devra pour cela ne pas
hésiter à braver les règles de
libre-circulation édictées
par l’Union européenne
pour ne défendre que
l’intérêt national. ◆
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Marine Le Pen :
ce que le peuple
de droite vous
demande
ntéressant, l’entretien que nous a accordé Marine Le Pen.
Par ce qu’elle dit mais aussi par ce qu’elle se refuse à dire,
pour nous qui croyons encore, ringards que nous sommes,
à la pertinence du bon vieux clivage droite/gauche et estimons que le seul combat qui vaille, celui pour la civilisation,
s’inscrit dans ce cadre. Notre directeur de la rédaction, Jacques
de Guillebon, a eu beau insister, la présidente du Rassemblement national n’a pas démordu de sa ligne : en soi, l’islam n’est
pas un problème ; sa présence de plus en plus pesante sur le territoire français n’est pas un problème ; d’ailleurs, ce n’est qu’une
conviction religieuse, qui, comme telle, relève de la sphère
privée, à l’égale de toutes les convictions religieuses, quelles
qu’elles soient.

I

Jacques de Guillebon a été gentil. Il aurait pu lui faire remarquer
qu’à sa prise de fonctions, le président de la République française devient aussi :
• premier et unique chanoine honoraire de l’archibasilique
du Latran ;
• co-prince d’Andorre, avec l’évêque d’Urgel, en Espagne ;
• proto-chanoine de la basilique Notre-Dame de Cléry et de
la cathédrale d’Embrun ;
• chanoine honoraire des cathédrales de Saint-Jean-deMaurienne, Saint-Julien-du-Mans, Saint-Maurice-d’Angers,
Saint-Jean-de-Lyon, Saint-Étienne-de-Cahors et SaintÉtienne-de-Chalons, et des églises Saint-Hilaire-de-Poitiers,
Saint-Martin-de-Tours et Saint-Germain-des-Prés, à Paris,
mais pas vice-recteur de l’université al-Azhar du Caire, et que
tout cela signifie peut-être que la France, fût-elle une République laïque, s’inscrit dans une continuité spirituelle.
Il aurait pu lui dire également qu’une différence majeure entre
l’islam et le judaïsme, par exemple, est que l’une a pour ambition de convertir et de régenter selon ses lois l’ensemble de
l’humanité, l’autre pas. Il aurait pu lui dire cela et bien d’autres
choses dans un débat mais il ne s’agissait que d’un entretien, et
tel n’était pas son rôle.
Soutien critique
Quatre cinquièmes de quinquennat après son calamiteux débat
de l’entre-deux-tours de 2017 qui l’avait, disait-on, discréditée à
jamais, voilà Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Tous les sondages lui accordent un score faramineux en cas de second tour
face à Emmanuel Macron : 53 % pour lui, 47 % pour elle selon
les études d’opinion menées par Harris Interactive et par l’Ifop.
Avec la marge d’erreur, ils sont à 50/50 à un peu plus d’un an
du scrutin. Entre l’automne 1980 et le printemps 1981, François
Mitterrand a remonté bien plus que ça. Il n’avait pas six points
de retard sur le président sortant mais entre le double et le triple !
Et il a remporté le match retour.

En 2022, son accession à l’Élysée peut se jouer sur un rien. Sur
le basculement de Wallis et Futuna ou sur celui de Saint-Pierreet-Miquelon. Ce n’est pas nous qui lui ôterons les voix qui
pourraient lui faire défaut si les électeurs venaient à la porter au
second tour de l’élection présidentielle. Cela ne nous interdit pas
de lui apporter un soutien critique. Et constructif.
Ce que nous attendons
Ce que nous attendons d’un prochain chef de l’État, ce n’est
pas qu’il gère la décadence, mais qu’il en inverse le processus.
Est-il besoin de détailler ? Nous le ferons si besoin. Nous avons
cru comprendre que le projet présidentiel de Marine Le Pen
pour 2022 était en cours d’élaboration. Supprimer du site du
Rassemblement national les « 144 engagements présidentiels
pour 2017 », ou du moins les transférer dans une rubrique
« archives », serait-il trop demander ? De toute façon, c’est un
service que Marine Le Pen se rendrait à elle-même, lui épargnant
bien des questions gênantes, tant il est déjà en grande partie
obsolète.
Ce que nous attendons du prochain chef de l’État, c’est que,
quelle que soit la bannière sous laquelle il aura été élu, il mène
une politique de droite. Profondément, viscéralement de droite,
comme cela n’a pas été le cas depuis… ? Depuis tellement longtemps que nous-mêmes en avons perdu le souvenir. Une politique de droite, pour faire simple et court, ce serait que l’essentiel
des moyens de l’État soit consacré à ses fonctions régaliennes.
Que l’État, pour reprendre la formule de Georges Pompidou,
arrête « d’emmerder les Français ». Que les « forces vives » de
la nation puissent prospérer en paix. Qu’il soit mis fin à l’inflation législative et réglementaire, et même, soyons fous, que la
décrue soit engagée par la réduction substantielle des différents
codes.

CE QUE NOUS ATTENDONS DU
PROCHAIN CHEF DE L’ÉTAT,
C’EST QUE, QUELLE QUE SOIT
LA BANNIÈRE SOUS LAQUELLE
IL AURA ÉTÉ ÉLU, IL MÈNE UNE
POLITIQUE DE DROITE.
Une politique de droite, ce serait aussi le rétablissement de la
primauté du politique. Sur l’administration, bien sûr, qui se doit
d’appliquer les ordres et non de trouver toujours le moyen de
les contrecarrer, mais aussi et peut-être d’abord sur les multiples « sages », ceux de la rue de Montpensier comme ceux de
la place du Palais-Royal, dont les champs d’intervention doivent
être sérieusement réduits. Nous avons bien compris que, pour
Marine Le Pen, il n’y a que « le peuple » qui compte. Nous
savons que ce n’est pas, en l’état de l’opinion publique, ce que
réclame prioritairement ledit peuple. Mais nous savons aussi
que c’est à ces conditions que le peuple français retrouvera sa
liberté, sa sécurité et sa prospérité. Et que c’est cela qu’aimerait entendre une fraction non négligeable du peuple, pourtant
abandonnée de tous, connue autrefois sous le nom de « peuple
de droite ». Le moment est venu de lui parler. C’est ce qu’elle
commence à faire en s’exprimant dans nos colonnes. Qu’elle en
soit remerciée. ◆ La rédaction
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Marine Le Pen et nous, c’est une histoire compliquée.
D’abord parce que nous sommes suspects d’être « le
journal de Marion Maréchal », alors que nous ne sommes
que ses amis, pour certains d’entre nous ; mais ensuite
et surtout parce que la présidente du RN a toujours émis
des doutes sur le bien-fondé de la droite, voire sur son
existence même. Marine Le Pen a cependant accepté de
nous recevoir et étonnamment, cela s’est bien passé : la
candidate à la présidence de la République, partie à la
bataille avant ses concurrents, a, semble-t-il, mis de l’eau
dans son vin pour nombre de sujets qui nous opposent et,
sinon sur l’islam, les analyses convergent. Marine Le Pen
et la droite, une histoire compliquée donc. À moins que ce
ne soit une histoire d’amour contrariée ?

Voilà un peu plus de dix ans
que vous avez accédé à la
présidence du Front national,
devenu Rassemblement
national. Quel bilan tirez-vous
de cette décennie par rapport
à vos attentes de 2011 ?

Un bilan plutôt positif. Nous partions
avec un capital solide, mais c’était le
capital d’un mouvement contestataire,
ancré dans l’opposition, et l’idée était
évidemment de le transformer en parti de
gouvernement. Nous y sommes arrivés.
Nous avons mis le Rassemblement
national sur une orbite haute sur le
plan électoral, faisant de celui-ci le
premier parti de France ; nous sommes
parvenus à briser la bipolarisation
de la vie politique ; et, mieux encore,
nous avons réussi à reconstituer cette
bipolarisation en devenant l’un des
deux piliers ! Que demander de plus,
si ce n’est, évidemment, d’accéder
au pouvoir, ce que les sondages nous
permettent d’envisager mais aussi, plus
profondément, le fait d’avoir réussi à
rassembler des gens venant d’horizons
extrêmement différents.
J’ai toutefois quelques regrets, tel celui
de n’avoir pas réussi à faire perdurer,
au-delà du second tour de la dernière

présidentielle, l’alliance avec Nicolas
Dupont-Aignan. Je n’ai pas pu ou pas su
le convaincre qu’il lui fallait aller au-delà
du simple « coup politique » et inscrire
notre alliance dans la durée. Autre
regret : notre implantation territoriale
met plus de temps à se réaliser que ce
que j’espérais, mais il est vrai qu’elle a été
freinée par l’arrivée du Covid.
Le Covid a bon dos. Cela fait
dix ans que vous en parlez…

L’implantation ne se fait pas en un jour
et le Rassemblement national, avec sa
nouvelle architecture, s’est constitué en
2018. Les élections municipales, cadre
idéal de l’implantation, se sont déroulées
en 2020, dans les conditions que l’on
sait, en plein pic de la première vague
de Covid, qui a entraîné une abstention
massive chez nos électeurs. Ce n’est
pas moi qui le dis, ce sont les études
d’opinion : 50 % des électeurs du RN ne
sont pas allés voter par crainte du Covid.
La moitié ! C’est assez normal puisque
les classes populaires ont plus peur de la
maladie que les gens qui ont les capacités
de s’en préserver. La conséquence est
que nous n’avons pas remporté autant de
municipalités que nous l’escomptions.
Ces élections municipales ont été un
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faux plat qui a freiné quelque peu notre
implantation locale.
Néanmoins, nous avons quand même
réussi à ce que nos maires sortants
soient réélus, et brillamment ! C’est
la démonstration que les administrés
sont satisfaits de notre gestion et de la
politique que nous menons au niveau
municipal, car gagner une élection est
une chose, être réélu en est une autre.
Vous dites être à la tête du
« premier parti de France »,
mais ça ne se manifeste pas
par le nombre de candidats
que vous parvenez à présenter
aux élections.

Eh bien, vous avez tort. C’est paradoxal
mais il faut le dire : aux municipales,
c’est le RN qui a présenté le plus grand
nombre de listes sous son nom. Et ce
sera probablement le cas aux élections
départementales. Les autres mouvements
passent des accords avec les uns et
les autres, moyennant quoi le RN est
toujours le premier parti en termes de
candidatures.
Et vous, vous cherchez des
alliances ?

On en a fait aux municipales. C’est même
la première fois que le mouvement
soutenait des candidats qui n’étaient pas
du RN. Il ne vous a pas échappé non
plus qu’une centaine de cadres de DLF
nous ont rejoints, ils vont participer aux
élections départementales et régionales.
C’est une espèce de faux procès qui est
fait au RN. Nous, nous avons toujours
tendu la main, mais nous ne voulons pas
être tenus pour responsables de ceux
qui ne veulent pas faire alliance avec
nous. On a quand même accueilli des
gens de LR, de la France insoumise, de
DLF, je ne sais pas quelle démonstration
supplémentaire nous devons apporter
que nous sommes évidemment dans
une démarche de rassemblement de
l’ensemble des patriotes français qui
peuvent venir de partout.
Même de la République en
marche ?

Même de La République en marche !
Si certains souhaitent rejoindre le
camp national, ils sont évidemment les
bienvenus, à condition, bien sûr, qu’ils
soient sincères. Mais c’est tout à fait
possible, pour une raison simple : il n’y a
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regroupement familial, etc. Il faut que tous ceux qui
se font les défenseurs de l’immigration incontrôlée
prennent conscience que c’est le peuple français dans
sa majorité qui souhaite que ça s’arrête.
C’est en partie là-dessus que Nicolas
Sarkozy a été élu en 2007…

Certes, en partie, mais est-ce que Nicolas Sarkozy
a fait baisser l’immigration ? Est-ce qu’il a réduit
le nombre de visas ? Jamais ! Il a fait entrer plus
d’immigrés que Lionel Jospin ! Il en a parlé parce
qu’il a vu que c’était porteur sur le plan électoral,
pour récupérer les électeurs du FN de l’époque, mais
dès qu’il a été élu, ç’a été terminé.

évidemment, cela ne veut pas dire qu’il faut laisser
se reproduire les erreurs qui ont été commises. À cet
égard, quand je serai présidente de la République,
je reverrai, de façon très exigeante, les conditions
d’attribution de la nationalité française, parce que
nous sommes un pays incroyable et qu’obtenir
cette nationalité est une chance incroyable. Elle
doit donc être accordée avec parcimonie, mais ceux
qui l’acquerront seront traités comme n’importe
quel autre Français, c’est-à-dire que ceux qui se
comporteront mal auront à en répondre.
Et s’ils ont la double nationalité ?

Sauf pour les ressortissants de pays européens pour
lesquels on peut, peut-être, faire une exception, je
suis opposée à la double nationalité. Les binationaux
(ou trinationaux, ou plus) devront choisir leur
nationalité, c’est-à-dire à quel pays ils décident de
faire allégeance. Mais s’ils décident d’abandonner la
nationalité française, cela ne veut pas dire qu’ils ne
pourront pas continuer à vivre en France !
Il faut que les gens comprennent qu’on peut très bien
vivre quarante ou cinquante ans en France sans avoir
la nationalité française. On peut même se marier avec
un Français sans prendre la nationalité française. Le
mariage est un des éléments à prendre en compte
lors d’une demande de naturalisation, mais il ne doit
pas entraîner automatiquement l’attribution de la
nationalité. Par exemple, s’il apparaît que vous avez
commis des délits, le seul fait d’avoir un conjoint
français sera insuffisant pour faire de vous un citoyen
français.
Mai 2022, vous êtes élue à la
présidence de la République

Je stoppe l’immigration le lendemain du jour où je
prends mes fonctions et j’organise immédiatement
un référendum. Avec plusieurs questions sur la
suppression du droit du sol, la suppression du

En fait, il n’y a jamais eu de volonté de mettre fin à
l’immigration. Or il faut absolument y mettre fin, ne
serait-ce que parce qu’on ne peut pas assimiler un
peuple, on ne peut assimiler que des individus, et
ceux qui veulent s’assimiler ne peuvent plus le faire. Il
faut permettre à ceux qui le souhaitent de rejoindre la
communauté nationale.
Pour vous, l’islamisme semble être juste
une construction politique. Vous pensez
vraiment que l’islamisme n’a aucune
racine dans l’islam ?

Ce n’est pas mon sujet. Mon sujet, c’est qu’il y a
d’un côté une religion et de l’autre une idéologie.
En tant que futur chef de l’État, je considère que les
convictions religieuses relèvent du domaine privé,
comme les convictions politiques. La religion n’est
qu’une simple conviction et on ne peut empêcher
quiconque d’avoir une conviction. En revanche,
l’islamisme est une idéologie. Comme le racisme.
Ou comme le nazisme. Une idéologie peut être
combattue et celle-là doit l’être avec la plus grande
énergie. C’est pourquoi j’ai travaillé, avec Jean-Paul
Garraud, à une loi de lutte contre l’islamisme.
Le nazisme ne s’ancre pas dans une
religion pré-existante…

Ça change quoi ? Il y a eu, aux États-Unis et ailleurs,
un certain nombre de sectes qui se référaient à la
religion catholique et qui ont commis des crimes
abominables, notamment en entraînant leurs
membres dans des suicides collectifs. Est-ce à
dire que ces sectes ont un rapport avec la religion
catholique ?
Dans la religion catholique, il y a une
hiérarchie qui dit ce qui est catholique
et ce qui ne l’est pas. Vous n’avez pas ça
dans l’islam.

Ça, c’est de la théologie, ça ne me regarde pas. Moi,
ce que je vois, c’est que d’un côté il y a des sectes
qu’on poursuit et condamne, et que, d’un autre
côté, il y a des idéologies qu’on doit poursuivre
et condamner lorsqu’elles sont meurtrières et
dangereuses. Ça ne m’intéresse pas de savoir si ces
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idéologies en appellent ou n’en appellent
pas à telle ou telle religion. Encore une
fois, ce n’est pas mon sujet.
Croyez-moi, nous avons toujours pensé
ça au Front national. Si nous avions
pensé que l’islam n’était pas compatible
avec la République française, nous
n’aurions jamais défendu l’Algérie
française. L’erreur qui a été faite, c’est
de n’avoir pas confié aux harkis le
soin d’organiser la représentation de
l’islam en France. Nous n’avions aucun
problème avec eux et nous n’aurions pas
connu les mêmes problèmes par la suite.
Mais l’islam n’a-t-il pas, en soi,
une dimension politique ?

S’il a une expression politique, cette
idéologie sera combattue. C’est aussi
simple que ça. Si vous lisez notre projet
de loi, c’est très clair : tout ce qui relève
de l’idéologie islamiste sera poursuivi
et condamné. Elle n’aura pas le droit de
cité, nulle part. S’il existe des vêtements
qui sont des vêtements islamistes, il
sera interdit de les porter. De la même
manière qu’il est interdit de porter un
t-shirt avec une croix gammée ou portant
une inscription du type « Les Noirs
sont inférieurs ». C’est aussi simple
que ça. Croyez-moi que si l’on fait ça,
l’islamisme sera éradiqué et l’islam sera
ramené à son expression religieuse pure
et simple.
Maintenant, je ne suis pas dupe
d’une chose : c’est que derrière ces
problématiques, il y a l’immigration. Et
que si on ne règle pas le problème de
l’immigration, on ne réglera pas celui
du communautarisme, qui est le terreau
de l’islamisme. Il y a donc en amont un
extraordinaire travail à mener pour régler
le problème de l’immigration anarchique
que l’on a laissée entrer.
Mais si vous avez 8 ou
10 millions de Français
musulmans, comment les
assimilez-vous ?

Mais beaucoup sont déjà assimilés !
Ce n’est pas parce qu’ils ont une autre
religion qu’ils ne sont pas assimilés !
À Trappes, ce n’est pas
flagrant…

Parce que Trappes est tenue par les
islamistes ! Mais je peux vous présenter
vingt-cinq musulmans, vous ne vous
apercevrez même pas qu’ils sont

musulmans. Parce qu’ils n’ont pas cette
attitude, qui est justement une démarche
islamiste, de se présenter en tant que
pratiquant d’une religion plutôt que
comme un citoyen comme vous et moi.
C’est donc juste une minorité
qui pose problème ?

C’est une minorité de moins en moins
minoritaire, évidemment, mais à
partir du moment où vous ne faites
rien pour entraver une idéologie, elle
se développe. Et elle le fait en faisant
régner la terreur. Si les jeunes femmes
se voilent aujourd’hui, c’est soit parce
qu’elles ont peur, soit parce que leurs
parents ont peur. Il y a vingt ans, les
femmes musulmanes n’étaient pas
voilées, les hommes musulmans étaient
en tenue civile. Si, quelques années plus
tard, lui est en tenue islamiste, elle a le
voile sur la tête, c’est qu’il s’est passé
quelque chose, et ce quelque chose, c’est
la pression communautaire. J’ai plein
de témoignages de gens qui me disent :
mes parents sont venus en France parce
qu’ils étaient attirés par la liberté et la
culture françaises, et on se retrouve à
être soumis, sur le territoire français, aux
pressions que mes parents ont fuies !

« L’islamisme est
une idéologie
qui a lancé la
première guerre
mondiale du
xxie siècle. »
Marine Le Pen

Il faut éradiquer l’islamisme pour que
les musulmans retrouvent la liberté de
vivre leur religion sans être soumis aux
exigences des islamistes.
Vous n’êtes donc pas d’accord
pour dire que la seule religion
qui pose un problème
aujourd’hui, c’est l’islam ?

Non ! Pour moi, les religions ne posent
pas de problème et l’islam pas plus
qu’une autre. Encore une fois, c’est
l’islamisme qu’il faut éradiquer, et
https://bookys−ebooks.com
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seulement l’islamisme. Je ne suis pas
pour contenir les menées islamistes, je
ne suis pas pour gêner la propagande
islamiste, je veux éradiquer l’islamisme
du pays ! Je veux que les islamistes soient
bannis du pays et que ceux qui s’en font
les complices aillent en prison pour
intelligence avec l’ennemi, c’est clair ?
Lisez les quarante articles de la
proposition de loi que nous avons faite
avec Jean-Paul Garraud : il n’y a pas un
trou de souris par lequel les islamistes
peuvent passer ! Pas un ! Je vous garantis
que lorsque nous serons au pouvoir,
partout où ils seront et quoi qu’ils
fassent, nous les attraperons et nous les
contraindrons ! En trois mots : nous les
éradiquerons !
Vous me dites : l’islamisme est tiré
de l’islam. Je veux bien tout ce qu’on
veut, mais je suis allée en Égypte, où
j’ai rencontré les dirigeants. Or ils
combattent l’islamisme avec la dernière
énergie. Ce sont eux qui ont pris contre
les islamistes les mesures les plus dures.
Et pourtant, ce sont des musulmans.
Pourquoi ? Parce que l’islamisme est
une idéologie qui a lancé la première
guerre mondiale du XXIe siècle. Elle la
mène partout, sans faire de distinction
entre les pays musulmans et les pays non
musulmans. Donc combattons-la pour ce
qu’elle est, plutôt que de tenter, comme
M. Darmanin, de s’attaquer à toutes les
religions.
Dans notre précédent numéro,
François-Xavier Bellamy
faisait remarquer qu’il y a une
contradiction dans le fait de
vouloir interdire aux juifs de
porter la kippa alors qu’ils
sont justement victimes, parce
que juifs, des islamistes.

C’est vrai que c’est un sacrifice que je
demande à nos compatriotes juifs. À
vrai dire, c’est un sacrifice de moins en
moins important que je leur demande
parce qu’au fil des années, ils la portent
de moins en moins. Parce que, vous avez
tout à fait raison, ils n’osent plus la porter
à cause des islamistes. Mais qu’est-ce que
vous voulez que je vous dise ? Alors on
ne fait rien ?
On n’est pas obligés de tout
mettre sur le même plan…

Je vous rappelle que nous sommes
dans un État de droit et c’est heureux :
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on ne peut pas traiter une religion
différemment d’une autre. Par ailleurs,
on ne va pas relancer une guerre de
religions ; on l’a déjà payé suffisamment
cher en France.

« Étant donné
l’ampleur de l’enjeu,
cela justifie que l’on
mette nos divergences
de côté, non ? »
Marine Le Pen

Avec notre loi, on pourra interdire le
voile parce que c’est une tenue islamiste,
mais si on croit qu’on va pouvoir lutter
contre l’islamisme sans faire aucun
sacrifice, on se trompe. On l’a trop laissé
prendre racine partout pour en venir à
bout sans payer quelque part ce qui n’a
pas été fait hier.
Le danger mortel – mortel ! – que
représente le développement de
l’idéologie islamiste dans notre pays
appelle à l’union sacrée. À un moment
donné, il faut que chacun comprenne
que l’on peut certes avoir des divergences
sur l’âge de départ à la retraite, sur la
durée du temps de travail, sur les taux
de TVA ou que sais-je, mais que la
priorité absolue, c’est d’éradiquer cette
idéologie qui met en péril notre vie et
notre civilisation. Étant donné l’ampleur
de l’enjeu, cela justifie que l’on mette nos
divergences de côté, non ?
La persistance et même
l’amplification des problèmes
d’insécurité relèvent-elles
d’un manque de moyens ou
d’une absence de volonté
politique ?

Les deux. Le manque de volonté
politique entraîne un manque de
moyens. J’ai proposé deux lois de
programmation, l’une pour la justice,
l’autre pour la sécurité, pour un montant
total de deux milliards d’euros. Avec
seulement deux milliards, on règle le
problème.
Et puis il faut dire les choses
franchement : ces problèmes sont

principalement liés aux « zones de nondroit », dites « zones de reconquête
républicaine ou « quartiers difficiles »,
en fait des « quartiers d’immigration ».
L’immense majorité de la délinquance
de proximité, celle qui pourrit la vie des
gens, se déroule dans ces quartiers ou
provient de ces quartiers, point.
Donc si on règle ce problème-là, on règle
une part très importante de l’insécurité.
Et je pense que ce sera moins difficile
qu’on ne le dit.

aller plus vite qu’on ne l’imagine. Et que
ça générera moins de violences que ce
qu’imaginent aussi certains.
Parce que quand vous êtes sûr que
ça va tomber, vous réfléchissez aux
conséquences de vos actes. Et vous
mesurez le rapport de force. Et vous
vous demandez si vous voulez vraiment
prendre le risque d’être déchu de la
nationalité française et d’être renvoyé
dans un pays dans lequel vous n’avez
jamais mis les pieds… Ça peut en faire
réfléchir plus d’un tout de même.

Comment cela ?

Parce que les dirigeants successifs de
notre pays n’ont rien essayé depuis
quarante ans, et que, tout bien considéré,
ça permet tous les espoirs. Comme tous
ces gens n’ont rien fait, rien tenté, peutêtre qu’en faisant, quelque chose ça va

Nicolas Sarkozy n’a-t-il pas
essayé lors des émeutes de
2005 ?

Il n’a rien essayé du tout ! Je vous rappelle
que ces émeutes ont été la conséquence
d’un accident. Un accident a entraîné
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des émeutes et il ne s’est rien passé. Les
policiers reculaient et ils recevaient des
ordres pour n’arrêter personne, pour ne
pas, en somme, créer d’« incident » sur
l’« incident » ! Toujours le syndrome
Malik Oussekine !
Il n’y a pas un quartier que Sarkozy
a récupéré, pas un ! D’ailleurs, ça fait
quarante ans qu’on n’en a pas récupéré un
seul ! Nicolas Sarkozy a même fait pire ;
il a supprimé la « double peine ». C’està-dire qu’il a, ce qui est complètement
fou, autorisé les délinquants étrangers
à rester sur le territoire. Qu’est-ce que
qui peut justifier une décision pareille ?
Il y a deux chefs d’État qui ont aggravé
les conditions pour pouvoir expulser
quelqu’un : Mitterrand et Sarkozy !
Maintenant, vous arrivez toujours à
trouver une case pour pouvoir ne pas être
expulsé. Stop !
Je finis par me demander, si, à un
moment, Sarkozy a été sincère quand il
disait vouloir lutter contre la délinquance
et contre l’immigration.
Est-ce que la multiplication
des candidatures à droite vous
inquiète ?

Je les regrette, évidemment. Éric
Zemmour vaut mieux que de devenir la
Taubira du camp national, c’est-à-dire de
m’empêcher d’être présente au second
tour, ou, à tout le moins, de m’empêcher
d’arriver en tête, ce qui est également
important.
Regardez Nicolas Dupont-Aignan aux
européennes. Il a voulu à tout prix être
candidat. Résultat : il a fait 3,5 % et n’a eu
aucun élu. En revanche, il a privé le camp
national de trois ou quatre députés, et, en
plus, il nous a privés de la possibilité de
mettre véritablement Emmanuel Macron
en échec. Parce que le fait qu’on soit à
touche-touche a permis de dire que son
échec n’était pas flagrant. Si nous avions
été trois ou quatre points devant la liste
conduite par Nathalie Loiseau, cela aurait
été un véritable échec pour Emmanuel
Macron et cela aurait été analysé comme
tel. Ceci pour dire qu’il y a un moment
où plus rien n’est anodin.
S’il y avait eu un engouement autour
d’Éric Zemmour, on aurait regardé ça
avec sérieux, mais avec un potentiel
électorat de 13 %, qui donnerait au final
un score de 3 à 5 %. Je suis absolument
convaincue du patriotisme d’Éric

Zemmour, donc je suis certaine qu’à
un moment donné, s’il voit que sa
candidature ne constituerait rien d’autre
qu’une force de nuisance pour nos idées,
il renoncera. Et puis, on a des désaccords,
certes, mais ils resteront toujours moins
importants que ceux que l’on a avec
Macron, non ? [rires] C’est un peu ça le
choix.
Quand Gérald Darmanin vous
lance que vous mollissez,
vous prenez ça comme un
compliment ?

J’avoue que j’ai été assez étonnée par
cette attaque à laquelle je ne m’attendais
pas, et qui, à vrai dire, était assez stupide.
Comme si j’avais des leçons de sérieux
et de pugnacité dans la lutte contre
l’islamisme et contre l’immigration à
recevoir de M. Darmanin, qui n’a rien
fait dans ces domaines qui sont de sa
compétence.
Ce qui m’a amusé, c’est la perturbation
que ses propos ont créée dans son propre
camp. Les macronistes ne savent plus
quelle stratégie utiliser contre nous.
Quand M. Castaner dit que je suis une
ennemie de la République, c’est un
argument de feignasse. C’est l’argument,
si tant est que l’on puisse employer ce
terme, des gens qui ne travaillent pas, qui
ne font que ressasser les antisèches qu’on
leur a fournies dans les années 1980,
quand ils jouaient à se faire peur.
M. Darmanin dit que le RN est un parti
qui est en dehors de la République.
Où ? Quand ? Pourquoi ? Expliqueznous, monsieur le ministre ! Voilà 50 ans
qu’on se présente à toutes les élections,
https://bookys−ebooks.com
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50 ans qu’on n’a jamais contesté les
résultats d’un scrutin, 50 ans qu’on
n’a jamais ne serait-ce que perturbé le
meeting d’un adversaire politique : je
pense au contraire que nous sommes
les champions du respect des principes
républicains ! Y compris quand ils sont
utilisés contre nous d’ailleurs…
Que souhaitez pour la
campagne de 2022 ? Que les
conditions d’un véritable
débat entre tous les candidats
soient pour une fois réunies ?

Il faut recréer les conditions du débat,
ça c’est clair. Je suis assez contente de
voir une télévision comme CNews y
procéder, y compris de façon parfois
rude. La digue de la fake news ne tiendra
pas, les gens ne sont plus dupes.
On a une chance incroyable : le peuple
français est un peuple intelligent et
extrêmement politique. Malgré la
désinformation à laquelle il est soumis
depuis des décennies, il arrive à avoir
cette lucidité, ce bon sens, cette raison
de s’apercevoir que la moitié de ce
qu’on lui raconte relève de l’idéologie. Je
trouve ça fascinant.
J’éprouve une grande admiration
pour le peuple français. Le lavage de
cerveau a été tel pendant des décennies
qu’avoir été capable de passer outre
cette désinformation permanente pour
faire du RN, à plusieurs reprises, le
premier parti de France, et s’apprêter,
si l’on en croit les sondages, à nous
donner la chance de gagner l’élection
présidentielle, force le respect. Aux
Français, moi je dis chapeau ! ◆ Propos
recueillis par JG
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dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à l’image
des électeurs de gauche que le quotidien avait interrogés. Le quotidien titrait avec cette phrase qui résumait le sentiment dominant : « J’ai déjà fait barrage,
cette fois c’est fini ».
Émoi dans la macronie, que les numéros du quotidien libéral L’Opinion titrant « Ci-gît le front républicain » et celui du Monde consacrant toute sa Une
du 24 mars aux « fissures du front républicain »
n’ont fait qu’amplifier. Surtout que ces derniers,
entre lesquels il n’y a que des différences de degré
dans l’analyse (ou dans l’espérance que le front républicain tienne encore un peu) s’appuient non plus
sur des paroles d’électeurs mais sur des données chiffrées.

La taca-taca-tacatac-tactique de
Marine
La dédiabolisation a fonctionné. Marine Le Pen
ne fait plus peur. Enfin, plus trop. Emmanuel
Macron, lui, inquiète. Mais pas encore assez. Et
si on le diabolisait ? Au jeu du « touché/coulé en
2022 », ça pourrait être efficace.

Résumé synthétique des études qui suscitent l’inquiétude : en cas de duel Macron/Le Pen, et, selon la
formule consacrée, « si le scrutin avait lieu dimanche
prochain », la moitié des électeurs de gauche du
premier tour (Insoumis, écologistes, socialistes)
pourrait s’abstenir, et entre un cinquième et un
quart d’entre eux pourrait se reporter sur l’actuelle
présidente du RN. De sorte qu’à notre grand jeu de
stratégie nationale, celui de l’élection présidentielle
au suffrage universel direct corrigé par l’abstention
différenciée, c’est Marine Le Pen qui pourrait sortir
du chapeau.

D

Or, ce comportement des électeurs de gauche refusant de voter pour Emmanuel Macron est très exactement celui recherché par Marine Le Pen. En 2017,
déjà, elle s’y était essayée, et, quoiqu’elle en dise
aujourd’hui, c’est tout à fait volontairement qu’elle
avait diffusé une vidéo à l’intention des électeurs
de Jean-Luc Mélenchon et qu’elle ne l’avait pas fait
à l’intention de ceux de François Fillon. Entre les
deux tours d’une présidentielle, il est impératif de
s’adresser à tous les Français, mais il est difficile,
sauf à dire tout et son contraire et à se décrédibiliser,
de s’adresser spécifiquement à des électorats aussi
opposés. Il faut choisir, elle l’avait fait.

Pas à pas, patiemment, elle l’a fait. Bien aidée, il
est vrai, par la médiocrité de la quasi-totalité de ses
concurrents, par le discrédit encore supérieur qui
les frappe (Mélenchon), par le déficit de notoriété
de ceux qui sortent du lot (on pense par exemple à
Jean-Frédéric Poisson) et par la dislocation des partis
dits de gouvernement, ceux qui constituaient autrefois « la bande des quatre », émiettés entre ceux qui
se sont ralliés au pouvoir et ceux qui s’y opposent sans
avoir le moindre projet alternatif à proposer. Si l’on
osait, on dirait qu’au royaume des aveugles, la fille du
borgne est devenue reine.

Diaboliser Macron
« Un FN gentil, ça n’intéresse personne », estimait
Jean-Marie Le Pen dans un entretien accordé au
Point en octobre 2017, rappelant qu’il avait toujours
été hostile « à la campagne de dédiabolisation » (et
pour cause !). Eh bien si ! Un FN sinon « gentil »,
du moins débarrassé des saillies qui ont émaillé son
histoire, ça rebat les cartes. Non seulement ça « intéresse » un nombre croissant de Français, mais ça ne
mobilise plus les masses contre soi. Le message que
Marine Le Pen a réussi à faire passer est de l’ordre du
« n’ayez pas peur ».

La gauche qui s’abstient
À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle,
elle apparaît comme la seule, sur tout l’échiquier
politique, à pouvoir empêcher Emmanuel Macron
d’effectuer un second mandat. Elle est encore
donnée perdante mais d’un cheveu. La disparition
du « front républicain » est devenue le grand sujet
du moment, lancé par le numéro de Libération du
samedi 27 février qui renvoyait visuellement dos à

Là où ça devient diabolique, c’est que maintenant
que la dédiabolisation est achevée, l’équipe de
Marine Le Pen entend contribuer à… la diabolisation d’Emmanuel Macron ! Par petites touches,
et c’est ce que Marine Le Pen fait lorsqu’elle dit
qu’accorder un quinquennat de plus à Macron serait
« un cauchemar », ou à l’artillerie lourde, ce dont
ses lieutenants se chargeront lorsque la campagne
entrera dans le dur.

iabolique. Pas la candidate, son plan, qu’elle
n’aurait même pas imaginé concevoir à
l’issue de la dernière élection présidentielle
après qu’elle avait été rejetée par deux Français sur trois, cette très large majorité qui semblait
improbable lorsque Valéry Giscard d’Estaing l’avait
appelée de ses vœux quelques années après avoir été
battu par François Mitterrand. Pourrait-elle jamais
remonter un tel déficit de crédibilité ?
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Diaboliser Emmanuel Macron, c’est bien entendu
permettre à Marine Le Pen de se poser en rempart.
La moitié de la gauche ne veut plus se reporter sur lui
parce qu’elle considère qu’il a mené une politique de
droite ? Il faut maintenant que ces électeurs craignent
qu’un second mandat ne soit pire que le premier
afin qu’ils passent de l’abstention au vote barrage.
« Tout sauf Macron ! », ça voudra dire « y compris
Marine ».
Quel est le vrai clivage ?
La limite de l’exercice est que cette tactique lui
interdit de se montrer trop droitière. Non pas dans
les fonctions régaliennes (tout le monde veut désormais que la sécurité soit rétablie et que la justice soit
plus sévère), mais dans la quasi-totalité des autres
domaines. Sur les questions dites « sociétales », qui
déjà pour elles sont secondaires, elle s’aliénerait un
trop vaste réseau de « progressistes » si elle venait
à prôner – exemple pas totalement pris au hasard –
l’arrêt des subventions pour le Planning familial dans
le cadre d’une politique nataliste.

sur un certain nombre de sujets, c’est pour « prendre
en compte les réalités du monde » (?) ainsi que…
« l’opinion d’une majorité de Français ». Comme
si cette « opinion » était figée, alors qu’elle est par
nature mouvante, et que le devoir d’un futur chef de
l’État n’était pas de la faire évoluer s’il estime qu’elle
n’est pas conforme à l’intérêt de la France !
S’il avait tenu ce type de raisonnement, François Mitterrand ne se serait jamais prononcé pour l’abolition
de la peine de mort avant la présidentielle de 1981
puisque les Français étaient majoritairement favorables à son maintien. Il l’a pourtant fait, il a été élu.
Pas sûr que la suppression de la peine capitale soit à
mettre à son actif, mais cette honnêteté intellectuelle
est à mettre à son crédit. ◆ Bruno Larebière

Sur les questions économiques, c’est quasiment la
quadrature du cercle. Une partie de son actuel entourage presse Marine Le Pen de donner des signaux en
ce domaine à l’électorat fillonniste de 2017, lequel
jugeait son programme socialisant, tandis que l’autre
partie la somme de ne surtout pas le faire pour ne pas
donner l’impression aux électeurs « de l’ancienne
gauche » qu’elle pourrait être aussi nuisible que
Macron !
Alors, les uns apportent à Marine Le Pen des notes
étayées – et leur connaissance de la droite, à elle qui
a reconnu il y a quelques années ne pas savoir parler
aux gens de droite – les autres lui livrent des études
d’opinion, accompagnées de leurs notes de synthèses.
C’est une nouveauté de l’ère Marine Le Pen : alors
que Jean-Marie Le Pen se contrefichait des sondages,
Marine Le Pen en use et même en commande. Et elle
reçoit divers politologues distingués, qui la confortent
dans l’idée que les vrais clivages sont entre mondialistes et nationaux, ou entre « bloc élitaire » et « bloc
populaire ».
Suivre le vent ?
Indépendamment de ce que l’on peut penser du
père et de la fille, il y a, entre eux, une différence qui
relève quasiment de la philosophie politique. Là où
l’une suit ce que les études d’opinion lui disent être
les aspirations du « peuple », soucieuse de ne pas
prendre l’électorat à rebrousse-poil, l’autre entendait
lui indiquer la voie qu’il jugeait bonne pour la France,
même si celle-ci n’avait pas les faveurs de l’électorat.
Pour dire les choses autrement : les Français qui se
mettaient à voter pour Jean-Marie Le Pen le faisaient
parce qu’il les avait convaincus de la pertinence de
ses positions, tandis qu’il est parfois à se demander
si ceux qui se mettent à voter pour Marine Le Pen
ne le font pas parce que c’est elle qui s’est alignée sur
leurs idées.
Jordan Bardella le reconnaît d’ailleurs incidemment
lorsqu’il confie au Monde que si le FN-RN a évolué

C’EST UNE NOUVEAUTÉ DE
L’ÈRE MARINE LE PEN : ALORS
QUE JEAN-MARIE LE PEN SE
CONTREFICHAIT DES SONDAGES,
MARINE LE PEN EN USE ET MÊME
EN COMMANDE.
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Plein cœur de Nancy, à la librairie Les Deux Cités, un groupe
de jeunes conservateurs lorrains se retrouve régulièrement
pour parler politique. Au centre de leurs débats, c’est
l’avenir de la droite française, tant sur les idées que pour
l’incarnation, qui interroge. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que Marine Le Pen ne trouve pas grâce à leurs yeux.

L’avis des
jeunes

Propos recueillis
par Adalber t Sipick
Photo de Benjamin
de Diesbach

« Marine, c’est Chirac en moins compétent »
Martin, un étudiant en histoire de 24 ans, se montre d’emblée
hostile au Rassemblement national. Catholique, conservateur et
droit dans ses idées, il reproche au parti dirigé par la famille Le Pen
depuis sa création, il y a bientôt un demi-siècle, de proposer « une
vision assez floue de la France » : « On a l’impression d’une sorte de
LREM mais en mode conservateur. Pour moi, Marine, c’est Chirac en
moins compétent ».
Ce qu’il attend d’un chef de l’État, c’est avant tout une stature. Or
pour lui, c’est là que « ça coince » : « Marine a été absente de tous
les événements auxquels on l’attendait. Les attentats ? Elle n’a jamais
donné sa vision de la France. La Manif pour tous ? Absente et consigne
donnée en interne de ne pas s’y montrer. Le Frexit ? Absente. Elle défend
désormais Frontex, et, sur l’UE, on ne comprend plus du tout sa ligne.
Croit-elle vraiment à ce qu’elle raconte ? Je pense plutôt qu’elle a les
dents longues et qu’elle gère une clientèle qu’elle souhaite augmenter ».
« Le RN, c’est une entreprise familiale ! » conclut celui qui ne doit pas
savoir que cette formule faisait déjà florès en un temps où il n’était
même pas né. ◆

« Le RN ressemble à du
Macron inversé »
Augustin et Mayeul sont encore
plus jeunes. Ils ont tous deux 17
ans. Ils ont mené leur scolarité au
pas de charge : l’un est déjà étudiant
en droit, l’autre en commerce. Sur le
plan politique, ils sont sur la même
ligne. On a beau tenter d’influencer
leur parole pour la rendre un peu
positive sur le Rassemblement
national et sur Marine Le Pen
[pas très déontologique, ça ! Ndlr],
rien n’y fait. Augustin dégaine le
premier : « En devenant le RN, le
FN a intégré une gauche sociale. En
se dédiabolisant, l’aspect conservateur
a disparu. Ce n’est pas une trahison
mais un changement radical. Sur
l’identité, ça reste à droite, mais du
point de vue sociétal, ça ne l’est plus.
Ça ressemble à du Macron inversé :
mêler des choses inconciliables pour
récolter des votes ».
Son camarade boit du petit-lait.
Il en remet une couche : « Je suis
très déçu également. Contrairement
à sa nièce, elle n’hésite pas à renier
ses premières idées pour rassembler
des électeurs. Idées de droite et de
gauche semblent interchangeables.
Elle a dévié des pas de son père et c’est
dommage ».
Comme ceux de beaucoup de
nos interlocuteurs, pour ne pas
dire tous, les propos de Mayeul
s’inscrivent sur une toile de fond
où règnent deux figures tutélaires.
D’abord Marion Maréchal car « elle
est droite, elle défend ses idées même
si elle perd, elle ne change pas d’avis.
Elle a monté une école, elle travaille,
elle fait de la vraie politique. Elle
redonne de la fierté aux catholiques et
aux Français », explique Marie, 22
ans, étudiante à l’école des Mines.
Ensuite, comme une évidence, la
figure du père trahi qui « avait
raison sur tout et avant tout le
monde » : Jean-Marie Le Pen. ◆
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« Il faut d’abord gagner le combat
culturel »
Toutefois, c’est bien Marine, et pas Jean-Marie ni
Marion, qui sera candidate à l’Élysée l’an prochain, et ce
sera la première fois que cette génération pourra exercer
son droit de vote à une présidentielle. Alors ? Alors,
abreuvée par les « YouTubeurs », elle ne se préoccupe
pas de gagner les élections ou de les perdre. Ce qui
compte avant tout pour eux, c’est la posture. Julien, 18
ans et livreur pour Uber Eats, estime que « même si elle
est actuellement la mieux placée », il a « très peu d’espoir
dans une prise de pouvoir de Marine Le Pen » : « Je pense
qu’elle n’a ni la compétence (voyez le débat de 2017 face
à Macron) ni le charisme. De plus, elle n’a pas d’idéologie
fixée, ce qui pose un problème de légitimité. Malgré tout,
dans le pays de Jeanne d’Arc, il y a toujours de l’espoir,
même s’il est très mince ».
Mais alors, qui pourrait donc séduire ces jeunes gens
si épris de perfection ? « Ce ne sont pas les hommes
politiques qui nous intéressent, assure l’un d’eux, nous
nous méfions des partis qui ressemblent trop à des sectes.
Nous aimons les hommes libres qui disent les choses comme
ils les pensent, tels Philippe de Villiers, Jean Messiha,
Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan ». Quand
on leur dit qu’ils ne gagneront jamais avec ceux-là, ils
s’emportent d’une seule voix : « Mais nous ne cherchons
pas à gagner les élections ! Les dés sont pipés, il faut
d’abord gagner le combat culturel. En cela, nous regardons
beaucoup CNews et apprécions le travail de journalistes
comme Charlotte d’Ornellas ou Eugénie Bastié. Elles
peuvent réveiller les gens et les amener dans notre giron.
Ensuite seulement nous pourrons espérer gagner ». ◆

Le RN ? L’idiot utile du système
Ronan, un Breton de 25 ans installé
en Lorraine depuis peu, et Julien, un
métallurgiste de 26 ans originaire
d’Alsace, enfoncent le dernier
clou : « Le RN est le premier verrou
démocratique pour empêcher l’arrivée aux
affaires de véritables patriotes compétents

Alors, en attendant la « divine surprise »
que représenterait la survenue d’un candidat
acceptable à leurs yeux, beaucoup de ces
jeunes se sont engagés dans des associations
pour « se former intellectuellement et
physiquement ». Notamment à la Ligue
lorraine, qui propose des cercles de lectures,
des sessions de sport, des randonnées dans
les Vosges. « On crée nos communautés
d’esprit, loin des logiques partisanes, décrypte
Pierre. Bizarrement, aucun membre des jeunes
du RN n’est venu gonfler nos rangs pour le
moment ».
Cela va, selon lui, jusqu’à une utilisation
plus politique de son pouvoir d’achat : « En
donnant de l’argent à des gens qui font avancer
la cause (auteurs, librairies, médias alternatifs,
etc.), mais aussi en privilégiant dans ses
achats quotidiens les produits français, même
si cela coûte généralement plus cher ». Et de
vanter également « le militantisme direct,
auprès de sa famille, dans son cercle d’amis,
et, de façon générale, auprès d’un maximum
de personnes. Ceci pour faire connaître nos
idées conservatrices et patriotiques et assurer
leur diffusion la plus large possible dans la
société ». ◆

et bienveillants. Il sert à cristalliser le vote
contestataire permettant de faire élire
exactement qui l’on veut du moment qu’il
se retrouve face au RN dans des élections
nationales ». Cette image d’idiot utile
est très ancrée dans cette jeunesse
conservatrice en quête de ligne claire.
« Le RN est une version édulcorée du FN.
Depuis que Marine a remplacé son père,
https://bookys−ebooks.com
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« On crée nos communautés
d’esprit »
Les arrivées au RN de Thierry Mariani,
Hervé Juvin et d’autres figures reconnues
du monde politique ? « Aucune importance,
personne ne les connaît. Nous, on regarde
Rochedy sur internet, Zemmour le soir ou les
conférences de Marion à l’Issep. La jeunesse ne
suit pas forcément les vainqueurs ». Andrée,
jeune fleuriste indépendante de 18 ans, fait
alors ressortir son côté militant : « Pour le
pouvoir d’achat, pour la santé, pour la liberté,
pour l’immigration, pour l’écologie, pour la
sécurité, rien n’est possible sans le Frexit ! »
On s’inquiète d’avoir affaire à une électrice
de l’UPR de François Asselineau, elle nous
avoue avoir adhéré au parti de Florian
Philippot. « Les Patriotes sont en progression
constante, nous assure-t-elle, et Philippot a
été le seul à avoir le courage d’organiser des
rassemblements tous les samedis partout en
France contre la dictature sanitaire ». Pour le
côté conservateur, en revanche, il y aurait à
redire, mais passons…

c’est comme si elle avait pris un oignon et
qu’elle avait épluché toutes les couches.
On se demande ce qui va lui rester ». Ce
qui va rester ? Les yeux de Marine pour
pleurer. Car malgré nos tentatives, il
nous a été impossible d’obtenir une
seule parole positive sur Marine Le Pen
ou sur le Rassemblement national. Pas
une seule. ◆
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Savez-vous implanter
des cadres, à la mode,
à la mode…
« S’implanter, s’allier,
gouverner », telle est, dans
l’ordre, la stratégie à mettre en
œuvre. Dixit Marine Le Pen en
2018. Si l’implantation locale
est le premier étage de la fusée
qui doit la propulser au 55, rue
du Faubourg Saint-Honoré,
le compte à rebours va devoir
attendre un moment…
epuis son élection à la tête
du FN, et plus encore après
2017, Marine Le Pen fait
de l’implantation locale un
préalable à son entrée à l’Élysée. « La
victoire à une présidentielle ne se gagne pas
en un an ou six mois. Elle se construit […]
sur un cycle électoral complet. Municipales,
régionales, départementales… On ne
gagne pas sans appui, sans réseaux, sans
maillage territorial, ce maillage qui nous
a certainement manqué lors de la dernière
présidentielle », explique-t-elle au Luc,
dans le Var, en janvier 2018. Quelques
semaines plus tard, sur BFM, elle assure :
« Le FN aura trois lignes directrices à
l’avenir : s’implanter, s’allier, gouverner ».
Une consigne martelée dans la foulée au
congrès de Lille, qui voit sa réélection et
l’annonce de la transformation du FN
en RN.

D

Remarque en passant : si Marine Le Pen
juge alors que le FN-RN doit s’implanter,
c’est qu’elle constate qu’après près
d’un demi-siècle d’existence, il ne l’est
toujours pas ! Ou qu’il ne l’est plus.
Tous les cadres dirigeants du FN à qui
on le fait alors remarquer font la même
réponse : « Oui, mais il y a eu la scission
mégrétiste qui nous a privés de la plupart
de nos cadres ». Vingt ans après, rejeter la
responsabilité sur ceux qui ont déserté le
camp de la reine n’est plus très crédible.
Du Var à Saint-Denis, dure est
la chute
L’actuelle carence d’implantation locale
est pourtant bien réelle. Voyez l’exemple
de la Seine-Saint-Denis, terre électorale
de Jordan Bardella, le brillant jeune
homme dont il se dit qu’il pourrait

succéder à Marine Le Pen à la présidence
du RN lorsqu’elle décidera de prendre
de la hauteur et de confier l’appareil
à quelqu’un de sûr. Aux municipales
de 2020, le RN n’a présenté, dans
tout le département fort de quarante
communes, qu’une seule liste ! À Noisyle-Grand.
Dans le « neuf-trois », le parti a
pourtant connu des jours bien meilleurs.
Il y a 20 ans. En 2001, le FN et le MNR
étaient parvenus à monter des listes
dans 23 villes ! On avait pu alors voter
pour le FN ou le MNR – parfois même
pour les deux ! – à Sevran, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Pantin, Bobigny, Clichysous-Bois, etc. C’est devenu impossible.
Pourquoi ? Sébastien Jolivet, délégué
départemental du RN, nous explique
pudiquement que « la sociologie
du département change », ajoutant :
« Beaucoup ont fui l’insécurité ». C’est
exact. Mais pas que.
La Seine-Saint-Denis n’est pas un
exemple isolé. Dans le Var, le FN avait
présenté en 2014 trente listes couvrant
les deux tiers des 47 villes de plus de
5 000 habitants, dont les dix communes
les plus importantes. Trois maires
FN avaient été élus, David Rachline à
Fréjus, Philippe de La Grange au Lucen-Provence, Marc-Étienne Lansade à
Cogolin. Dans la foulée, conséquence des
victoires électorales et symbole de cette
implantation, David Rachline avait été
élu sénateur. Et l’année suivante, le FN
s’emparait de trois cantons.

quantité », ont expliqué les responsables
du parti, sans réaliser ce que ça pouvait
avoir de blessant pour ceux qui s’étaient
portés candidats six ans plus tôt et qui
ne se résument pas au tiers des élus
municipaux qui sont partis.
Hénin-Beaumont, la vitrine
La vitrine municipale du FN-RN, c’est
Hénin-Beaumont. « Le Front rêvé de
Marine Le Pen », comme le titrait déjà
Le Monde début 2011, c’est là qu’il
existe, au cœur du bassin minier, avec,
relatait Abel Mestre, « un FN implanté
grâce à un maillage militant du territoire
et qui s’occupe des affaires quotidiennes
des habitants, faisant presque un travail
associatif ».

En 2020, le Rassemblement national
n’est plus parvenu à constituer, dans le
Var, que dix-huit listes. Si Rachline et
Lansade (qui n’est plus au RN) ont été
brillamment réélus, le RN a perdu Le
Luc et divisé par deux le nombre de ses
conseillers municipaux. Conséquence, en
septembre suivant, le siège de sénateur a
été perdu.

L’artisan de cette vitrine, c’est Steeve
Briois. Engagé très jeune au FN, il est élu
en 1995, à 22 ans, au conseil municipal.
Après un passage au MNR de Bruno
Mégret, il regagne le FN en 2001. Six
ans plus tard, il fait revenir Marine Le
Pen dans le Pas-de-Calais. Pari réussi.
Dans la débâcle des législatives 2007,
elle est la seule candidate FN qualifiée
pour le second tour. Pourtant, malgré
un contexte hors-normes – un maire
socialiste révoqué qui finit en prison,
son successeur déclaré inéligible, une
gauche divisée, etc. –, Briois attendra
2014 avant d’occuper le bureau de
maire. Vingt ans de militantisme pour
l’emporter !

Sur toute la France, aux municipales
de 2014, le FN avait présenté plus de
600 listes, emportant une dizaine de
mairies et faisant élire 1 500 conseillers
municipaux. L’an dernier, le RN a
revendiqué 400 listes, soit un recul d’un
tiers par rapport à 2014. « S’implanter »,
disait-elle… « La qualité plutôt que la

C’est depuis la permanence d’Hénin
que le FN a réussi son implantation dans
le Pas-de-Calais. Aux municipales de
2014, le parti a pu présenter 24 listes.
L’année suivante, douze frontistes ont
fait leur entrée au conseil départemental.
Du jamais vu, même si le groupe reste
largement minoritaire. En 2017, le
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Jordan,
Marine,
Thierry et
les autres…

VOULOIR S’IMPLANTER, C’EST D’ABORD
SE FAIRE CONNAÎTRE EN DEHORS DES
ÉLECTIONS.
RN a obtenu quatre députés (Le Pen,
Pajot, Bilde, Evrard) sur les douze du
département.
Fort de ces résultats, sur les 71 villes du
département de plus de 5 000 habitants,
il a pu présenter des listes dans vingthuit d’entre elles, l’emporter à Bruayla-Buissière et faire élire presque 150
conseillers municipaux. L’implantation
pourrait se concrétiser par l’élection d’un
sénateur en 2023.
Rome ne s’est pas faite en un
jour
Et pourtant, malgré tout cela, le RN ne
s’est emparé d’aucune agglomération. À
Arras, Calais ou Boulogne-sur-Mer, ses
scores sont restés dans une fourchette de
12 à 18 %. À Saint-Omer, il n’a même pas
présenté de liste. Parce qu’il n’a pas pu.
Parce que la constitution de listes n’est
que la deuxième étape. D’abord, il faut
pouvoir compter sur des adhérents actifs,
c’est-à-dire des militants, qui incarnent
le mouvement sur le terrain – et pas
simplement sur Twitter…
Vouloir s’implanter, c’est d’abord se
faire connaître en dehors des élections.
C’est passer du temps à intégrer telle
association, à se rendre utile, à humer
et à écouter, avant que de commencer
à parler politique. Puis à faire de la
politique militante, fastidieuse certes
(tractage, boîtage, etc.), mais qui,
comme les tâches ménagères, ne sont
pas sans noblesse, « surtout lorsqu’elles
constituent le premier pas vers des
négociations fructueuses ».
Une fois élu dans l’opposition, le travail
militant devient encore plus ingrat.

Pas facile de se taper les kermesses, les
rencontres sportives et les banquets
d’anciens combattants ; pas facile de se
retrouver souvent seul, méprisé, ignoré
par la presse locale ; pas facile de se voir
couper la parole en conseil municipal.
Avant de prendre sa mairie, Steeve Briois
a été candidat cinq fois aux municipales ;
Louis Aliot trois fois avant d’être élu
maire de Perpignan.
Or au FN-RN, souvent, trop souvent,
entre deux élections, il n’y a plus
personne sur le terrain. Parce qu’il n’y a
pas d’adhérent dans le secteur, parce que
les adhérents ne veulent pas se montrer,
parce que les militants à l’ancienne
sont partis ou ont été virés, parce que le
cadre local, un minot qui a fait Sciences
Po quand ses prédécesseurs avaient fait
l’Indo, est incapable de mobiliser les
troupes, etc. Parce que trop souvent,
aussi, à chaque élection, ce sont de
nouveaux candidats qui se présentent.
Impossible dès lors d’enraciner un
mouvement politique. Sébastien Jolivet
le confirme : « S’implanter, c’est être là
entre les élections ». C’est pour ça par
exemple que, dans sa commune de
Montreuil, il entend mener des actions
contre l’agrandissement de la mosquée
facilitée par la municipalité communiste.
« Avec les élections municipales […], le
Front national est confronté à la difficulté
de trouver des milliers et des milliers de
candidats partout en France. Multiplier les
listes n’est en effet pas chose facile », lit-on
dans 20 ans au Front, l’histoire vraie du
Front national. Cet album a été édité en
1993 par le FN, l’extrait cité porte sur les
municipales de 1989. Il n’a pas pris une
ride. ◆ Jean Masson
https://bookys−ebooks.com
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LE CLODOALDIEN ERRANT
Même s’il tenait l’élection présidentielle pour la « mère des batailles »,
ce qui est exact sous la ve République, il est faux de prétendre, comme
on l’entend souvent, que Jean-Marie Le
Pen négligeait les élections locales. C’est
même à l’occasion de municipales que
le FN a fait ses premières percées. En
mars 1983, Le Pen himself dépasse 11 %
dans le xxe arrondissement de Paris. Six
mois plus tard, c’est le « coup de tonnerre de Dreux »!: Jean-Pierre Stirbois,
alors secrétaire général du FN, recueille
16,7 % des voix à la municipale partielle.
Au second tour, sa liste fusionne avec
celle du RPR chiraquien et remporte la
commune.
Si l’on exclut l’expérience de Charles
de Chambrun, un diplomate passé
du RPR au FN, maire de Saint-Gilles,
dans le Gard, de 1989 à 1992, il faut
attendre les municipales de 1995
pour que le FN décroche, seul, ses
premières mairies. Ce seront Orange
avec Jacques Bompard, Marignane avec
Daniel Simonpieri, Toulon avec JeanMarie Le Chevallier. Deux ans plus tard,
Catherine Mégret complète le résultat en
prenant Vitrolles. Cette première aventure municipale se terminera mal pour
le FN. Simonpieri et Mégret quitteront le
parti dès 1998, Le Chevallier l’année suivante et Bompard en 2004.
Jean-Marie Le Pen ne négligeait
donc pas les élections locales. C’est
diﬀérent (ou pire)!: il les craignait!! Il
craignait qu’à la suite de victoires ne se
constituent des baronnies, et que, sur
celles-ci, le parti, c’est-à-dire lui-même,
n’ait aucune emprise. Et lui-même n’a
jamais cherché à se constituer un ﬁef!:
ni à Paris, qu’il a délaissé, ni à La Trinité-sur-Mer, sa commune natale, qui lui
avait pourtant accordé 51 % des suﬀrages
lors d’une législative partielle en septembre 1983. On l’a oublié, mais, en 1986,
devenu entretemps député au Parlement
européen, il s’est fait élire conseiller
régional d’Ile-de-France, a démissionné
pour rester à Strasbourg, puis il a jeté
son dévolu, au coup d’après, sur la Paca.
Où, au gré des circonscriptions jugées
prenables, il s’est porté candidat dans un
département ou l’autre.
Jacques Chirac n’était pas plus corrézien
que François Mitterrand n’était nivernais, mais à force de labourer le terrain,
on a ﬁni par croire qu’ils étaient de purs
produits de ces terroirs. L’authentique
Breton, lui, est resté le Clodoaldien
errant. ◆ JM
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Et c’est ainsi
qu’Allah est
grand
Vertement critiquée pour avoir vanté,
en septembre 2016 sur TF1, « un
islam tel que nous l’avons connu,
laïcisé par les Lumières », Marine
Le Pen ne veut plus parler théologie.
Le seul péril, c’est l’« islamisme ».
Ou plutôt, « les islamismes ». Qui
ne sont que des « idéologies ».
Vraiment ?

T

uerie de masse au Bataclan, assassinat par décapitation de Samuel Paty, menaces de mort contre Mila :
Marine Le Pen est tout à fait consciente que la priorité absolue est de prendre des mesures prophylactiques pour que de tels événements cessent de se produire en
France. Mais quand elle croit qu’elle a trouvé la table de la loi
qui lui en donne les moyens, elle s’égare.

Dans la mesure où tous les « déséquilibrés » ont prétendu
avoir agi au nom de l’islam, le réflexe normal devrait être
de s’intéresser à ce que Mahomet a apporté à l’humanité
pour essayer de comprendre la causalité qui existerait entre

les actes criminels qui sont commis et la religion dont leurs
auteurs se réclament. Or elle s’y refuse : « C’est de la théologie, ça ne me regarde pas » (voir notre entretien page 38).
Outre que cela empiéterait sur la liberté de pensée, ce serait
une entorse à la laïcité des institutions. L’État semble avoir
donc les mains liées par ses propres principes magnanimes.
Un couteau sans manche et sans lame

C’est cette apparente impuissance politique que Marine Le
Pen pense surmonter avec sa proposition de loi établie avec
le concours de Jean-Paul Garraud, ancien avocat général
près la cour d’appel de Poitiers devenu député au Parlement
européen, et actuelle tête de liste en Occitanie. Déposée à
l’Assemblée nationale en février et présentée comme un
« contre-projet » au texte gouvernemental défendu par
Gérald Darmanin, elle « vise à combattre les idéologies islamistes ». Qui sortent d’où ? C’est pas la question !
Certes, ménager l’islam pour tenter de circonscrire un danger
qui en serait distinct, « les idéologies islamistes », relève
d’une distinction louable : elle préserve en effet un espace de
reconnaissance pour les Français musulmans qui expriment
leur foi de façon dépassionnée. Toutefois, dans les vingt-cinq
pages constituées par l’exposé des motifs et les articles de loi
– pas moins de quarante ! – le mot islam apparaît très exactement… zéro fois. Résultat : cette proposition de loi n’est
qu’un couteau sans manche et sans lame. Sans manche, car si
la loi était adoptée, on ne saurait pas à qui l’appliquer ; et sans
lame, car on ne saurait pas non plus comment l’appliquer.
S’il venait à être mis en application, ce texte aurait pour
conséquence de renforcer, une fois de plus, le pouvoir judiciaire – ainsi que le pouvoir administratif – en contraignant
ceux-ci à procéder aux définitions et distinctions auquel le
pouvoir politique, représenté par Marine Le Pen, se refuse.
En effet, c’est alors à la justice – et aussi au Conseil d’État,
et au Conseil constitutionnel – qu’il reviendrait d’effectuer
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le travail « théologique » pour savoir si tel écrit est « islamiste » ou seulement musulman, si tel imam prêche « une
idéologie islamiste » ou seulement l’islam.
Accusé Platon, levez-vous !

La loi proposée par Marine Le Pen n’offre aucun critère solide
pour distinguer l’un de l’autre. Prenons l’article 1er : « L’incompatibilité radicale qui peut exister
entre ces idéologies et les droits, libertés
et principes reconnus ou consacrés par
la Constitution » est un trait qui, à
lui seul, suffirait à définir « les idéologies islamistes ». À ceci près qu’il
définit aussi bien le monarchisme, le
je-m’en-foutisme et la philosophie
schopenhauerienne ! Avec ses castes
et son discours anti-démocratique,
La République de Platon ne passerait
pas non plus la censure de cette nouvelle loi.
Les autres traits qui caractériseraient,
à eux seuls là aussi, les « idéologies
islamistes » visent en fait des individus ou des groupes d’individus,
et non pas un corpus doctrinal :
seules des personnes ou des groupes
de personnes peuvent refuser de
« respecter la laïcité de l’État, les
procédures démocratiques, […] la primauté de la loi commune », menacer
gravement « l’unité de la Nation,
le maintien de sa souveraineté et de
son indépendance », avoir des liens
« avec des autorités, organisations ou
puissances étrangères, […] de nature
à faire naître les doutes les plus sérieux
sur la loyauté envers la France », tout
comme banaliser « les crimes ou
délits commis contre les intérêts de la
France ou ses ressortissants ».

teur est de sanctionner un lien démontrable entre des idées
exprimées et des actes punis par la loi, ce que l’on appelle
« l’incitation à commettre des actes illégaux ». Platon dit
dans La République qu’il faudrait chasser les poètes de la cité,
mais est-ce que Platon incite réellement à maltraiter Francis
Lalanne ? Si Francis Lalanne était agressé, ne faudrait-il pas
vérifier si son agresseur lisait Platon en catimini ? Quelle
serait alors la part de responsabilité de Platon ?
La bonne nouvelle, c’est que cette
question délicate a déjà été résolue…
depuis plus d’un siècle ! Les rédacteurs de loi de 1905 concernant la
séparation des Églises et de l’État
ont précisé à l’article 35 : « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou
distribué publiquement dans les lieux
où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution
des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever
ou à armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre du Culte
qui s’en sera rendu coupable sera puni
d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de
la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition,
révolte ou guerre civile ».

LA LOI PROPOSÉE PAR MARINE
LE PEN POUR LUTTER CONTRE
« LES IDÉOLOGIES ISLAMISTES »
ÉCHOUE DANS SA PRÉTENTION
PRINCIPALE : SPÉCIFIER
EXACTEMENT SON OBJET.

Or pour tous ces manquements, il
existe déjà des lois. Il est donc inutile d’en refaire une autre.
Le dernier point (« Toute manifestation tendant à contraindre
physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer
ou à renoncer à une religion ») embrasse tellement large
qu’il n’étreint rien : la « contrainte psychologique » n’a pas
d’existence juridique. La loi proposée par Marine Le Pen pour
lutter contre « les idéologies islamistes » échoue dans sa prétention principale : spécifier exactement son objet. De plus,
elle porterait vraisemblablement atteinte à la liberté d’expression, car sa formulation trop générale pourrait être utilisée
pour censurer des idées autres que celles des islamistes.
Appliquer d’abord la loi de 1905

La question à se poser est celle-ci : est-ce que c’est judicieux
de vouloir censurer « les idéologies islamistes » ? Car le problème posé par n’importe quelle doctrine n’est pas celui de
son contenu, mais celui des actes répréhensibles que cette
doctrine justifie, encourage ou exige. La tâche du législa-

Sans avoir besoin de faire de la théologie, ni d’augmenter la censure déjà
existante, le pouvoir politique dispose déjà de l’arsenal juridique pour
réprimer toute doctrine séditieuse
qui se draperait dans une religion.
Tout prêcheur qui contrevient à cet
article 35 peut être bâillonné. Tous
ceux qui prétendent que la Charia-Fiqh est au-dessus des lois de la
République en feraient les frais. Une
autorité religieuse possède un grand
pouvoir d’influence, car chaque
croyant est censé accorder plus de
valeur au salut de son âme qu’à la sauvegarde de sa vie. Mais
si l’autorité religieuse affirme que le salut de l’âme dépend
de l’accomplissement d’actes considérés comme illégaux par
le pouvoir civil, alors ce clerc incite de facto à la rébellion et
devrait en être tenu responsable. Si un platonicien fanatique
persuadait ses ouailles de gifler Francis Lalanne pour assurer
le salut de leur âme de philosophes, il devrait être emprisonné à temps.
C’est le fanatisme qu’il est urgent de faire décroître. Rousseau écrivait déjà dans Le Contrat social (partie 4, ch. VIII) :
« Ceux qui distinguent l’intolérance civile et l’intolérance
théologique se trompent […]. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu’on
croit damnés ; les aimer serait haïr Dieu qui les punit : il faut
absolument qu’on les ramène ou qu’on les tourmente ». Cette
intolérance théologique ne disparaîtra pas sans un travail
théologique. ◆ Radu Stoenescu
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Zemmour!2022!?
Ben, voyons!!

blement de tous les mécontents, victimes
et déçus du mondialisme et de l’oligarchie en place : franchement, c’était
bien la peine de se moquer de MLP pour
en arriver là, car c’est à peu près sa ligne.

Marine arrivera-t-elle à
gagner malgré la droite ?
Marine Le Pen est parvenue, en dix ans de présidence du FN/RN,
à s’attirer deux sortes d’inimitié : celle des fafs et celle des droitards.
Qui, mieux que Pierre Robin, qui fut « jeune, con et de droite » avant
de virer faf, pouvait plaider la cause de MLP ? Parole à la défense.
l y a, côté extrême droite classique,
tous ceux qui lui reprochent d’avoir
trahi, en quelque sorte, les 150
points de la Phalange espagnole,
d’être globalement moins coruscante
et excitante que son père ou de ne pas
se croiser contre le mariage gay (qu’elle
s’est engagée à abroger cependant) ou de
ne pas assez stigmatiser l’islam – parce
qu’elle s’obstine à voir, dans les musulmans de nationalité française, des Français musulmans. Et puis surtout, côté
droite droitarde, il y a l’armée BCBG de
ceux qui ne lui pardonnent pas d’avoir
jeté aux orties le mot de « droite » et
d’avoir un programme « socialiste » –
traduisez « social ».

I

On a pu ainsi entendre des radicaux souhaiter pour elle une
nouvelle défaite humiliante à la
prochaine présidentielle, condition de l’émergence d’un puissant
courant national-révolutionnaire
et « intransigeantiste ». C’est peutêtre la lassitude de l’âge, mais j’avoue
hausser péniblement une épaule à ces
matamoresques analyses : reconquérir la
France de 2022 avec quelques centaines
ou quelques milliers d’activistes pas trop
structurés politiquement et organisationnellement, et accessoirement divisés
entre eux, ça me paraît disons adolescent ; ce sont les mêmes qui voyaient la
révolution en gilet jaune balayer le vieux
monde.
Et puis la droite Neuilly-Auteuil-Passy
frémit d’horreur devant le programme

économique plus ou moins keynésien
de MLP et son manque d’empathie pour
les problèmes et exigences du libéralisme
mondialisé. Mais quand on voit le bilan
économique, sociétal et culturel de cette
droite de gouvernement, que beaucoup
d’entre nous ont subie douloureusement
dans leur chair et dans leur âme depuis
30 ou 40 ans, j’aurais plutôt tendance à
me féliciter que la présidente du RN lui
tourne résolument le dos. Moi, quand je
ferme les yeux et pense au mot « droite »,
je vois d’abord, désolé, les avenantes
figures de Fillon ou de Sarkozy (pour ne
pas citer de grands disparus comme Giscard et Chirac), et je repense à leurs promesses de Gascons-de-droite et à leurs
mesures Medef et Otan-compatibles. Et
ça m’excite peu ou pas.
D’autres – ou les mêmes – mettent en
avant l’évidence stratégique : il faudrait
privilégier « l’union des droites »,
immortelle arlésienne de l’imaginaire
réac depuis l’émergence du FN voici un
gros tiers de siècle, martingale du succès
électoral. C’est l’évidence même : MLP
devrait rechercher le front (commun
pas national) avec des hommes et des
femmes de conviction comme Valérie
Pécresse ou François Baroin (ou Larcher, ou Bertrand, ou encore le général
Boulanger – pardon, de Villiers). Des
gens très intelligents et cultivés comme
Zemmour et Buisson ont défendu cette
utopie, quitte à rétropédaler un peu après
le naufrage de leur ami Bellamy aux dernières européennes. J’ai même cru les
entendre prôner désormais un rassem-

De toute façon, dans cette histoire, l’irrationnel mène le bal, quitte à inventer de
nouvelles lois mathématiques : on entend
ainsi répéter que Marine n’a aucune
chance de l’emporter sur Macron, alors
que les deux dernières enquêtes disponibles la créditent de 47 ou 48 % au
second tour. C’est entendu, ce ne sont
que des sondages portant sur un événement encore lointain, mais moi qui suis
un garçon simple, c’est la première fois
que je vois une candidate invariablement
désignée comme d’« extrême droite »
par l’ensemble des médias mainstream
être créditée de scores pareils.
Ses opposants haussent dédaigneusement les épaules et abattent leur
joker Zemmour. Celui-ci obtient un
17 % d’intentions de vote dans un autre
récent sondage, mais ça suffit à ses partisans pour affirmer qu’il a plus de chances
d’arriver à l’Élysée avec ses 17 % que
MLP avec 48. Ce alors qu’on lit de plus en
plus de tribunes et analyses n’excluant pas
la spectaculaire crevaison du vénérable
plafond de verre. De toute façon, risquons
un pronostic pas très risqué : Éric Zemmour ne sera pas candidat parce que c’est
une gigantesque machine à gérer et qu’il
est assez intelligent pour savoir que sa très
réelle crédibilité de journaliste, polémiste
et essayiste n’équivaut absolument pas à
une crédibilité politicienne et électorale.
Les Français ne mélangent pas trop ces
genres-là au moment de mettre leur précieux bulletin dans l’urne.
Bref, mesdames et messieurs, il faudra
bien faire avec Marine. Je dirais que
la question n’est pas que la présidente
du RN gagne ou perde, mais ce qu’elle
pourrait faire en cas de victoire : parce
que la France de l’an 2022, ce n’est pas
un cadeau. Et puis resterait l’événement
symbolique et même historique, et, délice
subsidiaire, la gueule que feraient nombre
de commentateurs et d’animateurs télévisuels bien connus ! ◆ Pierre Robin
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Benjamin de Diesbach pour L’Incorrect

NOTRE FEUILLETON POLITIQUE

Je n’ai pas le bagage de ces grands seigneurs de l’analyse politique, mais je
crois qu’il n’y aura pas d’union des
droites, parce que le concept même de
droite ne mobilise plus, et que, de toute
façon, ça fait longtemps que la droite
politicienne n’est plus de droite dans
l’acception traditionnelle, et même traditionaliste, du mot.
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LE MONDE NE SUFFIT PAS
Par Laurent Gayard
Illustré par Romée de Saint Céran

FACE À UNE
AMÉRIQUE
AFFAIBLIE ET
À UNE EUROPE
IMPOTENTE,
LES VISÉES
EXPANSIONNISTES
DE PÉKIN SE
FONT DÉSORMAIS
SENTIR JUSQUE
SUR LE CONTINENT
AFRICAIN.

Leçon de bonnes
manières à la chinoise

«

U

n homme courtois ne met
pas son couteau et sa
fourchette dans l’assiette
de son voisin », a déclaré
Wang Yi, le ministre des Affaires
Étrangères de la République populaire
de Chine, le 22 février, au cours
du Forum de Lanting, événement
international organisé chaque année
par son ministère. Face aux délégations
étrangères, le haut fonctionnaire
chinois s’est tour à tour montré
conciliant et menaçant, évoquant
la nécessité d’une « coexistence
pacifique » entre la Chine et les ÉtatsUnis, du moment que chacune des
deux parties respecte le principe de
non-ingérence dont Pékin souligne
l’importance, tant au sujet de la mise
au pas de la trop libérale Hong-Kong
que de la répression qui s’exerce contre
les Ouïghours du Xinjiang.

Xi Xinping avait eu beau mettre
en garde contre une « nouvelle
guerre froide », lors de son discours
d’ouverture à Davos le 25 janvier, la
harangue prononcée un mois plus
tard par son ministre des Affaires
Étrangères fleurait bon les années
1970, il allait jusqu’à citer la visite,
40 ans auparavant jour pour jour,
du président Richard Nixon dans la
Chine maoïste. Le ton des discours
prononcés deux semaines plus tard, le
5 mars, au cours de la réunion annuelle
du Congrès national du peuple, face à
3 000 députés chinois masqués, n’a pas
effacé l’impression de replonger dans
une nouvelle guerre froide, en dépit
des assurances de Xi Xinping à Davos.
Devant la plus grande législature au
monde, chambre d’enregistrement
des décisions prises au sein des plus
hautes instances du Parti communiste
chinois, le premier ministre Li Keqiang
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a fixé les objectifs de croissance pour
2021 à 6 %, avec un budget militaire à
6,8 % du PIB (le deuxième au monde
derrière celui des États-Unis). Et le
ministre des Affaires Étrangères a tracé
de façon beaucoup plus claire qu’à
Lanting la ligne rouge pour Pékin :
aucune concession sur Hong-Kong,
aucune au Xinjiang, aucune en mer
de Chine. Partout, des « nouvelles
routes de la soie » en Asie centrale
jusqu’au « collier de perles » des
bases chinoises qui s’étend désormais
sur le pourtour de l’Océan indien
jusqu’à Djibouti, la Chine doit faire
valoir son droit à devenir une nouvelle
puissance globale. Les 100 ans du
PCC, qui seront commémorés en
2021, « ne sont que le préambule d’une
grande œuvre millénaire », a déclaré
Wang Yi au China Daily, organe quasi
officiel du parti. Face à une Amérique
affaiblie et à une Europe impotente,
les visées expansionnistes de Pékin
se font désormais sentir jusque sur le
continent africain. « L’art de la guerre,
c’est soumettre l’ennemi sans combat »,
écrivait Sun Tzu il y a 2 500 ans. Pas
la peine de planter sa fourchette dans
l’assiette du voisin à partir du moment
où l’on est seul en mesure de décider si
on lui laissera ou non une assiette. ◆
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PÉKIN,
NOUVEL
ARGENTIER
DE L’AFRIQUE
Dossier dirigé par Laurent Gayard
Illustré par Romée de Saint Céran
e petit Ghana a les dents longues. L’héritier de l’Empire qui domina l’Afrique de l’ouest du IIIe au XIe siècle,
patrie du leader indépendantiste Kwame N’Krumah
et ancienne colonie britannique, affichait en 2019
une insolente croissance de 7,1 %. Si le pays tire parti
de riches ressources naturelles (or, pétrole, minerais,
pêche…), ses dirigeants favorisent aussi la diversification de l’économie et les secteurs de l’industrie et des
services y sont notablement plus développés que chez ses voisins. Ces
efforts de développement est de modernisation jouissent aujourd’hui d’un
soutien chinois de plus en plus marqué. En juillet 2018, le président Nana
Akufo-Addo rendait ainsi publiques les négociations avec la République
Populaire portant sur une ligne de crédit de deux milliards pour moderniser les infrastructures routières du pays, alors même que le président avait
annoncé à plusieurs reprises souhaiter s’éloigner du Fonds monétaire international (FMI) et changer le modèle de développement du pays. L’année suivante, le gouvernement annonçait avoir signé deux contrats distincts, d’un
montant de 500 millions de dollars chacun, avec la Chine, pour le financement de projets ferroviaires. Avec le Ghana, l’une des économies les plus
dynamiques du golfe de Guinée, la Chine a renforcé son implantation
économique en Afrique de l’ouest. Mais c’est à terme la majeure partie
du continent qui est vouée à passer sous influence chinoise. Pékin
est déjà le premier partenaire commercial du continent et la dette
africaine envers la Chine s’élève à environ 145 milliards de dollars
en 2020, selon Ken Ofori-Atta, ministre des Finances du Ghana.
Le Center for Global Development estime même que le continent aurait besoin de 100 milliards supplémentaires pour faire
face à l’épidémie de Covid-19. La Chinafrique n’en est qu’à ses
débuts. ◆ Laurent Gayard
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La Chinafrique est
une machine à fric

La Chine capitalisto-communiste a mis la main sur le
continent noir. Une main de fer, rapace, dont elle ne
compte pas desserrer l’étreinte, malgré les scandales et
le parfum de révolte.

C’

est en 1955 que les Chinois rencontrent les futurs
pères de l’indépendance africaine, lors de la Conférence de Bandoung. Pékin pourtant ne s’intéresse
pas immédiatement à un continent divisé entre les
trois puissances coloniales (France, Portugal et Royaume-Uni).
Il faut attendre le voyage du ministre des Affaires étrangères
Zhou En Lai, une décennie plus tard, pour que la Chine communiste lance un programme d’aide à ces nouveaux pays, tournant autour de huit grands points principaux : « Égalité entre
les Partenaires-Bénéfices Mutuels-Respect de la Souveraineté-Dons et Prêts sans intérêt-Allègement des charges-Renforcement du bénéficiaire-Respect des obligations ». Une politique
d’échanges que va poursuivre avec efficacité le vice-Premier
ministre Deng Xiaoping, qu’elle soit commerciale, industrielle
ou même militaire. Progressivement la coopération politique et
idéologique mise en place par Pékin va laisser place à une aide
commerciale très agressive, qui passe de 12 milliards au début
du millénaire à plus de 200 milliards de dollars en à peine plus
de dix ans, faisant ainsi de la Chine un allié incontournable, à la
place des anciennes puissances coloniales.
Une réussite que le dragon rouge doit avant tout à une
femme, Xu Jinghu. À la retraite depuis 5 ans, elle reste incontournable pour ce qui est de la stratégie politique et économique
de la Chine-Afrique. Principal artisan du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), sa maîtrise parfaite de la langue
française avait rapidement attiré l’attention du PCC qui comprend tout le parti qu’il peut en tirer. Le choix de Pékin de la
nommer secrétaire à l’ambassade du Gabon entre 1985 et 1990
n’est pas anodin puisque ce territoire est un pilier stratégique de
la Françafrique. L’empire du Milieu ne lésine pas sur les moyens
pour parvenir à ses fins. En échange de l’abandon de la reconnaissance de Taïwan et de juteux contrats, la Chine dépêche sur
place des centaines de milliers de nationaux pour coordonner

des chantiers pharaoniques. C’est ainsi que la télévision chinoise
fait son apparition, s’adaptant aux langues nationales et que des
petits Chinatown poussent comme des champignons dans les
grandes capitales africaines. Ignorée à ses débuts, cette realpolitik
finit par affoler les Européens qui avertissent leurs homologues
que « les Chinois ne veulent que les matières premières ne portant
aucun intérêt à la démocratie » comme le martèle dans un entretien au quotidien allemand Die Welt l’ancien président du Parlement européen, Antonio Tajani. « Tout ce que nous faisons avec la
Chine – j’insiste là-dessus – est parfaitement maîtrisé, y compris le
volet financier, le volet de la dette », lui répondra le président sénégalais Macky Sall lors du septième forum sino-africain. « Il s’agit
d’aider l’Afrique à renforcer sa capacité d’autosuffisance, et d’éviter
d’accroître la dette », affirme même Xu Jinghu qui va occuper
par la suite plusieurs postes diplomatiques importants. Pékin a
même réussi à installer récemment une base militaire à Djibouti,
pourtant chasse gardée de la France et des États-Unis. D’ailleurs,
sur 3 000 soldats chinois déployés dans le monde, les deux tiers
le sont en Afrique.
« Il est temps pour les Africains de se réveiller sur les
réalités de leur romance avec la Chine qui prend nos
ressources naturelles et nous vend des biens manufacturés. C’était également l’essence du colonialisme »,
avait déclaré publiquement celui qui était encore en 2013 gouverneur de la Banque centrale du Nigeria et émir de Kano, le
Lamido Sanusi II. Dans un câble mis en ligne par Wikileaks,
un diplomate américain accuse la Chine d’être « un concurrent
agressif, pernicieux et sans aucune morale ». Les scandales succèdent aux scandales. Pauvreté des matériaux utilisés dans la
construction, conditions de travail similaires à celles de l’esclavage, racisme sur les chantiers, contrôle du commerce (comme
à Dakar où ils ont investi la totalité du boulevard Général de
Gaulle), corruption, clientélisme, l’empire du Milieu utilise à
foison son droit de véto à l’ONU, soutenant les dictatures qui
bafouent les droits de l’homme. Face à ces accusations, le dragon
rouge a vite réagi afin de noyer le crocodile dans le marigot, réfutant toutes velléités coloniales. Appels de Pékin à la communauté
chinoise pour qu’elle se conforme aux lois locales, se mélange à la
population et fraye autant que force peu. Cela n’a pas pour autant
empêché des émeutes antichinoises comme en 2018 en Zambie,
déclenchées « après les rumeurs indiquant qu’une compagnie
forestière aurait été vendue à des acheteurs chinois ». Mais rien qui
ne saurait inquiéter la Chine, en passe de devenir actuellement
le premier fournisseur de vaccin anti-covid sur l’ensemble du
continent. « L’amitié sino-africaine a résisté à l’épreuve du temps
et s’avère plus solide que jamais. Elle épaulera l’Afrique dans l’accélération de son intégration économique interrégionale, s’engagera en
faveur du règlement pacifique des conflits et du maintien de la paix
et de la stabilité sur le continent africain », affirmait sans rire Wang
Yi, ministre des Affaires étrangères, au cours d’une conférence
de presse le 7 mars. ◆ Frédéric de Natal

VA CC I N E T S O F T P O W E R C H I N O I S — C’était le 17 février!: le président sénégalais Macky Sall se déplaçait en personne à l’aéroport international Blaise
Diagne de Dakar pour réceptionner 200!000 doses du vaccin anti-covid chinois Sinopharm en provenance de la République Populaire. Selon le
journal Le Soleil, elles auraient fait l’objet d’une transaction avec Pékin d’un montant de 2,2 milliards de francs CFA (soit 3,3 millions d’euros). À
cette occasion, le chef de l’État s’engageait devant les caméras de la télévision nationale RTS à lancer les premières vaccinations dès la ﬁn du mois.
L’événement témoigne de la stratégie du gouvernement chinois pour devancer les puissances occidentales dans la course au vaccin en Afrique.
Proﬁtant du retard dans la mise en œuvre par l’OMS de son dispositif COVAX (« COVID-19 Vaccines Global Access ») qui prévoit l’envoi de doses
gratuites dans 145 pays d’ici ﬁn juin 2021, l’Empire du milieu a déjà distribué 200!000 doses gratuites au Sierra Leone et s’est engagé à en donner
100!000 autres à la Tunisie. D’autres pays africains – parmi lesquels le Zimbabwe, l’Égypte, le Maroc ou la Guinée équatoriale – ont aussi reçu leurs
doses de vaccin Sinopharm, d’une eﬃcacité évaluée à 79 %. Beaucoup moins chers que ceux des concurrents Pﬁzer-BioNtech, Johnson & Johnson
ou Moderna, les vaccins chinois Sinopharm et Coronavac ont également l’immense avantage de pouvoir être conservés au réfrigérateur à une
température entre 2 et 8 degrés. Cela les rend facilement exportables vers des pays chauds. Le géant asiatique a d’ores et déjà gagné la bataille du
vaccin en Afrique, et en oﬀrant généreusement des doses ou en les vendant à bas prix, le gouvernement de Xi Jinping renforce son leadership sur
le continent africain. MB
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Hold-up chinois dans
la corne de l’Afrique
Territoire français d’outre-mer jusqu’à la fin des années 70, la
République de Djibouti, petite enclave francophone frontalière de
l’Éthiopie, de la Somalie et de l’Érythrée, demeure assez méconnue
de la majorité des Français et occupe rarement les colonnes des
médias. Néanmoins, depuis quelques années, ce pays est au centre
d’un vaste plan de la Chine pour coloniser le continent africain,
notamment au travers d’une dette publique endémique.

A

u confluent de la Mer Rouge et de
l’Océan indien, le micro-État djiboutien, indépendant depuis 1977, n’est
plus le confetti d’empire qu’il fut
autrefois. Même si la chaleur et la sécheresse y
atteignent des records, des quantités d’eau ont
coulé dans ses oueds depuis le temps où l’écrivain-voyageur Henri de Monfreid s’y livrait au
commerce d’armes et de haschich. Encore plus
lointaine l’époque où le poète aux semelles de
vent séjournait au village de Tadjourah. Autrefois chasse gardée de la France, ce territoire
aride et caillouteux d’une superficie inférieure
à celle de la Bretagne ne possède quasiment
aucune ressource naturelle excepté le sel du
lac Assal – qui reste d’ailleurs insuffisamment
exploité. En raison des conditions climatiques
extrêmes, rien n’y pousse. Même le khat,
plante psychotrope dont la consommation est
très populaire, est importé d’Éthiopie ou du
Yemen. Néanmoins, la position stratégique de
Djibouti, au bord du détroit de Bab el-Mandeb,
lui confère un certain nombre d’opportunités.
C’est par le port de la capitale que transitent les
marchandises destinées à l’Éthiopie, cette dernière ayant perdu tout accès à la mer après la
sécession de l’Érythrée en 1993.
Très dépendant économiquement, le
pays est désormais passé sous la tutelle
presque exclusive de l’Empire du Milieu
au point que les Émirats, en particulier
Dubaï, ont vu leur inﬂuence dans cette
zone s’amenuiser. Si la France a conservé
une part de son aura en maintenant la pré-

PROFITANT DU
DÉSENGAGEMENT
PROGRESSIF DE
LA FRANCE, LES
CHINOIS ONT
AVANCÉ, EUX,
LEURS PIONS
AVEC SUCCÈS.

sence d’un contingent militaire
de 1 500 hommes, elle a en
revanche perdu la majeure partie
de ses intérêts économiques. En
effet, la plupart des entreprises et
des banques françaises ont
quitté le pays. Seule exception, la BRED qui a racheté
51 % des parts de la Banque
Centrale
Indosuez-Mer
Rouge (BCIMR). Il faut
dire que les relations diplomatiques entre la France
et Djibouti se sont quelque
peu refroidies après l’enquête
sur la mort suspecte du juge français Bernard Borrel en 1995. Malgré la condamnation
de l’État français à payer 140 000 euros de
dommages et intérêts à la famille du magistrat
l’an dernier, de nombreux doutes persistent
dans cette affaire. En particulier, le rôle joué
à l’époque par l’autocrate local Ismaël Omar
Guelleh, surnommé « IOG » par son peuple,
reste mystérieux. Briguant un cinquième
mandat, ce dernier est aux manettes depuis
1999 et contrôle chaque pan de l’économie
locale. Profitant du désengagement progressif
de la France, les Chinois ont avancé, eux, leurs
pions avec succès. Alors qu’elle se contentait de
financer des travaux publics jusqu’à l’orée des
années 2000, la Chine a depuis considérablement resserré son emprise sur l’ancienne Côte
française des Somalis, notamment en finançant
à hauteur de 3,4 milliards d’euros la rénovation
de l’ancienne ligne de chemin de fer construite
par les Français au début du XXe siècle et reliant
Djibouti-ville à Addis-Abeba. C’est aussi grâce
aux investissements chinois que la nation djiboutienne a pu inaugurer en juillet 2018 la
« Djibouti Free Trade Zone » : aujourd’hui
vaste de 240 hectares, elle devrait s’étendre
sur 4 800 hectares et regrouper 21 entreprises,
majoritairement chinoises, d’ici 2028, ce qui
en fera la plus grande zone de libre-échange
d’Afrique. Dorénavant, ce n’est plus l’argent
hexagonal ni même celui de la péninsule
arabique qui finance le développement de
Djibouti mais les fonds prêtés de la banque
chinoise Silk Road International Bank. Ces derniers sont considérables puisqu’on parle tout de
même de 11 milliards d’euros investis en seulement cinq ans ! Résultat : le gouvernement de
Xi Jinping détient désormais 80 % de la dette
djiboutienne, laquelle a bondi en 2019 jusqu’à
atteindre 90 % du PIB, ce qui fait de Djibouti
un pays surendetté. Enfin, la mainmise de la
superpuissance asiatique sur cet État lilliputien
de la corne de l’Afrique n’est plus seulement
économique puisqu’elle y a installé en 2017 sa
première base militaire outre-mer, qui compte
déjà 2 000 hommes et pourrait en regrouper
jusqu’à 10 000 d’ici 2026. Un bel exemple
d’OPA réussie ! ◆ Mathieu Bollon
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Le Mozambique, comptoir
de la Chinafrique
Deuxième plus grand pays lusophone d’Afrique, le
Mozambique est en passe de devenir un petit Qatar
africain en raison de ses réserves de gaz naturel. Il fait
désormais l’objet de toutes les convoitises étrangères, en
particulier chinoises.
e 10 novembre 2018, le président mozambicain Filipe
Nyusi inaugurait en grande
pompe le nouveau pont suspendu au-dessus de l’estuaire de l’Espirito Santo, pour rallier la rive nord de la
capitale Maputo au village de pêcheurs
de Catembe. Avec ses 141 mètres de
haut et ses 680 mètres de long, ce pont
est désormais le plus grand d’Afrique.
Financé et construit grâce à des capitaux chinois pour un coût total de
750 millions de dollars, le projet pharaonique commencé en 2014 s’inscrit
dans un grand système d’infrastructures routières visant à relier Maputo
à l’Afrique du Sud. À lui seul, le pont
Maputo-Catembe illustre l’ampleur
des ambitions chinoises au Mozambique. La coopération entre les deux
pays n’est pas nouvelle, les relations
sino-mozambicaines remontant aux
années 60. À l’époque, la République
populaire de Chine avait apporté son
soutien à la guérilla marxiste en lutte
contre le pouvoir colonial portugais,
le FRELIMO (Front de Libération du
Mozambique), lequel ayant accédé au
pouvoir en 1975 s’y est depuis maintenu. Autrefois idéologique, cette
coopération est aujourd’hui essentiellement économique.

L

En eﬀet, la Chine est devenue
un partenaire commercial incontournable pour Maputo, d’où une
dépendance accrue vis-à-vis du
géant asiatique. Les chiffres sont
éloquents : en 2019, la Chine était le
deuxième pays fournisseur du Mozambique avec 28,5 % des parts de marché,
soit 1,9 milliard de dollars. Au total,
l’Empire du milieu a investi 2,2 milliards de dollars dans l’économie
mozambicaine en quinze ans, ce qui
en fait le premier créancier du pays
loin devant le Portugal, d’autant plus
que la dette du Mozambique est abyssale, s’élevant à 15 milliards de dollars

(entre 2012 et 2018, la dette est passée
de 40 à 113 % du PIB). Outre ce pont,
la Chine a investi des sommes faramineuses dans différents projets d’infrastructures. On peut citer l’aéroport
international Xai-Xai dans la province
méridionale de Gaza, la réhabilitation de la route Beira-Machipanda ou
encore la reconstruction du port de
pêche de la ville de Beira dans la province de Sofala. À cette campagne de
travaux publics s’ajoutent divers projets
de soutien au développement, comme
celui visant à fournir la télévision par
satellite à près de mille villages, la
construction de 35 000 logements
abordables par la compagnie
chinoise CITIC Construction,
ou l’installation d’un centre de
recherche sur l’agriculture large de
52 hectares. La présence chinoise
dans cette région s’explique par
le fait que le pays regorge de ressources naturelles. Outre les mines
de charbon de la province de Tete
qui continuent d’être exploitées, la
découverte en 2010 de gisements
off-shore de gaz naturel au large
des côtes nord du pays a attisé les
convoitises chinoises. En témoigne
le partenariat conclu en 2019 entre
l’américain Anadarko et le chinois
CNOOC pour l’exploitation du gaz
naturel liquéfié (GNL). Ces ressources gazières sont considérables puisqu’elles représentent

ON ESTIME QU’À TERME LE
MOZAMBIQUE PRODUIRA
60 MILLIONS DE
TONNES PAR AN, SOIT
LES TROIS QUARTS DE
LA PRODUCTION DU
QATAR.
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5 000 milliards de mètres cubes, soit
presque autant qu’au Nigeria. On
estime qu’à terme le Mozambique
produira 60 millions de tonnes par an,
soit les trois quarts de la production du
Qatar, et sera capable de fournir assez
de gaz pour alimenter la France, l’Angleterre et l’Allemagne pendant 18 ans !
Le Mozambique deviendra alors le
quatrième exportateur mondial de gaz.
On comprend mieux de quoi naît l’appétit de la Chine. En dépit de ces atouts
majeurs, le pays reste pauvre, plus de
la moitié de sa population vivant en
dessous du seuil de pauvreté. Outre
le poids de la dette, son développement est fragilisé par la corruption, la
baisse du cours des matières premières
depuis 2015 et une instabilité politique
aggravée par la menace djihadiste qui
plane sur la province de Cabo Delgado
au nord-ouest du pays. ◆ Mathieu Bollon
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Pedro Sánchez,
le 20 mars

outre-Pyrénées depuis la crise économique de 2008, et la
popularité de l’Union atteint aujourd’hui des niveaux historiquement bas en Espagne. De surcroît, une idée générale se fait
jour : l’Union européenne servirait surtout les intérêts des pays
du nord, oubliant ceux du sud.

Le 21 juillet, le président du gouvernement espagnol,
Pedro Sánchez, était tout sourire. Un accord venait en
effet d’être trouvé au sein de l’Union européenne afin
de mettre en place un plan de relance censé absorber le
choc de la crise économique.

Par Nicolas Klein
articulièrement touchée par le confinement, l’Espagne a
en effet subi une récession de 12 % l’an passé, une croissance du chômage de 16,2 % et des faillites en chaîne.
Il s’agit donc d’une victoire pour notre voisin ibérique
tant la perspective de telles subventions semblait d’abord éloignée. Notons cependant que la moitié de 140 milliards d’euros
octroyés devra être remboursée. Par ailleurs, Pedro Sánchez a
déjà dit adieu à une partie de ses annonces-phares en matière
économique, comme la dérogation globale de la réforme du
marché du travail que la droite de Mariano Rajoy avait adoptée
en 2012. À Bruxelles, qui plus est, Sánchez n’a pas pu compter
sur le soutien de l’ensemble de l’arc parlementaire espagnol. La
droite espérait en effet que les pays « frugaux » parviendraient à
imposer des conditions drastiques à Madrid. Elle se vengeait par
la même occasion du refus des socialistes de soutenir le conservateur Luis de Guindos en 2018, au moment où il cherchait à
devenir vice-président de la Banque centrale européenne.

P

L’élection de Guindos à la BCE précédait le choix du
social-démocrate Josep Borrell comme haut représentant pour les Aﬀaires étrangères de l’UE. Dans la
foulée, plusieurs personnalités espagnoles étaient sélectionnées pour des postes-clé de l’architecture communautaire. En
juillet dernier cependant, les lamentations ont repris car la
troisième vice-présidente du gouvernement espagnol, Nadia
Calviño, échouait à devenir présidente de l’Eurogroupe. Elle
était pourtant soutenue par la France, l’Allemagne et l’Italie
mais les « petits pays » firent bloc autour de l’Irlandais Paschal
Donohoe. L’influence concrète de l’Espagne au sein des institutions communautaires s’amenuise en réalité depuis une quinzaine d’années.
L’Espagne reste à l’heure actuelle l’un des pays membres de
l’UE où cette dernière jouit de la meilleure image. Pour autant,
l’on ne saurait sous-estimer l’euroscepticisme qui monte

Peuplée de 1,5 million d’habitants, cette région située à l’extrémité sud-est du pays, en bordure de la Méditerranée, est ancrée
à droite. Elle n’a ainsi pas connu un président régional de gauche
depuis 1995. Son économie repose sur deux piliers : le tourisme et l’agriculture – à tel point que l’on en parle comme du
« verger de l’Europe ». Peu industrialisée, la région de Murcie
est touchée de plein fouet par l’accroissement du chômage à
partir de 2008. En décembre dernier, l’on comptait 112 000
demandeurs d’emploi pour 605 000 actifs occupés, soit un taux
de 15,4 % d’inactifs. Parmi les communes peuplées de 40 000
habitants ou plus, l’on notera la situation préoccupante d’Alcantarilla (21,36 %) ou Carthagène (20,12 %).
Ce malaise économique n’est pas étranger aux bons
scores électoraux enregistrés par Vox, d’autant que
l’on a observé des comportements similaires dans la
province andalouse voisine (Almería), au proﬁl comparable. Il semblerait de plus que la présence d’une maind’œuvre immigrée peu qualifiée ait motivé le choix en faveur
de la formation d’extrême droite. Dans la bourgade de Torre
Pacheco, par exemple, un tiers de la population est originaire
d’un autre pays, principalement du Maghreb. Or, 38 % des suffrages exprimés dans la ville en novembre 2019 se sont portés
sur les candidats à la députation de Vox.

DE SURCROÎT, UNE IDÉE
GÉNÉRALE SE FAIT JOUR : L’UNION
EUROPÉENNE SERVIRAIT SURTOUT
LES INTÉRÊTS DES PAYS DU NORD,
OUBLIANT CEUX DU SUD.
Autant de motifs qui poussent une part croissante de l’électorat régional et national à voter pour une formation qui, sans
remettre en cause les fondements mêmes de l’Union européenne, en critique les orientations les plus récentes (songeons
que Vox a obtenu 11 députés lors des élections catalanes du
14 février, soit deux fois plus que ce que lui accordait la plupart
des sondages). Le président de Vox, Santiago Abascal, n’a effectivement jamais fait mystère de son soutien envers le groupe de
Visegrád (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie),
alliance informelle qui affronte l’UE dans plusieurs domaines,
comme la thématique migratoire. Tout cela en dit long sur la
lente dégradation des relations entre Madrid et Bruxelles. ◆
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Facebook Pedro Sánchez

ESPAGNE
Le rêve européen
se dissipe

Le cas du parti Vox est, dans ce cadre, particulièrement
éclairant puisque la formation espagnole d’extrême
droite enregistre ses meilleurs scores dans des zones
appauvries, inquiètes et traversées par les grands
débats qui fragilisent la construction européenne.
L’on peut s’intéresser à ses très bons résultats dans la région
de Murcie par exemple, seule communauté autonome où Vox
est arrivé en tête lors des élections générales du 10 novembre
2019. Sur place, le parti a en effet obtenu 3 sièges de députés sur
les 10 mis en jeu, soit 28 % des suffrages exprimés.
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Recensions
Plaidoyer pour
Orbán
POURQUOI VIKTOR ORBÁN JOUE ET
GAGNE, THIBAUD GIBELIN, Fauves, 244 p.,
20 €

Bête noire des
progressistes
européens, Viktor
Orbán est aussi
l’icône des partisans
d’une démocratie
illibérale, concept très bien
étudié par Max-Erwann
Gastineau dans Le Nouveau
Procès de l’Est (Éd. du Cerf,
2019). Doctorant, Thibaud
Gibelin nous livre ici les clefs
du succès du chef du
gouvernement hongrois qui,
depuis la colline du château de
Buda, proclame qu’il n’entend
gouverner que pour le bien de
la Hongrie, attentif à la destinée
des familles qui composent
cette nation singulière.

Facebook Giorgia Meloni

D’origine populaire et
rurale, figure de l’opposition
estudiantine au pouvoir
soumis à la botte de Moscou
dans les années 1980, ce
calviniste nostalgique du
soulèvement de 1956 s’est
d’abord accompli en militant
libéral avant de constater les
limites de la dérégulation de
l’économie. Il a alors endossé
les habits d’un conservateur
exigeant, se définissant comme
démocrate-chrétien et jouant
de son appartenance au Parti
populaire européen, comme
LR en France ou la CDU
en Allemagne – dont il est
parti il y a peu. Convaincu
de l’essence du politique,
« Viktor Orbán voit l’économie
comme un outil au service d’une
politique, celle de la puissance
nationale ». Il multiplie les
relations bilatérales, avec la
Pologne, la Russie ou Israël (la
Hongrie abrite la plus grande
communauté juive d’Europe
centrale).
En raison de sa liberté de
ton et de son patriotisme
revendiqué, Orbán subit
d’incessantes campagnes de
dénigrement provenant des
milieux atlantistes et doit faire
face à une opposition mêlant
extrême droite antisémite,
libéraux et partis de gauche.
Si ce livre est un plaidoyer

pour l’enracinement des
peuples face aux ravages du
tout économique, il est aussi
une excellente introduction
au parcours d’un dirigeant
européen controversé, détesté
par les uns et visionnaire pour
les autres. ◆ Jérôme Brindejonc

p ay s p e r d u
LE MARTYRE DU KOSOVO,
NICOLA MIRKOVIC, France-Empire, 242
p., 22 €

Depuis
l’intervention de
l’OTAN en
Yougoslavie en
1999 et sa mise
sous tutelle par
l’ONU le 10 juin de la même
année en vertu de la résolution
1244, le Kosovo n’est jamais
parvenu à trouver une situation
politique apaisée. Sa
déclaration d’indépendance, le
17 février 2008, avec Pristina
comme capitale, est contestée
par la Serbie et n’est reconnue
ni par l’ONU, ni par l’Union
européenne.
Lors des législatives anticipées
du 14 février, le parti
réformiste d’Albin Kurti,
ancien opposant à Slobodan
Milosevic et fondateur du parti
politique Autodétermination
(Vetëvendosje) a remporté
48 % des voix. La victoire
aux législatives d’Alban
Kurti pourrait être l’occasion
d’un rapprochement
supplémentaire avec l’Albanie,
le leader politique fondant
sa popularité sur son combat
contre la corruption des élites
dirigeantes serbes et l’Albanie
socialiste d’Enver Hoxha
demeurant un modèle pour
de nombreux militants de son
mouvement souverainiste
de gauche. Dans son dernier
ouvrage, Le Martyre du Kosovo,
le spécialiste Nikola Mirkovic
propose un décryptage
historique de la situation de
cette région, dont 30 % de la
population vit sous le seuil
de pauvreté, où prospèrent
trafics illégaux et mouvements
islamistes, à quelques heures
d’avion de Paris, et maintenue
sous perfusion économique par
Bruxelles et Washington.
◆ Laurent Gayard

DROITE ITALIENNE

Romulus
et Remus
Si le potentiel de la droite nationale n’a jamais été
aussi haut en Italie, les deux formations rivales,
la Lega et Fratelli d’Italia, se disputent le même
électorat.
Par Jérôme Besnard

D’

un côté, Matteo Salvini, patron de la Lega,
est contraint par sa base électorale à soutenir
et participer au gouvernement d’union nationale de l’économiste Mario Draghi, ancien
président de la Banque centrale européenne. Fragilisés par la
crise sanitaire, les petits chefs d’entreprise, du Nord de l’Italie
qui constituent l’électorat historique de la Lega sont en effet
préoccupés avant tout par le devenir économique du poumon
industriel du pays. Depuis son entrée au gouvernement, la
Lega est créditée de 22 à 24 % des voix, bien loin de ses sommets historiques des dernières années.
Giorgia Meloni, présidente de Fratelli d’Italia et des Conservateurs et réformistes européens (où l’on retrouve notamment le PiS au pouvoir en Pologne et les Espagnols de Vox),
ne cesse pour sa part de faire progresser le parti qu’elle a fondé
en décembre 2012. Héritier des traditions néo-fascistes du
MSI, il est donné ces derniers jours à 17 ou 18 % dans les
enquêtes d’opinion, ce qui en fait la potentielle deuxième
force politique de la péninsule derrière la Lega, bien qu’elle
soit talonnée par le Parti Démocrate (centre-gauche) et les
populistes du Mouvement cinq étoiles. L’astucieuse Giorgia
Meloni se tient soigneusement à l’écart du gouvernement
Draghi face auquel elle souhaite incarner une « opposition
patriotique ». Son intransigeance lui a valu le ralliement d’un
député européen de la Lega, Vincenzo Sofo, qui n’est autre à
la ville que le compagnon de Marion Maréchal.
Les prochaines élections générales italiennes doivent
normalement se dérouler en mai 2023 pour assurer
le renouvellement de la chambre des députés et du
Sénat. Si les alliances naturelles entre la Lega, Fratelli d’Italia
et Forza Italia, parti de Silvio Berlusconi, se prolongent, la
coalition de centre-droit se situerait actuellement dans une
fourchette allant de 47 à 52 % des voix selon les différents instituts de sondage. Un score qui lui assurerait à coup sûr de
diriger le pays avec une majorité confortable.
La principale question pour les deux principales formations
de la droite italienne sera l’avenir de leurs groupes respectifs, ECR et ID, au sein du Parlement européen alors qu’un
rapprochement avec Viktor Orbán est enfin rendu possible
par son départ du PPE. Souhaitée par le Rassemblement
national comme par Matteo Salvini, la construction d’un
groupe unique des droites populistes européennes serait une
petite révolution à Bruxelles, où la traditionnelle cogestion
fédéraliste des institutions par les socialistes, les libéraux et
les démocrates-chrétiens devrait désormais compter avec le
poids croissant des partisans des nations. Avec les Hongrois,
ce sont bien les Italiens qui détiennent la clef de ce possible
bouleversement des équilibres en présence. ◆
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AJUSTEMENTS
Par Rémi Lélian

Vivre libre
pour mourir
écris ton nom « Liberté ! »
Ben voyons ! en réalité, quand
on l’écrit à la vue de tous, c’est
sûrement déjà pour la dénoncer
et afficher sa culpabilité sur un mur,
car au fond la liberté est déjà coupable,
jugée et lapidée par ceux qui éructent
en son nom, et Éluard en premier lieu
qui ne l’aurait jamais écrite nulle part
avant qu’on s’en prenne à la sienne.
Pas sûr non plus que quiconque, s’il
connaissait la liberté, l’aime vraiment,
ni écrive son nom partout pour la
vanter ou alors en fasse une exigence
politique.
s’exerce cette liberté que nous vantons
comme des moutons – ça n’est pas
perdurer dans son être, c’est persévérer
dans l’ignorance, c’est être de la
populace, et fier de l’être, et réclamer,
sans avoir jamais tenté de s’élever
au-dessus d’elle, qu’on nous traite en
aristocrate.

CELLE QU’ON
RÉCLAME EN CE
MOMENT, C’EST
LA LIBERTÉ DANS
SA PLUS BASSE
ACCEPTION.
Or qu’est-ce qu’un aristocrate
sinon celui qui sert!? Sinon celui
qui a renoncé à faire ce qu’il veut pour
ne plus faire que ce qu’il doit faire ?
Et par là celui qui commence d’abord
à réclamer de n’être plus gouverné
par lui-même tant il sait que « luimême » n’est que l’autre nom du néant

qui, sous prétexte de « vivre libre ou
mourir », nous tue. Aussi, la liberté
aristocratique, la seule qui compte ne
se prononce pas, ni ne se revendique,
elle sert parce qu’elle est libre, elle
aime parce qu’elle est libre, elle se
sacrifie encore parce qu’elle est libre,
elle sait que la liberté de son prochain
figure un meilleur mètre-étalon de
la liberté que la sienne et qu’elle ne
peut mourir que pour lui. C’est une
liberté innocente parce qu’elle nous
permet d’expier l’ensemble de nos
fautes que nous ignorons et qu’un
être détruit, toujours détruit ici-bas,
commet irrémédiablement, et qu’elle
nous offre une conduite exigeante,
qu’elle est la forme extérieure du devoir
qui s’impose à nous et qui nous rend
vraiment libre.
De fait, celle-ci on n’écrit pas son
nom sur les murs, on l’éprouve
en soi parce qu’elle lutte contre
nous, on l’éprouve parce qu’elle est
une douleur, qu’elle tente secrètement
et invinciblement de nous vaincre,
qu’on ne l’a écrite nulle part pour
qu’elle soit facile à voir cette liberté
que les Grecs devinèrent à peine, qui
fut révélée en creux aux Hébreux par
la Loi, et qui ne fut peut-être écrite
qu’une fois, sur le sable, par le Christ
sans qu’on puisse jamais la lire. ◆
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Denny Muller - Unsplash

La plupart du temps, ce que l’on
appelle la liberté, et celle qu’on
réclame en ce moment, c’est
la liberté dans sa plus basse
acception, celle qui consiste à penser
que l’on peut faire ce que l’on veut,
aller où bon nous semble et perdurer
dans notre être. La liberté de jouir,
la liberté d’une vie qui vaut le coup
d’être vécue, une liberté méprisable,
qui nous fait rechercher la jouissance
qui nous enchaîne, la vie comme
rapport qualité/prix, et aimer ce qui
est d’abord méprisable, parmi quoi la
tyrannie qui, contrairement à l’idée
reçue, part toujours de bas en haut
et fait pourrir le poisson par le corps.
Quant à posséder le droit de perdurer
dans son être, il faudrait s’accorder
sur ce que perdurer dans son être
signifie. Ne rien connaître du chaos de
l’existence, et du chaos de la sienne en
premier lieu, refuser l’échéance fatale
que nous rencontrons partout et tout
le temps – pas seulement devant la
mort hospitalière ou non – ignorer
la frustration, et ne pas s’apercevoir
comment les jours, les mois, les années
qui passent, nous divisent et nous
désassemblent pour nous rendre nousmêmes étrangers à nous-mêmes, une
pluralité dysfonctionnelle qui nous
fait réclamer tout et son contraire, en
d’autres termes demeurer les esclaves
du vide grâce auquel, croyons-nous,
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Florence Aubenas

De sang-froid
Noël 2008, Catherine Burgod, la postière de Montréal-laCluse, est tuée de vingt-huit coups de couteau dans son
bureau. Les soupçons se portent sur un marginal installé depuis
peu dans le village. En plus d’avoir vue sur les lieux du drame,
le routard a tout pour déplaire. Pour les cinéphiles, l’homme
n’est pas inconnu : césarisé en 1991 pour Le Petit Criminel de
Doillon, Gérald Thomassin a joué dans plus d’une vingtaine
de films depuis – histoire d’un crime, itinéraire d’un écorché et
photographie d’une société par Florence Aubenas.

Par Alain Leroy

Patrice Normand — L’Olivier

G

rand reporter et essayiste, Florence
Aubenas s’est involontairement fait
connaître du grand public pour avoir
été prise en otage en Irak en 2005. On
retiendra son analyse de l’affaire d’Outreau et son
Quai de Ouistreham où la journaliste parée d’une
fausse identité et d’un CV bidon a tenté de saisir
la réalité frontale des plus précaires au cœur de la
crise. Dans L’Inconnu de la Poste, si la dynamique
d’immersion reste semblable, la journaliste a
choisi de s’effacer derrière ses personnages, pour
ainsi dire, tant les profils semblent avoir été taillés
pour le roman noir. Il faut dire que l’atmosphère y
est particulièrement soignée et que les transcriptions sont ajustées au tic de langage près. Il lui aura
fallu sept années d’enquête, un contact rapproché
avec les protagonistes et une certaine aptitude
pour cerner ce qui se joue dans l’ombre des postures. Il aura surtout fallu gagner les confiances
pour livrer le récit circonstancié de cette affaire à
la fois banale et terrible, hantée par une étrange
mélancolie.
Suspect numéro un, Thomassin est donc
incarcéré sans preuve tangible, en attente
de procès, s’étant illustré par son attitude équivoque et son caractère hors norme. Il passera près
de trois ans en détention à clamer son innocence,
avant d’être mis hors de cause après l’arrestation
d’un homme dont l’ADN correspond enfin. En

EN ÉTÉ 2019,
L’ACTEUR DE 44
ANS SE VOLATILISE
ALORS MÊME
QU’IL PREND LE
TRAIN POUR SE
RENDRE À L’ULTIME
CONVOCATION
CENSÉE LE BLANCHIR
TOTALEMENT.

L’INCONNU DE LA POSTE,
DE FLORENCE AUBENAS,
L’Olivier, 236 p., 19 €
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d’autres temps, sans ce twist scientifique, un Thomassin, livré au seul « bon sens », aurait été plus
mal barré. Pour autant, d’un mystère à l’autre,
nul happy end. En été 2019, l’acteur de 44 ans se
volatilise alors même qu’il prend le train pour se
rendre à l’ultime convocation censée le blanchir
totalement. Fuite, accident, suicide ? Nous l’ignorons à ce jour.
Entretemps, la journaliste s’est penchée sur l’affaire et connaît désormais bien Thomassin. Enfant
de la Ddass, violenté, petit délinquant – rien n’est
gagné pour l’ado d’alors. Un beau jour, pourtant,
la chance semble tourner. Un casting sauvage et
quelques mois plus tard, le voilà Meilleur jeune
espoir masculin. Son jeu vrai, organique, fait sensation. Le lendemain du sacre, il est pincé pour vol.
Gage de crédibilité pour les copains ? Peu importe,
les propositions affluent. L’acteur se donne un
film par an. Efficace sur les plateaux, il reste imprévisible entre les tournages. Ses cachets fondent :
cadeaux, alcool, stups. La rue le rappelle irrémédiablement. Des cicatrices marquent son visage.
Le César est vendu. Il excelle pour faire la manche,
cumule les tentatives de suicide, se querelle avec
sa compagne. C’est pour se mettre au vert qu’il
s’installe à Montréal-la-Cluse – conseil d’ami.
Le soupirail de son studio déprimant donne sur
ce vestige de service public de proximité qu’est la
minuscule Poste où travaille la rayonnante Catherine Burgod – jolie maman exemplaire tout juste
enceinte de son nouveau compagnon… Toutefois, elle aussi connaît les appels du suicide. C’est
d’ailleurs la première chose à laquelle on pense
quand on la retrouve dans son sang.
Pour les besoins de l’enquête, la justice
expose les parcours dans un mouvement
dévastateur. La journaliste tente, quant à elle,
de remettre les trajectoires en perspective et,
pourquoi pas, de redonner un semblant de sens.
Il faut dire qu’elle ne se borne pas au portrait de
l’acteur fracassé, mais de tout un microcosme,
si bien que l’interchangeable Montréal-la-Cluse
en deviendrait fascinant. Emblématique d’une
France moyenne, ce bourg ouvrier de l’Ain, traversé par la route des trafics, frappé par les crises
et les retournements d’activité au cœur de la Plastics Vallée, témoigne d’un passé rural où taiseux
n’était pas un vain mot.
De réussites partielles en semi échecs, un petit
monde se maintient, tant bien que mal, se serre
les coudes, se jauge, se restructure, à l’heure des
divorces de masse et des destins à repenser à la
hâte. On se méfie aussi, notamment des losers au
RMI que sont Thomassin et ses deux bras cassés
de potes dont le climax des jours est d’enquiller des cannettes dans la ferme abandonnée de
Beauregard, elle aussi vestige d’un temps révolu.
Si le livre se referme sur de nouveaux secrets, à
l’instar d’autres faits divers, il est révélateur des
convulsions d’une société fracturée et apporte
un éclairage singulier sur toute une galerie d’itinéraires complexes nés sous ce même ciel de
France chargé d’inquiétude. ◆
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Ça fait
d’excellents
Français
Dans son Éloge de l’assimilation, Vincent Coussedière
rappelle que l’assimilation est une nécessité
anthropologique, et fait remonter son abandon au
« programme de la honte » sartrien. Étonnant.
Propos recueillis par Jacques de Guillebon
Vous octroyez à la disparition de la
volonté assimilatrice de la France
un ancêtre relativement inattendu,
Jean-Paul Sartre : en quoi a-t-il
contribué à ce mouvement ?

ÉLOGE DE
L'ASSIMILATION,
VINCENT COUSSEDIÈRE,
Le Rocher, 248 p., 18 €

Mon hypothèse est que Sartre est à l’origine de
la dérive multiculturelle de la gauche française.
Il est l’un des tout premiers à développer une
critique radicale de l’assimilation et à articuler
cette critique au projet d’une politique de la
reconnaissance des identités. Dans des textes
comme Réflexions sur la question juive ou
Orphée noir ou encore dans la fameuse préface
à Frantz Fanon, Sartre développe la promotion
des identités victimaires. Le marxisme, au fur
et à mesure qu’il se décomposait en France,
a cherché à se survivre dans une forme de
défense abstraite des identités opprimées,

remplaçant la défense du prolétariat. Sartre
est l’artisan essentiel de cette métamorphose
gauchiste du marxisme. Il est à l’origine de
ce que j’appelle le « transfert victimaire ».
À partir de la honte du sort fait aux juifs sous
l’Occupation, Sartre engage une critique de la
démocratie assimilationniste. C’est en effet tout
le programme assimilationniste porté par la
Révolution française qu’il vient inverser. On se
souvient de la phrase de Clermont-Tonnerre :
« Il faut tout refuser aux juifs comme nation, et
accorder tout aux juifs comme individus ». Cela
signifie que la France reconnaît les juifs en
tant que citoyens, ayant les mêmes droits et
devoirs que les autres citoyens, et devant par
conséquent mettre leur judaïsme au second
plan. La France reconnaît des Français juifs et
non des juifs français. Sartre vient faire peser
le soupçon d’antisémitisme et de racisme sur
ce programme assimilationniste qu’il veut
renverser. La reconnaissance de l’« identité »
doit primer désormais sur l’appartenance
citoyenne à la nation, c’est ce qu’il appelle le
« libéralisme concret » dont je montre qu’il
comporte en réalité une ébauche de programme
multiculturel. Ce qui est « concret » pour Sartre
c’est l’identité définie par la religion, la race ou
le sexe, ce qui est abstrait et aliénant, ce qui vient
détruire et menacer cette identité concrète, c’est
l’assimilation à la France.
Alors que la Première République
se targuait d’assimiler, de gré ou
de force, n’importe quel individu,
quelle haine de soi a pu inverser le
mouvement ?

Lorsque Napoléon et ses légistes rédigent le
Code civil en 1804, ils n’ont aucun doute sur
la nécessité et la possibilité de l’assimilation
des étrangers. Cette bonne conscience
de notre volonté et de notre capacité
d’assimilation durera jusqu’à de Gaulle, même
si une inquiétude commence à poindre chez
celui-ci en raison du cas algérien (voir le
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fameux « Colombey les deux mosquées » rapporté
par Peyrefitte). À la Libération, les directives que
donne de Gaulle à son administration sont clairement
assimilationnistes.
Mais l’effondrement de 40 et l’attitude des Français
durant l’Occupation vont laisser des traces durables
dans la psychè collective et entraîner le développement
d’une honte de soi systématiquement cultivée par Sartre.
Sartre est le fondateur de ce que j’appelle un véritable
« programme de la honte », programme culpabilisateur et
« antiraciste » qui trouvera des relais dans les générations
suivantes : chez les soixante-huitards, chez les penseurs
de la déconstruction, chez les philosophes médiatiques
comme BHL, dans le mouvement de SOS Racisme,
etc. Programme qu’on retrouve aujourd’hui chez nos
« indigènes de la République », nos décoloniaux, nos
féministes et autres chantres de la « diversité ». On sousestime trop souvent la profondeur historique et la force
d’ancrage de ce « programme de la honte » qui nourrit
tout le clergé de la mauvaise conscience de gauche.
L’assimilation à la française est-elle aussi
particulière dans le monde qu’on a tendance
à l’affirmer ou a-t-elle des équivalents ?

Toute société humaine fonctionne par assimilation car
l’homme est un animal social et politique, qui a besoin
d’assimiler des modèles communs par action imitative
pour se construire, à commencer par la langue. Assimiler
et s’assimiler, ce n’est rien d’autre que faire l’effort de
se rendre suffisamment similaires et semblables pour
pouvoir « agir ensemble », qualité d’un peuple politique,
et non simplement « vivre ensemble », comme une
simple collection d’individus qui n’ont rien en commun.
L’assimilation n’est donc pas spécifique à la France, elle est
un phénomène anthropologique et politique fondamental.
C’est d’ailleurs pourquoi il faut cesser d’en avoir honte.
Maintenant, ce qui spécifie l’assimilation d’une société à
une autre, ce ne sont pas tant les canaux par lesquels elle
passe, en tant qu’action imitative (famille, école, religion,
travail, culture), que la cohérence des modèles qu’elle vise,
cohérence qui est celle d’une nation et d’une civilisation.
La particularité de l’assimilation française ce n’est pas
l’assimilation, c’est la France…

DR

Finalement, quelles sont les raisons qui
devraient nous faire préférer l’assimilation à
l’intégration ?

Ce qui est particulièrement français, malheureusement,
ce n’est pas tant l’assimilation que son oubli et son
recouvrement par la notion d’« intégration ».
L’assimilation est un processus d’abord social puis
proprement politique : on s’assimile par les mœurs puis
par la loi. Je distingue en ce sens l’assimilation de la simple
intégration. Nous avons cru que nous pouvions intégrer
par la loi sans assimiler par les mœurs. Nous avons séparé
la sphère privée des mœurs de la sphère publique de la loi.
Nous avons demandé aux immigrés de respecter la loi en
contrepartie de quoi nous respecterions leurs mœurs. Cet
idéal d’intégration républicaine est abstrait et ne pouvait
fonctionner, car la loi est préparée par les mœurs, et est
davantage le reflet de celles-ci que le seul principe de leur

formation. Au lieu d’assumer d’assimiler à la France, on
a voulu intégrer aux « valeurs de la République ». Mais
que sont ces valeurs ? Le pur relativisme en matière de
mœurs, la reconnaissance de l’« identité de chacun », le
multiculturalisme qui est en réalité un nihilisme.

« La destruction de
l’assimilation nationale se
double de la prolifération
de micro-assimilations ou
de macro-assimilations ».
Vincent Coussedière
Le mouvement d’inassimilation ou de
désassimilation n’est-il pas aujourd’hui trop
engagé pour qu’on puisse espérer l’inverser ?

Ce qui est en péril aujourd’hui ce n’est pas l’assimilation,
comment pourrait-elle l’être puisqu’elle est la
caractéristique essentielle de l’animal social que nous
sommes ? Ce qu’on appelle le « séparatisme » n’est pas
une non-assimilation ou une désassimilation, mais une
contre-assimilation ou une assimilation concurrente.
On ne s’assimile plus à la France mais à une bande,
à une communauté, à l’islam, etc. La destruction de
l’assimilation nationale se double de la prolifération de
micro-assimilations ou de macro-assimilations. Mais on
ne peut mettre sur le même plan la cohérence et la richesse
des modèles proposés. Une politique qui réhabilite
l’assimilation doit décliner la supériorité
de nos modèles à tous les niveaux de
la société. L’assimilation ne peut
fonctionner que si chaque niveau
se ressaisit collectivement :
famille, école, travail, culture. Le
chantier est gigantesque et doit
s’inscrire dans la durée. Une
politique voulant réhabiliter
l’assimilation, consciente
des exigences de celle-ci, doit
limiter ses ambitions : elle doit
restreindre le nombre de ceux
qu’elle veut assimiler et assumer
que tout étranger ne puisse devenir
un national. Elle doit donc garder
deux fers au feu : refonder un
véritable droit des étrangers
(des étrangers en tant
qu’étrangers et non en
tant qu’automatiquement
promus à devenir
nationaux), et avoir
une politique de
naturalisation beaucoup
plus réduite pour ceux
qui ont fait la preuve de
leur assimilation. ◆
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RENÉ DE LA TOUR DU PIN

Vers un ordre social chrétien
Par Rémi Carlu
e n’est pas La Tour du Pin qui est à l’Action française, rique, si Joseph de Maistre et Louis de Bonald condamnaient
c’est l’Action française qui est à La Tour du Pin », disait la geste révolutionnaire au nom de l’autorité transcendante, La
Charles Maurras, parlant d’un « maître direct » dont Tour du Pin articule son propos à partir de la question sociale.
il a adopté « en bloc » la doctrine sociale. Parmi C’est que, héritier de la sociologie naissante et élève de Frédéric
une énumération d’autres influences conservatrices, Le Play, il observe avec effroi les conséquences atomisantes et
Henry du Moulin de Labarthète rappelait qu’« il paupérisantes des « éternels principes » sur le corps social,
y a dans les idées du Maréchal du La Tour du Pin ». dont la dissolution des organes vitaux – familles, corporations,
Célèbre ministre de la Justice, Edmond Michelet provinces – ne produit que nudité. Contre l’individualisme
confiait que « s’il est un personnage que le général libéral et ses déclinaisons – démocratie parlementaire, athéisme
de Gaulle connaît mieux que Marx, c’est peut-être le très ignoré légal et marché concurrentiel – il propose de renouer avec une
aujourd’hui La Tour du Pin », auquel il puisa notamment la anthropologie sociale, historique et religieuse, afin que soient
participation des ouvriers et la réforme sénatoriale de 1969. rendus à chacun sa place naturelle et son juste dû. Par le bas, il
De fait, il est peu d’hommes qui, à la vie et
faut dès lors rebâtir l’antique pyramide de
aux idées si peu connues, aient à ce point
communautés et d’associations capables de
irrigué l’histoire intellectuelle et politique
solidariser,
et à la chaleur desquelles seules
des droites au XXe siècle.
HÉRITIER DE LA SOCIOLOGIE l’homme se réalise : c’est le régime corporatif fécondé par l’esprit du catholicisme
NAISSANTE ET ÉLÈVE DE
NÉ EN 1834 D’UNE VIEILLE FAMILLE
social, qu’il théorise en réponse à la lutte
PRÉSENTE À BOUVINES, à Damiette et sur
FRÉDÉRIC LE PLAY, IL
des classes mortifère entre capitalistes et
l’échafaud révolutionnaire, René de La
socialistes. « Il y a trois écoles irréductibles
OBSERVE AVEC EFFROI
Tour du Pin embrasse la carrière des armes
en économie sociale : celle où l’on considère
jusqu’à être fait prisonnier en 1870, captiLES CONSÉQUENCES
l’homme comme une chose ; celle où on le
vité où il se lie à celui qui sera son grand
considère comme une bête ; et celle où on le
ATOMISANTES ET
compère, Albert de Mun. À la lecture
considère comme un frère ». Pourfendeur
d’Émile Keller – le député du Syllabus –,
PAUPÉRISANTES
DES
des
conservateurs qui, convertis à l’indusleurs interrogations sont dissipées nettes :
trialisme triomphant, « ne se doutent même
la cause des maux français porte un nom, « ÉTERNELS PRINCIPES » SUR
pas que l’Église ait une doctrine sociale », il
la Révolution française, en tant qu’elle
LE CORPS SOCIAL.
tient pour seule maxime que « les hommes
revendiqua le renversement d’une société
ne doivent pas s’associer pour produire en
régie par les principes catholiques. Dans
vue de plus consommer, mais en vue de plus
la veine de Frédéric Ozanam, leur vie sera
s’aimer ». En catholique, économie et politoute dédiée à l’action sociale par l’Œuvre
tique
sont
affaires
de
morale, jamais d’intérêt.
des cercles catholiques d’ouvriers et son mensuel l’Association
catholique, dont La Tour du Pin est fait penseur attitré. Profitant
de ses relations avec le Comte de Chambord, au profit duquel SA THÉORIE SOCIALE S’INSCRIT DANS UNE VISION DU MONDE
il fomente un coup d’État raté, il tisse un réseau de catholiques PLUS GÉNÉRALE QUI, CRITIQUE TOUT À LA FOIS DU JACOBINISME
sociaux européens qui, réunis dans l’Union de Fribourg, seront RÉPUBLICAIN ET DE L’ANCIEN RÉGIME, se ressource à l’esprit du
pour beaucoup dans la célèbre encyclique Rerum Novarum du Moyen-Âge pour esquisser la restauration d’une monarchie
pape Léon XIII. Reste encore l’organisation du contre-cen- traditionnelle, tempérée et décentralisée, actrice du bien
tenaire de la Révolution française et le refus du Ralliement, commun. Sous le Roi très chrétien, une foule d’organisations
l’affaire Dreyfus et la Première Guerre mondiale, avant que le s’harmonisent en un tout organique, complexe et hiérarchique,
dont l’imaginaire féodal et terrien de la gentilhommerie n’est
Laonnais ne s’éteigne tout juste nonagénaire.
jamais loin : « Souviens-toi que tu ne seras jamais sur cette terre
Rechignant au traité systématique, La Tour du Pin n’a laissé qu’un administrateur pour ses habitants », lui avait-on enseigné
comme maître-ouvrage qu’un copieux recueil de ses principaux du domaine familial. Loin du mystique providentialiste ou du
articles, Vers un ordre social chrétien : jalons de route, 1882-1907, rêveur romantique, il revendique, en thomiste, l’importance de
dans lequel il se fait fier porteur de « la bannière de la Contre-Ré- la bonne volonté face au « temps qui ne fait que des ruines »,
volution ». Reprenant de nombreux thèmes déjà brassés avec et croit entrevoir dans le syndicalisme balbutiant l’instrument
plus de force par ses aînés, sa proposition diffère pourtant : si politique adéquat pour rallier les masses ouvrières à la grande
Edmund Burke critiquait 1789 au nom de la continuité histo- arche catholique. La droite bourgeoise opta différemment. ◆
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Essais
Un flic dans la tête
MES ANNÉES CHINOISES, ANNETTE
WIEVIORKA, Stock, 258 p., 20 €

Les souvenirs
d’anciens maoïstes
sont toujours
passionnants. Au
plan historique, on
y redécouvre
l’atmosphère des années 1970,
les luttes picrocholines entre
chapelles d’extrême gauche,
les micro-partis marxistesléninistes aux noms baroques.
Au plan sociologique, on y
voit les réseaux, la diffusion
des idées, les lieux de pouvoir
où elles circulaient (grandes
écoles, universités, Quartier
latin), le type de public
concerné. Au plan
psychologique, elles montrent
combien le militantisme mao
engageait la vie entière, y
compris personnelle, et
comment fonctionnait
l’auto-intoxication
d’intellectuels brillants,
réduits à ânonner les niaiseries
du Petit livre rouge. Ces aspects
se retrouvent dans
l’intéressant témoignage que
publie aujourd’hui
l’historienne Annette
Wieviorka, spécialiste bien
connue de la Shoah. Maoïste
dans les années 1970, membre
des « Amitiés francochinoises », elle voyage en
Chine dès 1970 puis s’installe
durant deux ans à Canton,
avec mari et enfant, comme
professeur de français.
Atmosphère étouffante,
surveillance, querelles entre
expatriés, conformisme
intellectuel des Chinois
robotisés par la peur et la
propagande, excursionsPotemkine organisées par les
autorités, manipulation du
langage (les dictionnaires
chinois de l’époque expurgent
les mots touchant au sexe,
ainsi que ceux évoquant la
pauvreté, comme « tickets de
coton » ou « tickets de
céréales », pourtant utilisés
tous les jours) : son tableau de
l’atmosphère de l’époque est
saisissant, ainsi que son
analyse de son aveuglement.
« J’avais un flic dans la tête qui
traquait impitoyablement
chaque idée qui n’était pas

“politiquement juste”. Je n’avais
plus de mots à moi. J’avais
désappris le “je” ». Ce livre est
aussi, sur un plan intime, un
commencement
d’autobiographie, un
autoportrait, et une réflexion
sur la jeunesse et les âges de la
vie. ◆ Bernard Quiriny

« QU’AS-TU QUE TU
N’AIES REÇU ? »
TYRANNIE DU MÉRITE, MICHAEL
SANDELL, Albin Michel, 384 p., 22,90 €

Figure centrale du
courant
communautarien,
Michael Sandell
déconstruit dans
ce nouvel essai, et
de manière implacable, l’idéal
méritocratique en tant qu’il
est ressort de l’individualisme
libéral et donc d’un chacun
pour soi des plus cruels. De la
supposée aristocratie des
mérites, le philosophe met en
lumière les hypocrisies –
aléatoirité des talents
intrinsèques, tendances
sociologiques lourdes,
importance du sort – et les
conséquences sociales néfastes
– hubris méritocratique des
vainqueurs et humiliation
rancunière des vaincus. En
définitive, dans un monde
dénué d’humilité, l’American
dream rend impossible le bien
commun et explique la colère
trumpiste des dégradés. Pour
répondre à cette crise plus
sociale et morale que
matérielle, l’aristotélicien
propose, avec raison, de
décorréler valeur de l’individu
et marché par une
réaffirmation de la dignité de
tout travail, d’une éthique de
la bienveillance et de la notion
de dette sociale. Excellant
encore par sa généalogie
théologique de la grâce
méritocratique ou par sa
cartographie des oppositions
entre écoles libérales,
l’Américain perd ailleurs en
fluidité par sur-pédagogisme,
longueurs et répétitions. Plus
regrettable surtout, Sandell
n’ébauche pas une critique de
la mobilité sociale en tant que
telle au nom de

l’enracinement, et tait la part
juste de déterminisme, car
pour qui d’autres que leurs
progénitures travaillent les
parents dans une société
constituée ? « Droit social des
pères à se survivre dans leurs
enfants », rappelait René de
La Tour du Pin. ◆ Rémi Carlu

Marie-France
poignarde
LA CONSEILLÈRE, OLIVIER FAYE, Fayard,
256 p., 19 €

Marie-France
Garaud est un
mythe de la vie
politique
française :
« créatrice » de
Jacques Chirac, sacrée par les
médias à la fin des années 70
« femme la plus puissante de
France », elle fut une
intrigante de grande race et
semblait naturellement
prédestinée à dicter en
coulisse un glorieux chapitre
du roman national. Il n’en fut
rien hélas, et elle dut se
contenter d’être l’une des plus
romanesques figures de la
Ve République. Pourtant,
M. Faye réussit, et c’est un
exploit, à rendre son récit
ennuyeux. Les jeunes
journalistes n’entretiennent
trop souvent qu’un lointain
commerce avec la littérature.
Cela se ressent ici : le rythme,
soutenu, ne compense pas une
certaine platitude
d’expression. Manque surtout
à M. Faye une authentique
curiosité qui lui eût permis de
se départir de quelques
préjugés et de comprendre
cette femme d’exception, mais
aussi une famille politique
qu’il considère – « cordon
sanitaire » oblige – avec une
distance ironique au point que
s’impose le sentiment qu’il a
manqué son sujet, ce que
d’ailleurs il avoue à son insu
en épilogue (notamment en
ses pages 242 et 243). Ce livre,
par les éléments factuels qu’il
propose, sera néanmoins utile
pour tout écrivain désireux de
faire le portrait de cette
femme fascinante, ultime
ambassadrice de ce que Barrès
appelait « La France
poignarde », et dont le seul
tort fut d’être venue trop tard
dans un monde politique trop
vieux. ◆ François Gerfault
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band of brothers
LA PENSÉE POLITIQUE DE
SHAKESPEARE, D’ALLAN BLOOM ET HARRY
JAFFA, Armand Colin, 192 p., 19,90 €

À la recherche de
ce qu’est la
communauté
politique
essentiellement,
Allan Bloom fait
des pièces shakespeariennes
un matériau d’enseignements
politiques – croyant par-là
retrouver la volonté du
dramaturge – tant celles-ci ont
d’après lui saisi l’homme sous
toutes ses coutures naturelles.
S’il faut rester prudent quant à
la possible projection
anachronique de thèmes
contemporains, reste qu’il est
difficile de ne pas
s’enthousiasmer pour ses
analyses pénétrantes du
rapport de l’homme à la cité.
Des pièces vénitiennes, Bloom
constate l’incapacité du
cosmopolitisme marchand à
créer du commun autre que
par le plus petit dénominateur,
l’intérêt individuel : une
véritable communauté
politique suppose identité de
mentalité, de mœurs et de
coutumes, sans quoi il n’est
d’accord possible sur la teneur
du bien commun. Des
tragédies romaines et de
l’avènement de César, il
retient le mirage des absolus :
complexe, la politique est
avant tout un art qui équilibre
des forces et considère les
singularités. Ci et là encore,
des réflexions sur les passions
privées et leurs rapports au
pouvoir. En tout et pour tout,
Bloom nous peint un
Shakespeare réaliste et
conservateur, à la fois
monarchiste, aristocrate
d’esprit et attaché à la civitas ;
un Shakespeare antidogmatique, conscient des
paradoxes du politique et
défenseur de la diversité réelle
par l’appartenance ; un
Shakespeare en somme qui lui
permet de mettre au défi la
globalisation humanitariste et
commerciale dont il considère
qu’elle abâtardit par sa
neutralisation des questions
fondamentales. Tolérance
aveugle n’est qu’indifférence à
la vérité. ◆ RC
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Louis Lecomte attendant
désespérément Francis Lalanne
Photo Benjamin de Diesbach
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Par Romaric Sangars

Cher Ibrahim Maalouf

C

her Ibrahim, voyez-vous, cela ne m’étonne pas que vous n’ayez pas eu le courage
de débattre avec nous1, d’autant que je me doute que vous n’avez pas non plus le
moindre argument à nous opposer. Mais il se trouve que nous sommes partisans
du dialogue et que nous adorons être surpris par ceux qui nous attaquent et que
les êtres échappent à leur prévisibilité. Phénomène si rare. Que vous n’avez pas
fait advenir.

Oh, rien de très grave, vous n’êtes pas vraiment coupable des opinions que vous divulguez, ce
pourquoi vous n’êtes pas vraiment en mesure de les défendre, d’ailleurs, vous répétez naïvement
les stupidités à la mode dans votre milieu, comme beaucoup de gens, en l’occurrence, et compter
les Noirs dans les orchestres, ce passe-temps qui nous vient d’Amérique, fait fureur chez les
vedettes issues de l’immigration, sans doute parce que le complexe provincial y est décuplé et
la confusion des histoires nationales plus fréquente. Si Paris est une capitale du jazz, c’est bien
parce que vos prédécesseurs afro-américains, il y a un siècle, y étaient accueillis en héros et non
en « nègres », comme dans leur patrie d’origine, laquelle ne nous paraît donc pas en position
de nous donner des leçons sur ce plan. J’admets cependant qu’en tant qu’enfant du Liban, vous
ayez sans doute quelques recettes à nous offrir pour nous permettre de vivre harmonieusement
le multiculturalisme.
Les vedettes d’aujourd’hui comme les marquises d’hier ne se contentent jamais de
la fortune et des hommages, il leur faut aussi éblouir le gueux par l’éclat de leur vertu. Il se
trouve qu’en ce moment, pour être un ange, il suffit de cracher sur les Européens autochtones,
comme si les inventeurs du monde moderne étaient ces adultes décevants contre lesquels devait
s’indigner en boucle le reste adolescent de la population. Nous nous impatientons, il est vrai, de
vous voir accéder à la maturité, au sens du tragique et à l’indulgence.
Je vous rappelle que c’est vous qui proposâtes sur Twitter aux « fachos » de vous laisser défendre
vos positions dans un format plus étendu que celui que vous allouait ce réseau social où vous
aimez à vous répandre. Nous ne sommes pas fascistes, bien qu’il nous faille admettre la séduction qu’a toujours exercée sur notre œil la ligne Hugo Boss. La « statolâtrie » et la cruauté des
masses ont cependant toujours paru trop socialistes à notre goût. Quand Arthur de Watrigant
vous prit au mot en vous répondant qu’on vous ouvrait nos pages, il ne s’était donc pas senti
désigné avec pertinence, il sait simplement que le terme « facho », chez le bien-pensant de base,
désigne l’autre, celui qui ne partage pas les mêmes valeurs, dont on ne comprend pas les raisons,
qui nous effraie et nous excite en même temps, et qu’on caricature au point d’en faire un monstre.
Un vieux réflexe de garçon ignorant. Arthur ne vous en tint pas rigueur, vous savez, notre curiosité de l’autre est plus forte que notre susceptibilité devant ce genre d’indélicatesses. En revanche,
vous qui avez attaqué ignoblement la violoniste Zhang Zhang sur sa vie privée, trois questions un
peu hardies suffirent à vous indigner. Elles étaient selon vous « lamentables », mais vous alliez
néanmoins faire l’effort d’y répondre. Les jours passaient, rien ne venait, et nous vous imaginions
attablé parmi des encyclopédies et des livres d’Histoire, la langue tirée, l’œil brillant, la trompette
prenant la poussière, bien décidé à nous confondre en nous démontrant nos erreurs. Et puis,
finalement : rien.
Déjà que Louis Lecomte, notre jeune rédacteur en chef numérique, avec sa moustache lissée, son crâne luisant, et son instinct trépidant de mousquetaire, est dépité parce
que Francis Lalanne a décliné sa provocation en duel par l’entremise de Closer, le seul journal qui
s’intéresse encore à Francis Lalanne, voilà que vous renoncez au débat que vous aviez vous-même
sollicité. Comprenez que nous soyons déçus.
Ne le prenez pas personnellement, mais quand je considère votre génération de saltimbanques
engagés, il m’arrive de songer à cette phrase qu’écrivit Dominique de Roux au sujet de Julius
Evola (demandez à Camélia Jordana si vous n’arrivez pas à situer ces personnes, elle est sans
doute au courant) : « Un cerveau et un sexe énormes, mais quelque chose de mou entre les deux »,
résumait l’écrivain français au sujet du métaphysicien italien. Et moi, j’ai l’impression que cette
génération dispose d’une anatomie inverse : un cerveau et un sexe atrophiés, avec quelque chose
de volcanique dans l’intermédiaire.
Alors détendez-vous, je vous en prie, cher Ibrahim, et si vous n’avez pas le courage de dialoguer
avec nous par des voies officielles, passez à la rédaction pour briser la glace. Entre un sabre de
hussard, un poster de Zhang Zhang et une pile d’ouvrages à paraître, on descendra quelques
bouteilles de vin en grignotant des noisettes, et vous oublierez une heure ou deux, j’en suis sûr,
votre passion des statistiques. ◆
1. En janvier dernier, le célèbre trompettiste s’était oﬀusqué de ne pas trouver de personnes noires dans la
composition de l’orchestre philharmonique de Vienne.
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TRISTAN RANX

Méditer sur
la cité d’or
Voyageur, érudit, écrivain, Tristan Ranx explore en même temps
toutes les dimensions du réel. Avec Nuevo Dorado, il rapporte de sa
recherche de la mythique cité d’or un livre aussi singulier qu’enivrant.
Embarquement immédiat.
Propos recueillis par Romaric Sangars
Photos de Benjamin de Diesbach
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Comment vous définiriez-vous : écrivainvoyageur, explorateur, aventurier, scribe
mobile ?

Je me suis posé la question à l’avance, sachant qu’on me
la poserait, et à vrai dire, je ne vois pas trop la différence
entre écrivain-voyageur, voyageur-écrivain, écrivain et
voyageur. L’Odyssée, c’est quoi ? De la littérature ou du
voyage ? Et Ulysse de Joyce ? Et Jules Verne ? Après, il y a
des voyages imaginaires, mais ils se révèlent en général
moins intéressants que les vrais parce que la réalité est bien
plus extraordinaire que ce que l’on peut imaginer dans sa
chambre.
La plupart des romans rapportent, il est vrai,
un voyage initiatique.

Oui, La Vie mode d’emploi, de Georges Pérec, cela reste
du roman initiatique. On peut le dire également pour Les
Trois Mousquetaires, roman par lequel Dumas invente le
tempérament français. Alors, certes, c’est un tempérament
peu compatible avec le Code civil, mais au fond, si Napoléon
s’était appliqué le Code civil, il ne serait jamais devenu
Napoléon.
D’où vous vient cette manière très ample et
très libre qu’on trouve dans votre livre de
circuler dans le temps et dans l’espace ?

Il y a quelques fils conducteurs, sans quoi on se perdrait,
mais c’est vrai que mon livre se présente comme un grand
delta… Je n’avais pas prévu que ce soit publié, c’est pourquoi
j’ai fait des choses qu’on n’imagine pas pour un récit de
voyage : passer d’un temps à l’autre, d’un lieu à l’autre, oser
des faux-raccords et des fondus au noir, comme au cinéma.
Ma méthode est simple, c’est celle du mono-fichier. Je note
tout sur mon I-Pad sans rien classer. Je suis un écrivain très
moderne !
Le pôle du voyage et du livre, c’est l’Eldorado.
Expliquez-nous l’évolution de ce mythe…

La première mention d’« El Dorado », c’est en Colombie,
quand un Indien apprend au conquistador Belalcazar qu’il
existe un roi qui, tous les ans, se présente recouvert de
poudre d’or pour recevoir des trésors en provenance de
toutes les régions, trésors qui sont alors jetés dans un lac. Les
Espagnols baptisent ce roi « Le Doré », soit « El Dorado ».
Les conquistadors cherchent alors à retrouver le lieu de
cette fastueuse cérémonie et découvrent un plateau censé y
correspondre, sauf qu’il n’y a plus personne et que l’or, si on
en trouve, vient d’ailleurs. Ils se mettent alors à chercher cet
ailleurs et le nom du roi devient la dénomination d’un lieu.
Ce qu’on constate dans votre livre c’est qu’il
s’agit plutôt d’un lieu à la réalité ambiguë
qu’un pur fantasme…

Oui, parce qu’effectivement, il y a bien de l’or et on en extrait
toujours, d’ailleurs, dans les Guyanes… Les conquistadors
ne trouvent pas l’El Dorado, quoiqu’ils le cherchent partout
sur le continent, mais, vers 1500, ils commencent à viser
une région qu’on n’a pas encore beaucoup explorée, où
vivent les Indiens Manaus, qui auraient énormément d’or,
notamment dans la cité de Manoa. Bon, une « cité », dans
https://bookys−ebooks.com
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Bovary apparaît à son créateur, le rejoint dans la
baignoire, et lui fait des reproches en s’exhibant.
En résulte un livre baroque et surprenant, qui
fonctionne comme un jeu, ou un exercice de
style : s’emparer d’un sujet aimé (Flaubert),
visualiser son traitement académique (une
biographie, un essai), puis le démantibuler, en le
soumettant au traitement de choc de l’approche
Jauffret.
LE STYLE DE RÉGIS JAUFFRET

La dernière douche
de Régis Jauffret
Quand Régis ressuscite Gustave et qu’Emma
passe par là… Une fantaisie flaubertienne
insolite et culottée.
Par Bernard Quiriny
e nouveau roman de Régis Jauffret
semble issu d’une tactique
d’évitement : on devine que
l’auteur avait envie d’écrire une
biographie de Flaubert, tâche
inutile vu la quantité qui existe, et
qu’il a glissé sur une voie parallèle. Le roman
comporte deux parties, « je » et « il ». Dans
« je », Jauffret se met dans la tête de Flaubert
ressuscité, et commente sa vie et son œuvre,
avec des comparaisons entre son époque et la
nôtre. En clair, Flaubert parle en Jauffret, avec le
style Jauffret, mélange de précision, d’humour
grinçant, d’images improbables. La deuxième
partie, « il », est l’histoire des dernières heures
de Flaubert, avec le bain où il aura son attaque ;
parti d’une mince base de faits, Jauffret y dérive
sans cesse vers la fiction – il imagine qu’Emma

L
LE DERNIER BAIN DE
GUSTAVE FLAUBERT,
RÉGIS JAUFFRET, Seuil,
330 p. – 21 €

QU’EN AURAIT PENSÉ GUSTAVE ?

Autre invention, inédite celle-là, le « chutier » :
en fin de volume, Jauffret a inséré, dans une typo
minuscule, une série de fragments finis mais
inemployés, des « chutes » coupées du texte. Je
ne crois pas que quiconque y ait jamais pensé ;
cela forme une ombre à l’intérieur du volume,
un écho, une note tenue qui donne l’impression
que le livre ne finit pas. C’est aussi, peut-être,
un clin d’œil à Bouvard et Pécuchet inachevé ?
On se demande ce qu’aurait pensé Gustave de
ce roman culotté et inventif, et l’on en tire une
idée de roman par-dessus le roman, comme un
bourgeonnement : de même qu’Emma s’invite
ici dans la baignoire de Flaubert, on verrait
bien Flaubert s’inviter demain dans la douche
de Jauffret, et lui frotter le dos en émettant
des considérations bougonnes et rugueuses
sur la littérature en général et ce roman en
particulier. On l’appellerait La dernière douche
de Régis Jauffret, en espérant que ce ne serait
pas vraiment la dernière, et en jetant un voile
pudique sur ce qui se passerait dans la cabine
quand la conversation tout à coup s’arrêterait. ◆
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GUSTAVE FLAUBERT

On retrouve le projet biographique virtuel
en filigrane, puisque tout le matériau factuel
employé est vrai : « Je fais le serment de m’en
tenir à mon passé officiel en tous points conformes
aux documents dont je donnerai en fin de volume
la bibliographie et qui font autorité parmi les
flaubertiens ». Mais ce matériau est entrelacé à
toutes sortes de considérations, jugements et
hypothèses, notamment au sujet des romans
et de leurs personnages, telle l’omniprésente
Emma que son créateur est content d’avoir
tuée, Dieu seul sachant de quoi elle aurait été
capable sinon : « Il a mieux valu pour cette nigaude
qu’elle s’empoisonne à vingt-huit ans, autrement
je n’aurais pu me retenir davantage de l’arracher
à Yonville pour en faire une prêcheuse illuminée
trottant comme une ânesse sur les routes poudreuses
pour annoncer la fin du monde ». Cette phrase
pleine d’images, splendidement façonnée (le
maître y aurait-il déploré les deux « pour » ?),
est caractéristique du style de Jauffret qui
perfectionne dans ce roman une technique déjà
expérimentée, le demi-dialogue de relance – des
phrases sorties de leur paragraphe, et précédées
d’un tiret.
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Livres
E N CO R E D U G R A N D
L E V I SO N
UN VOISIN TROP DISCRET, IAIN LEVISON,
Liana Levi, 224 p., 19 €

Avec déjà huit
publications
remarquées, Iain
Levison est devenu
l’un des fers de
lance des non
moins remarquables éditions
Liana Levi. Entre thrillers
lunaires, tranches de vies en
clair-obscur et portraits d’une
société malade, l’auteur
américain d’origine écossaise
excelle dans la représentation
de la débrouille et des
combines tordues sur fond de
crise, avec ses petits boulots,
ses braquages foireux, ses
escroqueries, ses fiascos
judiciaires, ses services
corrompus, ses flics et ses
voyous attachants. Il faut dire
que le romancier nourrit une
sympathie communicative
pour ses personnages en lutte,
livrés à leurs démons, écrasés
par les dettes, cernés par la
crasse et la convoitise. En dépit
du regard totalement désabusé
que ses héros portent sur le
monde, l’ersatz de grâce n’est
jamais loin. Car si le propos est
noir et que le décor reste
objectivement déprimant, les
livres de Levison ont quelque
de chose de particulièrement
stimulants – une manière
légère, un don pour le
quiproquo et des intrigues
implacables contribuent à la
réussite de la formule. Le
dernier roman ne déroge pas à
la règle. À Philadelphie, un
chauffeur Uber revêche et
solitaire proche de la retraite
dépanne sa nouvelle voisine
alors que son mari militaire
vient, sans prévenir, de vider le
compte du couple depuis le
Moyen-Orient. Ce sniper aux
méthodes équivoques trompe
sa femme avec une supérieure
et menace de dénoncer
l’homosexualité de Kyle, son
coéquipier, au beau milieu
d’une mission falsifiée pour
éliminer un terroriste. D’un
mensonge à l’autre, précisons
que Kyle vient justement
d’arranger un mariage tactique
avec sa meilleure amie et que
les projets d’avenir pour le

vrai-faux couple sont
désormais compromis.
Évidemment, à la faveur d’une
permission, tout ce petit
monde va s’employer à rectifier
le tir. Bref, du Levison tel qu’en
lui-même, c’est-à-dire toujours
aussi efficace ; à ceci près que
– alerte divulgation – la
dernière page est certainement
son finale le plus drôle
jusqu’ici. ◆ Alain Leroy

N O I R E T B U R L ES Q U E
TROIS JOURS DANS LA VIE D’UN YAKUZA,
HIDEO OKUDA, L’Observatoire, 248 p., 19 €

Un petit yakuza
débutant se voit
confier par le boss
une mission
d’importance :
éliminer le pilier
d’un gang rival, d’ici trois
jours. Évidemment, il est ravi.
En même temps, il est un peu
anxieux, car c’est un travail
pour voyou accompli. Mais
enfin, il a trois jours pour se
faire à l’idée… L’auteur à
succès des très amusants
Remèdes du docteur Irabu nous
plonge ici dans les bas-fonds
interlopes de Tokyo et signe
une comédie criminelle
hybride, à la fois très noire et
légèrement burlesque.
◆ Bernard Quiriny

L’ É CU M E D ES
U N I V E R S I TA I R ES
DANTE, ALESSANDRO BARBERO,
Flammarion, 480 p., 28 €

L’un des plus
grands poètes de
l’histoire est né à
Florence dans la
seconde moitié du
XIIIe siècle. Il a
participé, jeune homme, à la
bataille décisive de
Campaldino, est tombé
amoureux enfant d’une petite
fille qu’il ne recroisera dans la
rue que des années plus tard et
qui mourra à juste 25 ans avant
qu’il ne l’immortalise –
Béatrice. Passionné de
politique, il se risque dans le
parti des Guelfes blancs,
obtient un rôle important dans
sa cité avant que les Guelfes
noirs ne prennent le pouvoir et
l’exilent en 1302. Dépossédé

de ses terres, de sa famille, de
son statut social, mais poète
reconnu, Dante emploiera les
vingt années de disgrâce et
d’errance précédant sa mort
pour vaincre dans l’éternité
littéraire en composant sa
Comédie. D’une destinée aussi
épique, tragique et fascinante,
le grand médiéviste italien
Barbero ne tire qu’un livre
besogneux d’universitaire
s’étendant à perte de pages sur
les polémiques de dantologues
et disputant tous les détails
d’archives pour ne révéler que
la précarité des indices
historiques qui environnent
son sujet. Tant de poussière et
si peu de sève marquent bien
l’inanité de l’orthodoxie
scientifique pour traiter ce
genre de questions.
◆ Romaric Sangars

E N N A I N E T E N M I E UX
LE GRAND LÉZARD, CHARLY DELWART,
Flammarion, 255 p., 19 €

Thomas va célébrer
bientôt son
quarantième
anniversaire et,
logiquement, la
crise de la
quarantaine le guette. Loupés
professionnels, routine
conjugale, vie quotidienne
passablement aliénante, tous
les ingrédients sont réunis
pour une mise en question
radicale de ce qu’il a accompli
jusqu’à présent dans
l’existence, ainsi que du statut
qu’il a acquis dans la société.
Seulement voilà, la crise chez
lui prend une forme originale :
toutes les nuits, il rêve qu’il
revit sa vie, mais en nain, et en
mieux… L’humour décalé de
Charly Delwart joue à fond
dans cette comédie aux
développements improbables
et au rythme élastique, pleine
de notations lucides et
désabusées sur la vie de quadra
urbain, ainsi que de comique
de répétition débonnaire. ◆ BQ

O N R EST E S U R S A FA I M
COMMENT ÉCRIRE AUJOURD’HUI!?,
LAURENT DUBREUIL, Léo Scheer, 190 p., 17 €

Laurent Dubreuil
dit être un écrivain
pour écrivains. Ne
serait-il pas plutôt
un écrivain pour
universitaires ? Si le
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début de son ouvrage est tout à
fait stimulant, qui évoque la
naissance de l’écriture, donc de
l’écrivain potentiel, la nécessité
du style, et interroge la posture
littéraire actuelle, la suite est
inégale. Peu probable que
beaucoup s’accordent sur ses
postulats et jugements
définitifs et très tranchés sur
nos écrivains contemporains.
Dubreuil a ses raisons qu’il
expose et défend. On peut
n’être pas d’accord avec lui
pour faire de Tristan Garcia et
Aurélien Bellanger des
écrivains de première
importance. On peut ne pas
goûter ses goûts, c’est tout à
fait loyal, Dieu merci nous ne
lisons pas tous les mêmes
livres. Certaines attaques
contre Richard Millet et
Renaud Camus paraissent
toutefois gratuites et donnent
envie de lui donner la réplique.
Comment Dubreuil, qui ne
parle que de lui dans ce livre,
peut-il reprocher au diariste
d’exposer sa vie ? C’est
énervant, plein de
contradictions. Ça donne
envie de lire, d’abandonner et
de donner des gifles. C’est
finalement vivant mais on se
demande où ça va. Que
vouliez-vous vraiment nous
dire aujourd’hui, Laurent
Dubreuil ? ◆ Matthieu Falcone

L E S A LU T PA R L ES
L E T T R ES
LE MESSIE, FRANÇOIS MEYRONNIS, Exils,
158 p., 16 €

Even Frei s’affame,
il ne mange plus,
manque d’en
mourir
littéralement,
comme en est mort
Valdimir Slépian dont François
Meyronnis s’inspire pour créer
son personnage principal.
Celui-ci, à l’inverse du
malheureux artiste russe,
connaîtra la grâce d’un sursis
par l’entremise et
l’intervention mystérieuse de
Nahman de Breslav, fondateur
de la dynastie hassidique des
Breslev. Au centre de ce bref
roman métaphysique, qui
court de Paris à Jérusalem, un
mystérieux manuscrit écrit par
le rabbi, sorte de contre-pôle
au mal qui tiraille l’homme, ce
mal que le siècle précédent a
synthétisé dans les terribles
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totalitarismes rouges et bruns
et que les velléités
techniciennes et
transhumaines veulent
continuer et accomplir
aujourd’hui. À la périphérie,
l’idée chère à Meyronnis,
fondateur avec son camarade
Yannick Haenel de la revue
Ligne de risque, que la
littérature est une sotériologie,
que l’acte artistique répond à
l’acte créateur, et qu’elle
augmente cette faim
d’existence que rien ne rassasie
ici-bas sinon le Très-Haut.
◆ Rémi Lélian

P I LOTAG E
AU TO M AT I Q U E
TÉLÉRÉALITÉ, AURÉLIEN BELLANGER,
Gallimard, 244 p., 19 €

Livre après livre,
Aurélien Bellanger
nous fait le coup du
roman-dossier à la
Houellebecq, avec
toujours la même
formule éprouvée : s’emparer
d’un sujet populaire (ici, la
télévision), créer un
personnage dont l’ascension
sociale servira de fil rouge,
bien mélanger avec deux ou
trois digressions
métaphysiques, quelques
incises autobiographiques et
un lâcher de noms constant
propre à faire parler de soi dans
les médias. Ici Bellanger
s’attache aux pas d’une sorte
de Rastignac du PAF qui
contribuera à l’essor des
premières émissions de
téléréalité au mitan des années
90. Un moyen pour le
romancier de plonger dans sa
propre enfance et dans la
mémoire de cette époque
charnière où la télévision
brillait de ses derniers feux
– avant l’explosion du web.
Bellanger va jusqu’à rejoindre
Houellebecq dans une certaine
ringardise assumée : comme
son mentor, il semble
rechigner à établir des liens
entre cette époque révolue et
notre contemporanéité et se
cantonne à une évocation
gentiment fétichiste. La
formule Bellanger trouve ici
ses limites, entre docu-fiction
en pilotage automatique et
fable picaresque à focale
réduite : un tel sujet attendait
davantage de folie et de prises
de risque. Si le résultat se lit

sans déplaisir, il s’oublie
aussitôt. ◆ Marc Obregon

N O M B R I L I ST E E T
B U R L ES Q U E
MA VIE D’ÉCRIVAIN, PATRICK ROEGIERS,
Grasset, 230 p., 19 €

Installé à Paris en
1983 après une
première vie
d’homme de
théâtre en Belgique,
Patrick Roegiers a
été critique littéraire au Matin
de Paris, critique
photographique à Révolution
(mais oui) puis au Monde,
commissaire d’expositions et
enfin romancier, publié à partir
de 1990 dans la collection
« Fiction & Cie » de Denis
Roche. Il revient dans Ma vie
d’écrivain sur sa relation à la
France et sur sa carrière
d’écrivain, dans son style
crépitant habituel, plein de
coq-à-l’âne et de points
d’exclamation. On a le droit de
trouver ça légèrement
nombriliste : ma maison, mon
bureau, mes vacances en
Corse, ma santé et mon œuvre,
que nul n’est mieux placé que
moi pour commenter. L’auteur
a cependant le don du
burlesque, et une manière à lui
de tisser dans sa prose les
références historiques
inattendues et les citations
bien choisies. C’est aussi un
témoignage amusant sur
Saint-Germain-des-Prés vu par
un outsider, ainsi qu’un bel
hommage à feu Denis Roche
qui lui a mis le pied à l’étrier.
◆ Jérôme Malbert

G É N I E FA R A M I N E UX
DERNIÈRES NOUVELLES (ET AUTRES
NOUVELLES), WILLIAM T. VOLLMANN, Actes
Sud, 885 p., 28 €

William Tanner
Vollman fait partie
ces grands écrivains
américains à l’aura
parfois écrasante :
comme Joyce Carol
Oates ou Thomas Pynchon, il a
bâti une sorte de monument
littéraire impressionnant,
parfois hermétique, travaillé
par une ambition démiurgique
démesurée. Une ambition que
ne dément pas ce recueil de
nouvelles placé sous le signe de
la mort, des spectres de
l’Histoire : un voyage littéraire

dans l’inconscient du monde,
dans ses archétypes
romanesques, où la littérature
devient littéralement une
forme de nécromancie. Rien
que ça. « Ce sera mon dernier
livre, annonce Vollmann en
préambule, si vous lisez quelque
chose de moi après celui-ci, ce
sera l’œuvre d’un spectre ». On
est prévenu : ces dernières
nouvelles ont la forme
d’épitaphes savantes, où les
styles se croisent et déjouent
constamment les attentes du
lecteur : fantastique, néoréaliste, documentaire,
métafictionnel… La prose de
Vollman est un courant d’air
fabuleux qui parcourt le globe,
depuis les charniers de
Sarajevo jusqu’à un Japon
légendaire, et qui s’agrège,
s’auto-contamine, cueille ici et
là les signes avant-coureurs de
la fin du langage. On referme le
livre avec l’impression d’avoir
été soufflé par une sorte
d’explosion intellectuelle,
maîtrisée de bout en bout, un
ralenti majestueux,
panoptique, sidérant – et qu’on
appellerait la littérature.
Épuisant et faramineux. ◆ MO

U N E R É USS I T E
TU AURAIS DÛ T’EN ALLER, DANIEL
KEHLMANN, Actes Sud, 92 p., 10 €

Il faudra établir une
carte des maisons
hantées de la
littérature, recensant
les bicoques perdues
au sommet d’une
colline, comme celle du
nouveau roman de Daniel
Kehlmann. Plutôt qu’un
roman, c’est une novella, ce
format intermédiaire si prisé
chez les Anglo-Saxons. Elle
raconte la mésaventure d’un
scénariste parti passer ses
vacances dans une maison
Airbnb, au bout d’une route
qui serpente à flanc de
montagne. Tandis que sa
femme et leur fille de quatre
ans se délasseront, il planchera
sur son nouveau projet.
Problème : la maison, quoique
confortable, est flippante. On y
dort mal. Pire, on a
l’impression d’une présence.
Les tensions conjugales
s’exacerbent… Kehlmann
recycle les scies du genre dans
un récit compact, en les
mélangeant à une satire du

couple et de la jalousie. Le
coup de l’histoire dans
l’histoire (le narrateur pond
son scénario en même temps
qu’il vit ses péripéties, les unes
inspirent l’autre), imparable,
ajoute à la réussite de cet
exercice de style bien tourné.
◆ BQ

M A SS AC R E C H E Z L ES
PYG M É ES
LA LITTÉRATURE À BALLES RÉELLES,
BRUNO LAFOURCADE, Jean Dézert, 102 p.,
12 €

Si vous n’en pouvez
plus de la tiédeur
des âmes et de
l’anémie des styles,
ce petit dictionnaire
de la littérature
contemporaine a été concocté
pour vous par le flingueur
Lafourcade comme un alcool
fort aussi brûlant que roboratif.
Désopilant, cruel et virtuose,
l’écrivain ose tout, même le
pastiche, l’autodérision et le
renvoi (« Gavalda, Anna, Voir
“Pancol, Katherine” »). C’est
peu dire qu’autant de violence
avec une telle maîtrise est
salutaire. À prescrire
d’urgence. ◆ RS

VICE LITTÉR AIRE
MÉMOIRES D’UN AVARE, LOUIS-HENRI DE
LA ROCHEFOUCAULD, Éd. du Cerf, 144 p., 12 €

Le Cerf a proposé à
sept écrivains
contemporains
d’illustrer chacun à
sa manière l’un des
péchés capitaux, et
Louis-Henri de La
Rochefoucauld s’est chargé du
moins glamour de tous les
vices : l’avarice. Ce dont il se
tire à merveille, sans doute
parce que ce branché jouant au
ringard excelle dans l’ironie du
contre-emploi. Il propose ici la
relation de son existence par
un radin condamné, fils d’un
flambeur qui finit critique
gastronomique réputé après
avoir fait profession de gigolo
selon des stratégies
implacables. Vif, caustique, et
dispendieux en calembours.
◆ RS
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ENGUERRAND GUÉPY

Ce que vaut
un corps

Le processus narratif de Ceci n’est pas
mon corps ressemble à celui de votre
précédent roman Un fauve, qui racontait
la dernière journée de Patrick Dewaere.
Nous connaissons la fin en ouvrant
les livres, ce qui devrait annuler tout
suspense. Or, ce n’est pas le cas ! Dès
les premières phrases, nous avons envie
de connaître la suite. Qu’est-ce qui
vous plaît dans ce procédé littéraire ?

Disons que c’est un procédé assez classique pour
quelqu’un comme moi qui vient du théâtre. On
trouve une situation dont on sait pertinemment
comment elle se termine et on fait graviter autour
de cette situation tout un tas de caractères qui
tentent vainement de s’en extirper. Surtout, je
crois que c’est la tentation de la fuite en avant qui
me plaît. Mes personnages veulent échapper à
leur enfance mais au lieu d’affronter les monstres,
ils prennent des chemins de traverse et courent à
la catastrophe. Pour Dewaere, un héros soumis au
fatum, nous sommes dans une vraie déclinaison
de la tragédie. Dans Ceci n’est pas mon corps, j’y
vois plus un simulacre et la transformation sous
nos yeux d’un citoyen a priori normal en assassin
implacable.
Qu’est-ce qui a retenu votre attention
chez ce criminel au point de vouloir en
faire un personnage de roman ? Il a un

Pour son cinquième livre, Enguerrand Guépy s’offre
un fait divers dont il fait habilement ressortir la
banalité du sordide. L’affaire Yves Dandonneau
est l’histoire d’une escroquerie qui mène
un honnête assureur de province à changer
d’identité et assassiner un clochard pour
toucher l’assurance-vie. Faites entrer l’accusé !
Propos recueillis par Mat thieu Falcone
Illustrations de Romée de Saint Céran

côté grotesque qui m’a tout de suite fait penser
au Tchitchikov des Âmes mortes, l’escroc du
fameux roman de Gogol. Tout chez lui est outré
et pourtant il fédère des complices autour de
son projet. C’est cela qui est fascinant. Il n’y a
strictement aucune chance que ce coup puisse
réussir et pourtant, il y parvient presque. L’autre
point qui m’a séduit, c’est l’élément déclencheur :
la lecture d’Assurance sur la mort de James M.
Cain, l’emprise mimétique, le jeu de miroirs,
l’assureur qui lit l’histoire d’un assureur devenant
meurtrier et qui, devant sa déconvenue, décide
de faire mieux que lui. Enfin, la réalité du crime.
Cette volonté de s’attaquer à un homme censé
n’avoir plus d’identité sociale afin que celui-ci
prenne sa place, à la fois métaphore d’une société
déshumanisée et utilitariste, mais aussi fantasme
de la dissolution totale pour mieux renaître. Mais
ici, point de feu purificateur. C’est une grimace
maléfique qui s’attaque à un pauvre homme.
Entre son partenaire dans le crime
qui n’ose pas lui désobéir, sa femme
et sa mère qui l’encouragent, nous
découvrons une sacrée équipe de bras
cassés. Cela s’est-il vraiment passé
ainsi ? Je me suis bien entendu documenté et

j’ai suivi en grande partie la trame de l’affaire telle
qu’elle a été exposée au procès de 1992. Mais tout
comme dans Un Fauve, la documentation nourrit
l’interprétation. Une des forces de la littérature,
c’est de s’immiscer dans les interstices laissés
libres par la vérité officielle et d’y apporter un
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éclairage particulier. Il n’y avait aucun intérêt
à proposer un énième roman documentaire,
surtout quand sur la toile on trouve dix
excellents reportages sur le fait divers en
question. Justement, il fallait tenter de saisir
l’impensable : comment des gens insérés et
gagnant correctement leur vie sont saisis
par la passion criminelle. Et puis, il y avait
tout ce mystère entourant la personnalité de
la victime qui est trop souvent éludée dans
les travaux journalistiques. Elle méritait
également un vrai traitement romanesque
et d’être ramenée au premier plan. Sans ce
pauvre marginal, fou de Georges Brassens,
autrefois plus jeune bachelier de France,
diplômé en droit et en civilisation anglaise,
mais dont l’existence, à la suite d’un divorce
difficile, a basculé dans la précarité, il n’y
aurait pas d’affaire Dandonneau. Je pense
que la victime et ses bourreaux avaient
malheureusement rendez-vous sur cette
petite route des Cévennes.
On dirait une tragédie bouffonne. Le
mécanisme est enclenché, il n’y a rien
à faire qu’à regarder. Ça rappelle la
tirade sur la tragédie dans l’Antigone
d’Anouilh… Oui, tragédie bouffonne ou

farce macabre avec des acteurs de seconde
zone. Mais une fois qu’ils ont consenti au
projet et qu’ils l’ont verbalisé, il n’y a plus
aucune échappatoire, comme si leur cœur
avait été irrémédiablement corrompu et
qu’il fallait passer à l’acte coûte que coûte.
Plus d’une fois, ils ont la possibilité de tout
stopper, y compris le jour fatidique. Mais tout
les ramène non pas à réaliser le crime mais à
se réaliser par le crime.

Ce crime a été commis il n’y a pas
si longtemps. Savez-vous si Yves
Dandonneau est toujours vivant ?

Yves Dandonneau est bien vivant ! Il est sorti
de prison en 2001 après avoir été condamné
à une peine de 20 ans de prison, ce qui,
au regard des faits reprochés, est plutôt

« Dans Ceci n’est
pas mon corps,
je vois plus un
simulacre et la
transformation
sous nos yeux
d’un citoyen a
priori normal
en un assassin
implacable ».
Enguerrand
Guépy

clément. On lui a accordé des circonstances
atténuantes en raison d’un passé d’enfant
battu et Éric Dupond-Moretti, partie civile à
l’époque, représentant la dernière compagne
de Joël Hipeau, notre marginal, a plaidé
le pardon car telle aurait été sa volonté.
Bref, si je ne l’ai pas contacté, il a eu soin
de se rappeler à mon bon souvenir par le
biais de mon éditeur. Je ne sais d’ailleurs
pas comment je dois considérer ce petit
rebondissement. Je ne peux pas en dire
beaucoup plus, mais Yves Dandonneau
nous a fait parvenir « sa vérité », ce qui est
assez troublant, comme si ma créature avait
pris chair et cognait maintenant à ma porte.
Affaire à suivre… ◆ Propos recueillis par MF

CO M M E N T VOYAG E R AV EC U N M O R I BO N D
CECI N’EST PAS MON CORPS, ENGUERRAND GUÉPY, Le Rocher, 196 p. – 17,90 €

Le roman d’Enguerrand Guépy oscille entre la farce macabre et le polar, trouvant son équilibre dans le portrait psychologique d’un pauvre type qui rêve d’un pauvre crime pour s’offrir une vie paradisiaque. Ce meurtre sordide, qui défraya la
chronique à la fin des années 1980, prend racine dans la lecture d’un livre par un assureur qui se prend dès lors à rêver de
dépasser le héros du roman. Don Quichotte d’opérette, Yves Dandonneau, rebaptisé Dindonneau par Enguerrand Guépy,
ce qui lui sied à merveille, ne se rêve pas en preux chevalier mais en arnaqueur d’assurance. Pathétique mais si véridique ! La
lecture pousserait-elle au crime ? Les âmes grises, sans doute. Le problème surgit dans sa cervelle au moment où il commence à concrétiser son affaire : il va lui falloir un vrai macchabée ! Secondé par un Sancho Pança de pacotille, notre Dindonneau se met en chasse
d’un corps. Ce n’est pas compliqué, après tout, il suffit de tuer un clodo qui n’a plus d’existence et le faire passer pour soi. Du fantasme
au réel, il faudra néanmoins une mère et une femme pour aider l’assassin à passer à l’acte. Mais au bout de la route, les gros sous ! Il
suffit d’apprendre à voyager avec un presque mort. ◆ MF
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GALLERIA CONTINUA

EXPOSER JUSQU’AU
FOND DES CHIOTTES
Par Ar thur Terrier

ela fait déjà plus d’un siècle que Marcel Duchamp
a bousculé les codes et les usages de l’art avec son
urinoir, et les générations successives d’artistes
« contemporains » continuent de recycler le coup
d’éclat, avec la complaisance de galéristes ambitieux. Déjà installée en Chine, à Cuba, au Brésil,
la Galleria Continua, projet de trois amis d’origine italienne, entend bien se faire maintenant
une place dans la sphère artistique parisienne. Et
dans ce but, on n’a pas lésiné sur les moyens, puisque c’est
pas moins de 800 mètres carrés d’exposition que le trio inaugure en plein cœur du quartier historique du Marais, rue du
Temple. De surcroît, la curation a été confiée à l’artiste-photographe urbain J.R., une valeur sûre de l’art contemporain français, dont le travail souvent décrié pour
sa démagogie, accède presque toujours au
succès populaire.

C

Wikimediav

L’ÉMAIL À PRIX D’OR

D’apparence déjà, la Galleria
Continua se distingue : sous les
dehors d’un magasin d’alimentation
générale, sa devanture expose le nom
des artistes comme des produits,
tandis que des paniers de supermarché attendent les visiteurs à l’entrée. Mais ce gimmick, au demeurant
assez amusant, n’a pas du tout vocation
à critiquer l’invraisemblable cupidité du
marché de l’art, assure son curateur, mais
seulement de « rendre l’art accessible à tous ».
Bouteilles de vin et fromage, il est même possible d’y faire ses courses et d’acheter ce
genre de produits à des prix raisonnables.
Évidemment, côté shopping, les œuvres
d’art chiffrent en revanche à des prix
indécents. La Galleria Continua
n’a pas hésité à héberger les
œuvres d’artistes multimillionnaires tel
qu’Ai Weiwei,

POP

IT

ou Michelangelo Pistoletto dont l’un des collages exposés se
vendrait à 500 000 euros selon France Inter. Quant au prix des
œuvres de J.R. lui-même, la pudeur l’oblige à ne les communiquer que sur demande.
DANS L’ŒIL DU SIPHON

Si la forme de l’exposition se veut originale, celle des œuvres
exposées n’est hélas que trop connue. Les artistes se sont
donné une énième fois l’ambition de « déconstruire » un
art classique pourtant déjà en poussière depuis longtemps.
Comme le rappelle Benjamin Olivennes dans L’autre art
contemporain (Grasset), ce dernier ne se réduit pas uniquement à ses dérives médiatisées, et on salue les timides présences de la géniale Berlinde de Bruyckere, du toujours solide
Kader Attia ou de l’ukrainienne Zhanna Kadyrova dont les
œuvres respectives sont toutes remarquables. Malheureusement, les autres demeurent coincées dans les limites de leur
concept, ce qui relève à la fin d’un genre évident de conformisme et de paresse, à croire que l’attention à l’esthétique
demeure le seul scandale auquel les curateurs d’art contemporain se refusent.
AU FOND DE LA MISE EN ABYME

Il demeure que la singularité du lieu réside dans le fait de
n’avoir pas réaménagé son espace. Ancien dépôt-vente d’un
grossiste en maroquinerie, le bâtiment en a conservé tous les
aspects ce qui l’éloigne franchement du traditionnel
« cube blanc aseptisé ». Mais si la Galleria
Continua n’a pas l’allure d’une galerie, moins
encore d’un musée, et qu’y sont exposées
des œuvres qui, résumées à leur concept,
n’ont plus l’allure d’œuvre, que l’urinoir
de Duchamp n’est plus transcendé par
le musée mais vissé dans les chiottes
d’où on l’avait extrait, il devient difficile de s’extasier devant quoi que
ce soit à un tel niveau de désacralisation générale. Ne demeure plus qu’un
vague nihilisme, ou rien ne semble
vraiment avoir de la valeur, quoique
tout ait un prix. Et puis, parvenus au deuxième étage, nous pénétrons dans ce qui
était autrefois les toilettes de la maroquinerie
et notre intuition se voit confirmée : à l’intérieur de cette salle de bains restée parfaitement en l’état est exposée une cuvette en
or de l’artiste Subodh Gupta. Des toilettes
exposées dans des toilettes. Avec
la Galleria Continua, l’art
s’achève bien, au fond
des chiottes. ◆

J.R.
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MUSIQUE

RUE DES BEAUX-ARTS
Par Maximilien Friche

FRANÇOIS-XAVIER DE BOISSOUDY
Notre terre qui êtes en feu

a peinture de François-Xavier de Boissoudy s’est mise
à brûler et nous nous consumons. Celui qui peignait
avec du noir et de l’eau est revenu à la terre. À cause de
la prière ? Peut-être bien, puisque c’est une demande
du Notre Père qui sert de fil pour relier les quelque quarante
tableaux exposés à la galerie Guillaume du 7 avril au 29 mai.
Que ton règne vienne ! Voilà ce qui doit être traduit en peinture. Chaque fois que Boissoudy traite un sujet religieux, il le
fait toucher terre en partant d’une réalité quotidienne. Que ton
règne vienne… Il convient d’abord de savoir ce que cela veut
dire dans nos vies.

L

C’est ainsi que le peintre a choisi d’utiliser des bruns à l’huile
qui deviennent jaune, or, lumière, quand on les dilue. Quant
au brun, c’est la couleur de terre utilisée déjà il y a 20 000
ans à Lascaux – cette espèce de chapelle de l’art pariétal. De
cette couleur première, l’eau libère la lumière contenue, et des
taches se forment ainsi, le peintre composant, avec cette économie de moyens maximale, terre et eau, le plus fidèlement
possible, cette image entraperçue un matin entre deux eaux, au
bord du réveil, dans le silence.
Notre terre serait donc un royaume que le peintre alchimiste
transforme en or pour nous éblouir par cette lumière liquide
dont on ne distingue pas la source. Si bien que nous finissons
par envier ces personnages flous baignés de lumière. Que ton
règne vienne consiste à transformer la terre en feu, voici donc
la transfiguration que nous propose ce peintre des catacombes
(comme on peut le lire dans le livre consacré à l’exposition).
Que son talent soit publié. ◆
« Que ton règne vienne » du 7 avril au 29 mai à la galerie Guillaume,
32, rue de Penthièvre, Paris 8. Un livre sur l’exposition est édité avec des textes de
Thibault de Montaigu et Christophe Carraud (éditions Conférence)

HORS TEMPS, EDWARD PERRAUD, Label
Bleu/ L’Autre Distribution, 17 €

« Le jazz est un
adolescent en
apprentissage de
toutes les musiques »,
affirme Edward Perraud, ce
musicien hors pair. Ses
compositions, son jeu de
batterie et percussions
renvoient à des univers
baroques, classiques ou
populaires, parsemés
d’éléments extra-européens,
sans aucune hiérarchisation
d’importance ou de préférence.
Hors temps est un opus « de
musique vivante pour le présent
mais aussi pour une “après vie”
hors d’atteinte. Tenter de capter
l’essentiel de ce qui peut continuer
après le dernier souffle. Se
souvenir de notre passage par
“l’éphémérité” du son. »,
annonce encore le musicien
dont l’imaginaire semble
absorbé par le poème de
Baudelaire, « Anywhere out of
the world ». Ces neuf
compositions dérivent toutes
en scandant le mot « hors »,
« N’importe où ! n’importe où !
pourvu que ce soit hors de ce
monde ! » parce que « l’on ne
rattrape jamais le cheval
fougueux qui court et que l’on ne
voit déjà plus… » Hors, horse,
hors champs, hors de portée,
hors cadre, hors format, Hors
temps est un album hors du
commun. Et libre !
Incroyablement. ◆ Alexandra
Do Nascimento

P O LY P H O N I ES
R E N O U V E L É ES
À PRINCIPIU, L’ALBA, Buda Musique/
Socadisc, 15 €

So Diventatu,
Guarisce, Indiferenti,
Felici suspesi… Voici
un bel échantillon de
polyphonies ancestrales qui
perdurent fières et vivaces en
s’ouvrant sur la pulsation d’un
bassin méditerranéen d’hier et
d’aujourd’hui. À Principiu est
l’album du reflet intemporel et
évolutif d’une musique corse
en pleine santé, entrée en
syntonie avec les mélismes
nord-africains et le résultat est

original, touchant et fort bien
réalisé ! Audace supplémentaire
des garçons de L’Alba : l’emploi
et la cohabitation d’instruments
anachroniques et incongrus.
Des nappes d’harmonium
enveloppent par exemple les
lignes de basses
« woodstockiennes », le tout
servant d’écrin aux fréquences
vocales harmonisées parmi les
flûtes, percussions, mandolines
et clarinettes. Pour couronner
le tout, Paghjella – chant
traditionnel polyphonique
entré au patrimoine immatériel
de l’Unesco en 2009 – ou le
mystique Di punta à l’abbissu
enregistré dans une église,
célèbrent les racines du chant
de l’Île de Beauté dans des
versions épurées avec maestria.
Un album propre à faire
progresser la tradition ! ◆ ADN

FO L L E T I É D E U R

PALAIS D’ARGILE, FEU"! CHATTERTON,
Caroline / Universal, 14,99 €

Qu’ajouter sur cet
album qui n’ait déjà
été dit ici à la
parution du
précédent ? Même équipe qui
gagne, même tapis rouge
promotionnel. On entend des
voix protester : « mais c’est joli
quand même, non ? » Vite fait.
Cette électro-disco-chansonpop-rock convenue se voulant
folle, piquante et profonde,
reste excessivement ennuyeuse
pour qui la musique n’est pas
qu’affaire de pose ou de
sympathique bruit de fond.
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Encore une fois, tout sonne
faux – enfin fake, pour être
précis, puisque, pour le coup,
tout est parfaitement accordé,
lisse et certifié conforme
question clichés. Alors oui,
Feu ! Chatterton ne sont
évidemment pas assez
méchants pour que l’on
s’acharne des plombes devant
cette défaillance générale de
sincérité, d’autant que jouer est
dans l’air du temps et que la
pandémie aura donné
l’occasion de parfaire les rôles
Playmobil des poètes mi-figues
mi-maudits. En avant, les
histoires ! Mais, on l’a dit,
convoquer Yeats ou Prévert ne
suffit pas toujours. Exceller
dans l’imitation de Laurent
Gerra imitant Aznavour non
plus. Bref, un bien tiède
divertissement. ◆ Alain Leroy

de transformation que recèle
chacun d’entre nous. La spirale,
figure de géométrie sacrée et
symbole de renouveau
perpétuel et d’énergie vitale
circule à l’infini en une cumbia
abordant la transe sacrée de
façon joyeuse ou méditative. À
la fois profond et espiègle ! ◆
ADN

CO LO M B I E
I N C A N D ESC E N T E

Sascha Ring, dit
Apparat,
compositeur et
producteur allemand
de musique électronique, est
aujourd’hui une référence bien
légitime de l’électro chic
d’outre-Rhin. Passé de l’IDM
(pour Intelligent Dance Music,
dénomination inventée pour
Autechre et Aphex Twin
relevant avec finesse la bêtise
originelle du genre) à des
approches plus pop de son art,
le quadragénaire a triomphé ces
dernières années avec des
musiques de film ou de
spectacle. La bande originale
du film franco-italien CapriRévolution, en 2018, lui a par
exemple valu les plus hautes
récompenses. Le coffret vinyles
de luxe édité en ce printemps
par Mute reprend dans ce
format la musique en question,
ainsi que trois autres créations
originales pour le cinéma ou le
théâtre, qu’il s’agisse du film
indépendant Stay Still, de
Dämonen, une mise en scène
des Démons de Dostoïevski, ou
du film américain Equals. Entre
boucles électroniques, matières
sonores raffinées, violoncelles,
percussions, guitares, Apparat
fabrique une musique d’une
élégance folle, froide et
sensuelle, moirée, organique,
envoûtante, apte à sublimer
toutes les histoires, et
désormais, une fois abaissé le
saphir, même vos rêveries
maladives d’outre-confiné.
◆ Romaric Sangars

Leah Cold / Alpha Classics

SPIRALIS, PAO BARRETO, El Clan Records /
InOuïe Distribution, 13 €

Dans la famille des
musiques latinos
actuelles, il est
presque impensable
d’échapper à « la carte
postale » et quasi impossible
de trouver un grain de voix qui
ne soit pas sous auto-tune.
Aussi, quel plaisir de percevoir
la voix naturelle de Pao Barreto
dans Spiralis, premier album
oscillant entre festivité et
spiritualité sans jamais choisir
entre les deux, ni les opposer.
Dans ce flot colombien, le
travail des chœurs, s’il demeure
d’obédience traditionnelle,
propose de nouvelles directions
grâce à la technique et parce
que les voix sont revêtues d’une
fine patine sonore réverbérée. À
l’inverse, certains sons sont
« démodés » à souhait et
offrent toute leur saveur
surannée au voyageur qui
connaît la réalité de ces petits
bars de village colombiens,
lorsqu’à quatre heures du
matin, bières fraîches et
conversations ne tarissent plus !
Spiralis évoque ainsi la capacité

STATION OPÉRA
Par Paolo Kowalski

La Passion selon
Haendel

E N VO Û TA N T
SOUNDTRACKS, APPARAT, Mute, Coﬀret
4 vinyles 70 €

ach n’a pas inventé la Passion. Plusieurs airs de
la « Saint-Jean » (1724) viennent d’un livret de
Berthold Heinrich Brockes, publié une dizaine
d’années auparavant, que plusieurs compositeurs avaient déjà mis en musique. La version de Haendel
(1719) est sans doute la plus accomplie. Débiteur de son
savoir-faire opératique, le futur compositeur du Messie
exalte le texte de son ami poète, librement inspiré des
récits évangéliques et de poèmes religieux allemands et
italiens. Les passages narratifs alternent avec des interventions du chœur et des airs solistes tour à tour contemplatifs
ou dramatiques. L’inventivité sans limites du compositeur
le dispute à la sincérité du sentiment religieux. L’œuvre est
traversée d’un frisson constant de compassion. Le relief
des émotions s’apparente moins à la musique sacrée qu’à
l’opéra. Longtemps oubliée, la partition fait maintenant
l’objet d’une nécessaire redécouverte, dont l’ensemble
Arcangelo vient de poser une pierre définitive avec ce
double album fulgurant. Depuis son clavecin, Jonathan
Cohen dirige une vingtaine d’instrumentistes avec une
fougue théâtrale inlassable. Les sonorités tranchantes
des musiciens britanniques tissent les fils d’une tragédie
surnaturelle, magnifiée par le baryton somptueux de
Konstantin Krimmel ( Jésus), le ténor éloquent et nuancé
de Stuart Jackson (l’évangéliste), et le soprano suavement
expressif de Sandrine Piau (la fille de Sion). Un viatique
idéal pour votre chemin pascal. ◆

B
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BROCKES-PASSION, GEORG FRIEDRICH HAENDEL,
Ensemble Arcangelo, Jonathan Cohen (dir. musicale),
Alpha Classics, 24 €
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ISFAR SARABSKI

Rares sont les pays qui peuvent s’enorgueillir de bientôt cent ans de
tradition jazz. C’est le cas de l’Azerbaïdjan, définitivement terre de
pianistes prodiges depuis les premiers enregistrements du genre. La
jeune génération n’est pas en reste, comme le prouve Isfar Sarabski.
Propos recueillis par Alexandra Do Nascimento
https://bookys−ebooks.com
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Azerbaïdjazz
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Isfar Sarabski n’a que dix-neuf ans en 2008 lorsqu’il
met en émoi le jury du concours de piano du
Montreux Jazz Festival et remporte le Prix Piano
Solo avec son interprétation phénoménale des
compositions de Bill Evans. De l’audace, de la
virtuosité et une ferveur inspirée, assemblées
de façon insolite et novatrice, du jamais vu à
l’époque. Ce studieux pianiste membre de plusieurs
formations signe un premier album en son nom :
Planet. Son sublime Déjà Vu, est d’ores et déjà l’un
des plus jolis thèmes de jazz dans l’absolu, et de son
nouvel opus plus précisément. Dialogue avec celui
qui crée systématiquement la surprise.

Comment vous êtes-vous
destiné à la musique ?

J’ai besoin d’enregistrer et de jouer
pour donner des émotions aux gens.
Beaucoup de choses sont fermées et
de plus en plus, d’ailleurs. La musique
reste donc un langage unique. Le lieu
d’expression de l’âme. Elle peut être
comprise par tous. Il m’est plus facile
de m’exprimer à travers la musique
qu’avec les mots. Je n’ai pas de censure
en musique, elle me donne une
humeur et des sentiments très clairs.
Je ne connais pas les gens que je croise
aux concerts, mais je sens l’énergie de
la foule, son silence ou sa tension. Cela
donne du sens. C’est pour cela que je
fais ce métier.
Entre votre illustre arrièregrand-père Hüseynqulu
Sarabski, ténor d’opéra,
dramaturge, pionnier
musical, et les générations
d’incroyables pianistes
« défricheurs », où se situent
la part d’héritage et la part
de création dans votre
travail ?

Petite anecdote au passage, c’est par
une source journalistique européenne
que j’ai découvert que mon aïeul
ne se consacrait pas qu’à l’opéra,
et faisait déjà des expériences jazz
« alternatives » en se produisant à
Moscou dès 1926 ! Il était le soliste
vocal du visionnaire Eastern Jazz

Band, premier groupe de jazz du pays.
C’est une base familiale solide qui
m’aide à construire ma musique. La
part d’héritage est énorme, même si
j’essaie d’emmener tout ça ailleurs.
J’utilise des musiques anciennes de
notre folklore et je les arrange avec des
éléments nouveaux, jusqu’à l’électro
récemment. J’aime créer des ponts
entre le jazz et la musique classique,
entre l’orient et l’occident, entre le folk
et l’électro. De mes onze années de
classique – à l’Académie de Bakou et au
Berklee College de Boston – j’ai retiré
différentes méthodes pour élaborer
des mélodies avec des harmonies
classiques, jazz, ou mugham. Ce sont
des clés, des portes pour jouer plus
loin. C’est dans mon sang aussi ! Il est
crucial d’explorer des pistes inédites
afin de créer de nouveaux horizons. La
stagnation n’est pas l’idée que je me
fais de l’art.
Le jazz et la musique
savante traditionnelle
azérie « mugham » –
elle aussi fondée sur
l’improvisation – se sont
reconnus instantanément
de solides affinités. Est-ce
cette conjonction qui fait de
Bakou une des villes les plus
réceptives au jazz ?

Oui, complètement ! Le mugham
est une suite de mouvements liés à
un mode particulier. Leur seul point
https://bookys−ebooks.com
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commun, mais non des moindres,
est effectivement cette liberté
d’improviser. Pour le reste, les gammes,
mesures et structure harmonique
n’ont rien à voir avec la musique
occidentale. L’avènement de « l’ethnojazz azéri » puisant largement dans
la tradition mugham est intimement
lié aux personnalités ingénieuses des
pianistes et compositeurs classiques
Vaguif Mustafazadeh et Rafiq Babayev.
Ils expérimentaient une synthèse
entre les diverses rythmiques jazz
et les particularités mélodiques et
rythmiques du folklore mugham.
Vaguif a ouvert une voie. C’était
terriblement avant-gardiste et d’une
élégance folle ! Le trompettiste
Dizzy Gillespie dira qu’il a créé
« la musique du futur ». C’est une
remarque sensée, car c’est aujourd’hui
encore une direction extrêmement
vivante ! Et depuis 2005, le mugham
est classé chef-d’œuvre du Patrimoine
oral et immatériel de l’humanité par
l’UNESCO.

« J’aime créer
des ponts entre
le jazz et la
musique classique,
entre l’orient et
l’occident, entre le
folk et l’électro ».
Isfar Sarabski
Confiez-nous un souvenir
fort de votre parcours.

J’ai un souvenir très ancien et
marquant. Nous sommes une famille
de musiciens et ma mère est professeur
de musique. Je jouais avec les vinyles
que j’entendais, c’était mon « premier
instrument » et mon jeu préféré dès 2
ou 3 ans ! Aujourd’hui encore je suis
fasciné par les grands vinyles noirs…
Je me souviens précisément de ce que
j’ai ressenti la première fois que j’ai
entendu les disques de Dizzy Gillespie
ou les enregistrements des œuvres
de Bach et de Chopin. À la première
écoute, j’ai senti qu’il fallait que j’aille
plus loin. Plus tard, je n’ai pas choisi
exclusivement le jazz. Et l’on ne peut
pas non plus tout lui attribuer. Je dirais
que j’interprète tout type de musique.
L’immense collection de vinyles n’est

82

CULTURE

probablement pas étrangère à ma
culture et mon ouverture d’esprit.
Je n’aime pas les limites non plus,
alors : j’ai une ligne directrice, et des
combinaisons diverses !

PLANET,
ISFAR SARABSKI,
Warner, 17 €

« “G-Man” représente
la vision que j’ai du
“Gentleman Man”. Une
sorte de conscience
doublement accrue
de ce que signifie être
gentleman de nos
jours ».
Isfar Sarabski

Quels sont les thèmes de cet
album ?

« Déjà vu » est un thème
splendide qui exprime
gravité et légèreté
simultanément !

J’ai tenté d’offrir des mélodies dont
on se souvienne mais dont on ne
comprenne pas l’origine. Dans ce
morceau, les mélodies se chevauchent
et évoquent le phénomène de déjà-vu.
Les musiciens qui m’accompagnent
me donnent l’énergie pour construire
mes solos et favorisent cette sublime
connexion qui est indispensable dans
un enregistrement ! Alan Hampton
(basse et contrebasse) et Mark
Guiliana (batterie) sont dévoués à
leur musique, au son, et au rapport à
l’instrument. J’admire leur pulsation et
leur fougue.

« G-Man » comporte
également une mélodie
marquante et élégante !

« G-Man » me tient particulièrement
à cœur ! Elle représente la vision que
j’ai du « Gentleman Man ». Une sorte
de conscience doublement accrue de
ce que signifie être gentleman de nos
jours, en somme parcourir le monde
et aider les différentes personnes
rencontrées sur le chemin chaque fois
que possible.
La vidéo de Planet a nécessité
sept mois de travail,
expliquez-nous pourquoi.

Oui, c’est tout un travail de découpage
scrupuleux. Les bulles décrivent la
musique, et la conception que nous
avons de la planète. L’idée étant de
« visualiser » le son et faire passer
le message. Les images sont donc
étroitement liées à la structure de
la musique. Différentes étapes et

petites histoires de la civilisation
sont évoquées, ainsi que le sens de
la nature en paysages stupéfiants. Et
puis une réflexion : les hommes ont
été sur la Lune et sont revenus avec
des informations précieuses après
avoir développé tant d’ingéniosité
scientifique. Qu’en avons-nous fait ?
Vous avez fait deux versions
totalement différentes du
titre « Planet », l’une étant un
solo de piano remarquable.
Pourquoi ce dédoublement ?

Ces deux versions ne procurent pas
les mêmes sensations. L’une (solo de
piano) est épurée et laisse la place à une
certaine forme de rêverie romantique.
L’autre propose une orchestration
plus directive qui laisse moins libre de
flâner. J’aime ces deux perceptions qui
renvoient chacune à un état d’esprit
particulier. Il est inutile de choisir. ◆
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Peter Hönnemann

C’est tout simplement mon opinion à
propos de cette planète, de ce monde
et de mes expériences. L’album
m’a pris presque neuf années de
travail. Il s’est fait avec d’anciennes
compositions côtoyant de nouvelles.
Certains thèmes comme Prelude sont
classiques, d’autres sont plus joyeux
voire humoristiques. Swan Lake est
librement inspiré de Tchaïkovski.
Comme j’aime la rythmique qui, dans
notre culture, est très forte et très
présente, je voulais utiliser beaucoup
plus de 7/8, ce qui était un pari fou
mais qui se combine si bien finalement.
Et puis ça me plaisait l’idée de faire
danser les cygnes sur du 7/8 plutôt que
leur 4/4 habituel !
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BARDCORE

Les (re)visiteurs
de la pop
Parmi les modes éphémères charriées par wagons sur
le web, celle consistant à réinterpréter des grands tubes
internationaux avec des instruments du Moyen Âge
semble plus pérenne que les autres. Peut-être parce que
ce télescopage temporel a quelque chose à nous dire
de l’époque. Oyez, oyez braves gens, après le Dungeon
Synth, initiez-vous au Bardcore !
Par Mathieu Bollon
l semble que la pandémie, millénarisme
oblige, ait remis au goût du jour la période
médiévale. Évidemment, il ne s’agit que d’un
Moyen Âge fantasmé version Kaamelott,
Donjons et Dragons ou Game of Thrones et il n’y
a pas grand-chose de comparable entre ce que
nous vivons depuis plus d’un an et la Peste noire
du XIVe siècle. Malgré tout, une poignée d’artistes
anonymes ont lancé l’an dernier la mode du
« bardcore » comme un pont entre ces deux
époques.

I

Hildegard von
Blingin’

COMMENT UN MENUISIER ALLEMAND
INVENTA LE « BARDCORE »

de la bénédictine du XIIe siècle Hildegard von
Bingen, qui réalise cette vidéo dépassant les sept
millions de vues. Le secret du succès ? Modifier
les paroles de chansons en y ajoutant des mots
empruntés au vieil anglais. Surfant sur la vague,
un autre youtubeur aura l’idée, durant l’été 2020,
de reprendre en latin le célèbre tube international
de Nirvana « Smells like teen spirit ». Depuis,
les succès de Cornelius Link et Hildegard von
Blingin’ ont fait des émules et plus rien se semble
arrêter cette nouvelle tendance : on ne compte
plus les reprises pop à base de luths, de cithares
et autres cornemuses… De Lady Gaga à Abba en
passant par Daft Punk ou Shakira, tous les grands
tubes des dernières quarante années passent à la
moulinette médiéviste.
LA PESTE COVID ET LES VOIES DE LA HYPE

Le rock et le métal ne font pas exception à
la règle, comme en témoignent les remix de
Metallica, Iron Maiden ou System of a down par
des artistes comme Algal The Bard ou Cornelius
Link. Dans ce fatras mêlant des mélodies connues
de tous avec des sons ressuscités d’un passé
lointain, le pire côtoie le meilleur si bien qu’il est
difficile d’en donner une appréciation générale.
Si la crise venait à perdurer, il y a fort à parier que
l’inspiration de ces troubadours du XXIe siècle ne
tarirait pas. Quelle ironie du sort qu’une époque
aussi matérialiste et déchristianisée que la nôtre
s’entiche ainsi du saint Moyen Âge ! Mais au
fond, les voies de la hype sont sans doute aussi
impénétrables que celles du Seigneur. ◆

Tout débute lors du premier confinement avec la
sortie en avril 2020 du remix médiévalisant d’un
morceau du DJ russe Tony Igy datant de 2010,
« Astronomia ». Comptabilisant à ce jour près
de 3,9 millions de vues sur Youtube, la vidéo
illustrée par un dessin inspiré de la tapisserie
de Bayeux est l’œuvre d’un mystérieux vidéaste
nommé « Cornelius Link ». Développeur
web allemand de 27 ans, ce dernier est aussi
un passionné de menuiserie, au point qu’il a
façonné lui-même les instruments médiévaux
qu’il utilise pour composer ses morceaux. Le
bourdonnement médiatique sans précédent
autour de ce remix marque la naissance d’un
nouveau genre musical désigné sous le nom de
« bardcore » (contraction des mots « bard »
et « core » sur le modèle de « hardcore ») ou
« tavernwave ».

DR

HILDEGARD VON BLINGIN’ ET NIRVANA EN
LATIN

D’abord strictement instrumental, ce style
devient lyrique un mois plus tard grâce au succès
de la version médiévale de « Pumped up kids »,
célèbre hit du groupe indie pop américain Foster
the people datant de 2011. C’est la vidéaste
Hildegard von Blingin’, dont le nom s’inspire
https://bookys−ebooks.com
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TÉLÉFILM OUBLIÉ

LA TISANE DE SARMENTS (1980), de
JEAN-CLAUDE MORIN, avec Philippe
Léotard, Jean-Pierre Kalfon, en DVD chez
Tamasa / L’œil du Témoin (1"h"26)

Belle initiative que celle de
l’éditeur Tamasa qui vient de
sortir en DVD cette rareté
devenue quasiment invisible :
La Tisane de sarments,
adaptation du roman
éponyme consacré à la vie
étonnante de Joë Bousquet,
ce romancier issu de la grande
bourgeoisie de Carcassonne,
paralysé des deux jambes
après avoir pris une balle
allemande sur le front de la
Grande Guerre. Confiné dans
son appartement jusqu’à sa
mort, l’homme fera défiler
chez lui toute la crème de la
scène littéraire de l’époque,
mais aussi quelques belles
égéries qui lui inspireront
une œuvre romanesque à
l’érotisme parfois sulfureux,
car entièrement fantasmé.
Transcendé par un Philippe
Léotard complètement
hanté par le rôle, et servi
par une mise en scène
élégante qui parvient tout
à fait à retranscrire les
méditations de Bousquet sur
la littérature, la femme et la
solitude, ce téléfilm oublié
a toutes les qualités d’un
grand film, jusque dans ses
moindres détails. À noter en
supplément un documentaire
inédit qui retrace l’œuvre de
Bousquet à travers plusieurs
témoignages émouvants.
◆ Marc Obregon
P O L A R M YST I Q U E

DR

MEURTRES SOUS CONTRÔLE (1976), de
LARRY COHEN, avec Tony Lo Bianco et
Deborah Raﬃn, Rimini Editions (1"h"30)

Larry Cohen est surtout
connu pour avoir créé la série
télévisée Les Envahisseurs,

qui terrorisa l’Amérique
pendant les années 50, mais
c’est aussi un réalisateur
rompu à l’exercice de la
série B, aussi à l’aise dans
la blaxploitation (Black
Caesar) que dans la comédie
horrifique (l’incroyable Le
Monstre est vivant et son
nourrisson anthropophage).
Avec Meurtres sous contrôle,
tourné en 1976, il s’éloigne
du cinéma d’exploitation
et signe un véritable
thriller paranoïaque, au
rythme soutenu, tourné
caméra à l’épaule, qui rend
hommage à son maître
Samuel Fuller dont il
emprunte ici l’irrévérence,
avec une approche quasidocumentaire. À partir d’une
idée simple – une enquête
autour d’un meurtrier qui
semble choisir ses victimes
au hasard dans la rue –
Cohen tisse une intrigue
haletante qui renvoie dos
à dos toutes les tares de
la société américaine des
années 70, l’évangélisme y
étant littéralement perçu
comme une branche du
satanisme. Le film surprend
encore par son mélange des
genres réussi – on passe en
une heure et demie du polar
dur-à-cuire à la spéculation
mystique, et par son
formalisme exigeant. ◆ MO
L’ Â G E D ’O R

LA PLANÈTE INTERDITE (1956), de FRED
MC LEOD WILCOX, avec Walter Pidgeon,
Anne Francis et Leslie Nielsen, en DVD chez
Warner (1"h"38)

Premier film de sciencefiction à avoir été tourné
en couleur et utilisant une
bande-son entièrement
électronique, Forbidden
Planet a fait date et il
manquait une belle édition
DVD pour rendre hommage
à ce film audacieux, presque
expérimental, qui contribua
à bâtir toute l’esthétique du
space opera, encore largement
pillée aujourd’hui. C’était la

première fois que la MGM
allouait un aussi gros budget
à un film de genre et le
métrage marqua durablement
par son formalisme parfois
grandiose et ses peintures
sur cache magnifiques qui
le font parfois ressembler à
une peinture expressionniste
en mouvement. Vaguement
inspiré par Shakespeare,
il brasse mine de rien une
foultitude de thématiques
assez profondes qui renvoient
directement à l’âge d’or de la
SF américaine : civilisations
en déshérence, tentation
démiurgique de la science,
et même quelques concepts
jungiens. Le film n’en
oublie néanmoins pas de
divertir, avec des intermèdes
quasi-burlesques, un robot
légendaire et un jeune Leslie
Nielsen bondissant, bien loin
des navrantes comédies qui
le feront connaitre plus tard.
◆ MO
I N É GA L

WONDER WOMAN 1984, de PATTY
JENKINS, avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen
Wiig, disponible en VOD le 6 avril (2"h"34)

Depuis les événements
du premier opus, Wonder
Woman s’est installée à
Washington où elle continue
sa mission de super-héroïne
tout en vivant dans le regret
de son amour perdu. C’est
alors qu’un homme d’affaires
raté s’empare d’une pierre
capable d’exaucer tous
les vœux afin de dominer
le monde, projet auquel
Diana Price va s’opposer,
en croisant sur son chemin
la redoutable Cheetah.
WW84 est un divertissement
efficace, mais qui, trop
inégal, ne s’élève pas à la
hauteur de son prédécesseur.
Des longueurs grèvent le
rythme de ce film de deux
heures trente. La faute à une
intrigue fourre-tout, qui
accumule les personnages
et les scènes d’exposition.
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Si les passages d’action
sont bien tournés, certains
trucages se remarquent,
ce qui complique toujours
l’immersion. Les deux
antagonistes sont très réussis,
servis par une interprétation
impeccable. Kristen Wiig,
qui campe Cheetah, crève
particulièrement l’écran. Au
contraire, le jeu de Gadot
est trop lisse, tout comme
sa romance dont on peine
à se préoccuper. Enfin, si le
climax fonctionne d’un point
de vue cinématographique,
la morale facile qu’il voudrait
transmettre nous laisse en
revanche complètement
froid. ◆ Ange Appino
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Les Grandes questions de

L’Incorrect

Un
documentaire
mexicain sur

Francis Wolff
et la corrida

Les réalisateurs mexicains Aaron Fernandez et Jesus Munoz ont eu l’idée de filmer Francis Wolff, philosophe
français de renommée internationale (en pointe sur Aristote), au moment de son départ à la retraite de l’École
Normale Supérieure et de le suivre dans une espèce de film routier dont les pérégrinations et les dialogues forment une méditation internationale sur la corrida. Comment une sommité de l’esprit bardée de tous les éclats
du prestige parisien peut-elle, au début du XXIe siècle, parmi de nombreux ouvrages de référence, signer des
éloges de la corrida, ce spectacle désigné comme archaïque, cruel et voué à la disparition ? C’est pour élucider
ce mystère apparent que les réalisateurs, ingénus et ouverts sur la question, se mettent à l’écoute des arguments du philosophe et d’autres personnalités éprises du toro bravo avec une sincérité et une humilité dans la
démarche qui finissent par désarmer le spectateur et déployer, à travers le prisme de la tauromachie, une vision
tragique de la globalisation et de ses corollaires : uniformisation, puritanisme, aseptisation. Un Philosophe dans
l’arène, documentaire hardi et profond, a rayonné dans les salles obscures du Mexique où il a battu des records
d’audience. Désormais disponible en France sur les plateformes de diffusion (unphilosophedanslarene.vhx.tv),
obtiendra-t-il le même impact ? Et surtout, représente-t-il la première grande parabole mondialisée s’attaquant
au revers de la globalisation ? Romaric Sangars n’a pas esquivé la question. Olé !
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Jean-François Paga – Grasset

NOUS OFFRE-T-IL LA PREMIÈRE
PARABOLE MONDIALISÉE CONTRE
LE FORMATAGE GLOBAL ?
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L’Incorrect

OUI. IL S’AGIT BIEN D’UNE PARABOLE
MONDIALE

Face à la mondialisation américaine et sa morale puritaine, face à l’internationale animaliste appliquant
Marx aux bêtes, comme l’explique Francis Wolff, et
faisant des animaux les ultimes prolétaires à affranchir, quitte à liquider au passage plus de dix mille ans
d’interactions hommes-animaux, la corrida apparaît
comme un résidu à la fois barbare et enraciné déjà
condamné par l’inéluctable marche du Progrès. L’un
des grands intérêts de ce documentaire est d’opposer
à ce mouvement une internationale taurine résistant toujours à l’égaliseur, et portant le problème à la
même échelle. Un philosophe français de renommée
internationale, différents pays taurins, en France, en
Espagne, au Brésil ou au Mexique. Une enquête franchissant les frontières et exposant les arguments des
probables condamnés qui doivent se justifier de leur
passion amorale tandis que les hordes de fanatiques
débraillés exultent de haine dans tous les pays pour
obtenir l’abolition de cet art, quitte à transformer les
arènes, comme à Barcelone, en centres commerciaux,
en substituant ainsi le veau d’or au taureau sanglant. À
partir d’un sujet polémique à la portée qu’on pourrait
croire limitée, les réalisateurs mexicains parviennent à
questionner tout le phénomène du formatage mondial
actuellement en œuvre. ◆
OUI. CAR LA CORRIDA EST UN HYPERSYMBOLE

La corrida est un objet hybride comme le rappelle Wolff, dont les commentaires philosophiques
émaillent le film sans le plomber mais en lui conférant
une vraie puissance méditative. En effet, la corrida
tient à l’art, mais sa dimension représentative n’est que
partielle et la corne du taureau tue vraiment, comme
le rappelle un Poladylès arrêtant à ce détail majeur la
comparaison qu’on pourrait tirer de la corrida avec
son métier de comédien. La corrida tient du combat,
mais c’est un combat ritualisé, mis-en-scène, qui n’a
jamais prétendu mettre à égalité l’homme et le taureau
comme le lui reprochent des opposants qui suggèrent
donc qu’il ne serait moral de se réjouir d’un tel spectacle qu’à condition que des humains y perdent plus
régulièrement la vie. La corrida tient du sacrifice, mais
elle n’est pas non plus un rite religieux et ne montre
aucune prétention de la sorte. Mais cet objet hybride,
insituable, à la croisée de l’art, du combat et du rite,
des préoccupations du prêtre, du poète et du guerrier,
a toujours fasciné les artistes, Picasso, Hemingway,
Montherlant, pour les plus connus. Or, notre époque
est une époque de confusion, qui ne sait plus distinguer l’homme de l’animal, la violence nécessaire de la
cruauté, la vie de la mort. Ainsi ce spectacle hybride

ne peut-il que la révulser parce qu’il manifeste avec
éclat ce qu’il y a d’animal dans l’homme et pourquoi
l’homme doit pourtant dominer l’animal ; ce qu’il y a
de violent dans la lutte pour la vie, et comment cette
violence peut être une inutile cruauté qui humilie le
torero autant que le taureau ou bien danse sacrée qui
rend hommage à l’inévitable victime ; enfin, dans une
époque où la mort est devenue le grand tabou, la corrida la met au centre de son spectacle et organise un
memento mori à destination des foules, aussi déchirant
que démonstratif, par le truchement du taureau. ◆
OUI. AVEC ELLE LE TRAGIQUE UNIVERSEL
S’OPPOSE AU PARC HUMAIN GLOBAL

Ce que véhicule la corrida, c’est une vision du monde
fondée sur l’acceptation du tragique et sa sublimation,
c’est aussi tout l’héritage culturel européen, antique
comme moderne, que représentent, outre Wolff et ses
collègues, Philippe Caubère ou le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, tous questionnés ici. En
face, le rouleau compresseur de l’idéologie néo-progressiste refuse le tragique, la mort, et toute la réalité de l’incarnation. Elle inocule partout le fantasme
d’une existence de consommateurs préservés de tout
risque et de toute blessure narcissique ou concrète, un
rêve de bétail anesthésié propre à formater la planète
entière tant il flatte la faiblesse humaine. Aussi, lorsque
Wolff interpelle les anti-corrida en demandant à ceux
qui s’identifient tant au taureau s’ils préfèrent une
existence d’esclaves promis à l’abattoir ou vivre libres
et mourir en combattant, on se doute malheureusement que le désir secret d’une part croissante de nos
contemporains revient précisément à vivre et mourir
en esclaves inconscients mais dont la singularité aussi
sacrée que factice n’aura jamais été égratignée par quiconque. ◆
NON. DES LIMITES AU CONSTAT

On regarde avec une complaisance amusée ces intellectuels parisiens filmés par des Mexicains, oscillant
entre arrogance et subtilité et se plaignant d’une évolution du monde qu’ils jugent inéluctables et qui voudraient s’en tirer avec l’élégance d’aristocrates conduits
à la guillotine (la subversive Catherine Millet rejoignant ici l’académicienne Florence Delay). L’esquive
est un peu facile, la posture usurpée. Ces progressistes
débordés par leurs héritiers semblent sous-estimer le
symptôme que représente la passion dont ils déplorent
la fin. C’est le monde qu’ils n’ont pas su cerner et combattre qui aujourd’hui brûle ce qu’ils ont adoré. Et le
film des cinéastes sud-américains s’achève sur l’angle
mort de ces penseurs européens. ◆
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E n fa n ts
transgenrés

Jeux
interdits

Les Pokémons et la corde à sauter
deviennent ringards dans la cour
d’école. Aujourd’hui pour être la
star de la récré, il faut se bourrer
d’hormones et changer sa coupe de
cheveux.

Le magazine de machos-fabos présente sa rubrique
Madame. Nous ne doutons pas pour autant que nos
lectrices ne s’intéressent pas seulement à cette rubrique,
à leurs casseroles ou leur crème de jour. Pages réalisées
par Domitille Faure

ur Netflix, entre le dessin animé « Pat’Patrouille » et la série « The Big Bang
Theory », on peut visionner le documentaire « Petite Fille » sur le jeune Sasha, huit
ans. Sa particularité ? Derrière un visage
d’ange et des cheveux de lin, se cacherait
ce que les pédopsychiatres nomment la dysphorie de
genre. Avec l’approbation de l’État, s’il vous plaît. Il
deviendra Elle, comme beaucoup d’autres petits bambins ; à l’âge où on rêve d’être pirate, certains rêvent
de devenir une fille.

S

Dans la même démarche, le petit Lysandre, 8 ans,
s’appelle désormais Stella, selon son propre choix.
Sous les regards satisfaits de sa maman célibataire, il
(elle ?) récite les fiches que lui a concoctées sa sœur
aînée à tous les micros qui se tendent. Et ils sont nombreux. Stella enchaîne les incontournables du petit
écran : « Les maternelles », « Allô doc », « Envoyé
spécial »

Un effet de mode ?
Stella ex-Lysandre et Sasha sont loin d’être des cas
isolés. Le phénomène tout droit venu des États-Unis
s’insinue dans le domaine public par toute la jet-set
hollywoodienne. Shiloh, la fille d’Angelina Jolie et
Brad Pitt, se prénomme désormais John. La fille adoptive de Charlize Theron, Jackson, s’est déclarée garçon
à l’âge de trois ans. Idem pour Cynthia Nixon, la star
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de « Sex and the City », dont la petite fille Steph
a reçu son diplôme de fin d’études en tant que
Monsieur Steph. Tout un programme.
Rien de très probant cependant : la prise en charge
médicale de la transition n’influe que très peu sur
les taux de suicide astronomiques de la communauté trans (plus de dix fois celui de la population). Pour les médias extatiques, les coupables
sont tout désignés : la stigmatisation par la société.

One two three…
Ça n’allait pas assez vite au goût de nos grands
prêtres en progrès. Les enfants, et de surcroît leurs
parents (ou l’inverse), se montraient peu disposés
à consommer des bloqueurs de puberté comme
on engloutit des dragibus. Alors, il a fallu forcer
un peu. Et quoi de mieux pour « éveiller » les
consciences que des reportages larmoyants en
prime time ?
On ne compte plus les émissions vantant l’épanouissement supposé des petites têtes blondes
trop jeunes pour avoir un tatouage ou une arme
à feu, mais pleinement capable de décider de
disposer d’un pénis ou d’un vagin. On grimace
devant la redondance, devant les bandes-son larmoyantes, et l’omniprésence de cette thématique.
On penserait presque qu’on essaye de nous faire
avaler quelque chose… Et ça passe mal.

Féministes en berne
Il y a une émeute dans la cour de l’asile. Depuis
le temps qu’on nous rebat les oreilles avec le
fait que les garçons et les filles, c’est pareil, que
les jupes ne sont pas réservées à ces dames,
ni le foot à ces messieurs, ça serait dommage
que les trans viennent mettre à mal toute cette
jolie propagande car la transition a des allures
purement cosmétiques, d’autant plus pour ces
charmants bambins.
À 40 ans, opérer une transition implique de la
chirurgie, beaucoup de plastique et de cachetons
antihistaminiques pour éviter le rejet de la peau
de poisson qui tient lieu de vagin, ou de la pompe
mécanique qui tient lieu de pénis.
À huit ans, devenir une « fille » quand on est un
garçon ressemble beaucoup à se déguiser en princesse – comme le dit la petite Stella ex-Lysandre –
à grands coups de robe rose et de vernis à ongles.
Rien qui soit très « progrès-compatible ».

Arte

Le serpent se mord la queue. Doit-on soutenir
les féministes qui revendiquent leur place et leur
diversité dans la société, où les trans qui prétendent qu’un garçon aimant Elsa la reine des
neiges est vraiment une fille ?

Oups, j’ai changé
D’autant qu’on entend de plus en plus, mais
toujours en catimini, les timides voix des trans

Le nauffarge
en chiffres
12!000 €
C’est le prix moyen d’une
transition, uniquement
pour la chirurgie. On
zappe les petits cachetons
visant à transformer
Robert en Roberta. Pour
info, on vous rembourse
neuf centimes de vos
lunettes de vue, chers
contributeurs.

132!000
C’est le nombre de jeunes
qui seraient en phase de
transition de genre en
Europe.

20 mois
C’est l’âge auquel un
enfant prend conscience
de son corps et du fait que
c’est un être sexué.

2!500
C’est le nombre d’enfants
inscrits au centre d’aide
des personnes transgenres
au Royaume-Uni cette
année. Ils n’étaient que 97
en 2010.

3 ans
À partir de cet âge,
un enfant se rendant
au centre d’aide pour
personnes trans du centre
pédopsychiatrique de
l’hôpital Robert Debré
peut être orienté vers une
« transition » sans autre
contrôle médical ou social.
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regrettant les mutilations subies. Des jeunes
comme Clara témoignent à visage caché sur
Radio Canada. Elle n’est pas une « fille-fille »
selon ses mots, mais la pression sociale la poussait à entamer une transition du genre. Celle
que l’on aurait appelée « garçon manqué » il
y a quelques années a été prise en charge par
le milieu LGBT. Une machine à compliments
qui s’est bien tenue de lui présenter les petites
lignes en bas du contrat.
« Quand tu fais ton coming-out, tu as full support
des autres trans sur Internet qui te disent “bravo, on
est avec toi”. J’aimais appartenir à un mouvement,
parce qu’à l’école, ça n’est pas si facile d’avoir un sentiment d’appartenance ».
Car une transition, ça perturbe, et pas qu’un
peu. On bloque la puberté, on « rectifie » ce
que la nature aurait « mal » fait, et on demande
à être accepté par la société dans son ensemble.
Les dégâts sur la psyché et sur le corps sont parfois irréversibles. « Aujourd’hui je me sens mieux
dans ma peau, depuis que je suis redevenue une fille.
La seule chose qui me fait peur, c’est de devoir le dire
à l’école ». À croire que la pression sociale viendrait plutôt de l’autre côté.

Et la loi dans tout ça ?
Ces problématiques nouvelles sont loin d’avoir
été trifouillées par nos chers députés en mal de
créativité législative. S’il existe des recommandations à destination des chirurgiens esthétiques et généralistes, rien de contraignant ne
fixe les limites. On « recommande » d’attendre
les 18 ans pour la chirurgie plastique. On
« recommande » d’attendre les 10 ans pour les
bloqueurs de puberté. Mais pas de vérification,
pas de commission exécutive pour ça. D’autant
que les médecins ont la trouille de se faire retoquer pour transphobie. Preuve : Lysandre a fait
changer son prénom en Stella, à l’âge de huit
ans. On prépare à notre jeunesse désaxée des
jours radieux. ◆

92

LA FABRIQUE DU FABO

GIN

Pour l’amour du gin
Le gin se révolte et n’a que faire du mépris. Longtemps considéré comme
un alcool bon marché avec lequel les étudiants s’enivraient, le flacon anglais
est redevenu en quelques années un produit subtil et créatif.
Texte et photos de Benjamin de Diesbach
a renaissance commence par les
chiffres. Il existe plus de 6 000 marques
de gin dans le monde dont 500 en
Angleterre. Cette multitude surgit
dans les années 2000. En Oregon et
en Californie, des indépendants se lancent dans
la production de gin. Contrairement à d’autres
spiritueux comme le whisky (trois ans de vieillissement minimum en fûts pour obtenir l’appellation), le gin, une fois produit, est rapidement
rémunérateur. Ces entrepreneurs américains du
gin se libèrent des recettes traditionnelles à base
de baies de genièvre et ajoutent à l’alcool neutre
d’autres aromates comme l’amande, le fenouil, le
réglisse, l’anis, le cassis et les zestes d’orange. C’est
la naissance aux États-Unis des « gins kraft »
(gins artisanaux) qui bousculent les grandes
marques et offrent une plus grande palette aromatique. Chaque année, la consommation mondiale
de gin augmente de 10 %, une croissance tirée
par la Grande-Bretagne dont la consommation
augmente de 30 %. En temps de pandémie, le
consommateur est désireux de nouveauté, et en
quête de nouvelles saveurs, il trouve dans le gin
un univers innovant et convivial.

Le temps des nababs prend fin en 1920 : « La
prohibition fut une catastrophe pour le cocktail,
poursuit Guillaume Ferroni. C’est la deuxième
époque, celle du déclin. Les barmen ont quitté les
États-Unis pour l’Europe. Avec leur disparition, le
savoir-faire s’est perdu. Après la Seconde Guerre
mondiale, des cocktails grossiers apparaissent, qui
sont généralement très sucrés ».

L

En France, 5 millions de litres de gin
sont vendus tous les ans. Un renouveau
lié à une nouvelle passion pour les cocktails.
Guillaume Ferroni, qui se présente comme
« barman, distillateur et historien », est
propriétaire de deux bars à Marseille, et
collectionne les ouvrages anciens sur les
spiritueux : « Le cocktail a connu trois époques.
L’âge d’or aux États-Unis entre 1850 et 1920,
quand le cocktail est positionné très haut de
gamme. Il prend la place du vin à table, on le
consomme durant les repas et les barmen sont
l’équivalent des grands chefs cuisiniers ». C’est
l’époque du Dry Martini (gin et vermouth),
du Gimlet (gin et citron vert) ou du Tom
Collins (gin, citron jaune et sirop de sucre).
Des breuvages que l’on déguste dans les bars à
cocktails, lieux élitistes qui s’opposent aux bars
populaires, les saloons.

EN TEMPS DE
PANDÉMIE, LE
CONSOMMATEUR
EST DÉSIREUX
DE NOUVEAUTÉ,
ET EN QUÊTE
DE NOUVELLES
SAVEURS, IL
TROUVE DANS LE
GIN UN UNIVERS
INNOVANT ET
CONVIVIAL.

Le renouveau des années 2000
constitue la troisième époque. Les
cocktails d’autrefois (dont les deux tiers sont
constitués de gin) sont redécouverts par une
nouvelle génération de barmen : le gin n’est
plus un tord-boyaux, il devient un alcool
branché.
Guillaume Ferroni participe à cette
renaissance en cultivant les racines
historiques du gin : « Au XVIIIe siècle
apparaissent les spiritueux de table que l’on
distingue des spiritueux à vocation médicinale.
Le gin est une eau-de-vie, mise au point par les
Hollandais. C’est une fermentation alcoolique
d’un malt (orge, seigle, maïs) qui est aromatisé
avec des baies de genévrier. Au siècle des
Lumières, il n’existe pas de marque, juste des
recettes qui permettent à tous de reproduire
les spiritueux. L’invention de la bouteille
industrielle au XIXe siècle installe la domination
des marques ».
Ferroni souhaite renouer avec l’esprit
d’élégance et d’expérimentation des
Lumières. En 2011, il crée sa propre maison
à Marseille. Depuis il conçoit des gins très
frais destinés à une consommation estivale :
« Juillet », « Main de Bouddha » et
« Kréyol ». « Avec Juillet, j’ai élaboré un gin
pour le gin tonic, précise-t-il. Pour moi, il n’y
aurait jamais eu de renaissance du gin en France
sans l’influence déterminante de l’Espagne qui
est la nation du gin tonic ».
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Premier pays consommateur de gin par habitant, l’Espagne
donne depuis trente ans une noblesse à la dégustation.
Là-bas, pas de verre haut et étroit mais un large verre à vin
d’environ 50 cl, qui laisse beaucoup de place aux glaçons,
au gin et aux garnitures. Les Espagnols considèrent avec
méfiance tout bar à cocktail qui affiche moins de 50
références de gin tonic.
Sabine Lurton est espagnole de cœur. Chaque année, au
Pays basque elle fait le tour des fêtes de village. « J’adore
l’énergie de ces évènements qui permettent à un village de mettre
en valeur sa culture gastronomique, vestimentaire et sportive ».
Sabine et son mari François se lancent en 2017 dans un
projet commun : la création d’une marque de gin issu de la
distillation d’un vin. La marque prend le nom de « Sorgin ».
Un sobriquet qui signifie en basque « la petite sorcière ». La
petite sorcière, celle qui ne décroche jamais des fiestas.
François Lurton, vigneron réputé de la région bordelaise,
possède des vignes de sauvignon dans le Gers et le Lubéron :
« Parmi les 6 000 marques de gin, poursuit Sabine, il en existe
une dizaine issue du vin. Certaines sont produites avec des
résidus de raisins que l’on ramasse après les vendanges. Le nôtre
est un vrai distillat de vin. De ce fait, notre gin est beaucoup
plus rond et frais. Pour accentuer le caractère aromatique,
nous ajoutons du citron vert, du pamplemousse, du genêt, de la
violette et du cassis ».
Chaque gin a aujourd’hui sa propre recette et
cherche à se distinguer par son terroir. Le gin Italien
Del Professore contient les arômes de plantes alpines. Le Ki
No Bi est japonais et possède des notes d’agrumes comme

le yuzu. En France, autour du golfe du Morbihan, Henri
Goldschmidt et Bertrand Patin ont créé le gin breton H2B.
Le projet de ces jeunes entrepreneurs a pris naissance sur les
plages, entre surf et pêche. Natifs de la région et passionnés
de spiritueux, ils décident en 2016 de créer leur propre
distillerie. « Avec notre gin H2B, nous souhaitons exprimer
une identité marine forte, explique Henri Goldschmidt. Les
arômes ajoutés à l’alcool sont récoltés chez nous. La cristemarine est une plante grasse qui pousse sur les rochers balayés
par les vagues. Elle est très résistante au sel et donne au gin des
notes poivrées et herbacées. La touche d’iode est apportée par la
dulse, une algue rouge ».
H2B est un gin aux allures d’éléphant dans un magasin
de porcelaine. Le graphisme de la bouteille est tapageur,
impossible à manquer : « Nous assumons ce packaging de
rupture. L’idée est de bousculer le monde feutré du gin avec une
eau-de-vie jeune qui exprime son terroir ». Le graphisme est
l’œuvre de Nicolas Gilles de l’agence Designe à Rennes qui a
repris les fanions de l’alphabet marin.
La réduction de la consommation d’alcool est une tendance
générale. Cette réduction s’accompagne d’une montée en
gamme des alcools. La préoccupation pour la santé et une
meilleure alimentation permet la résurgence des alcools d’autrefois. Le gin offre une palette incomparable d’arômes et
nous protège de la dépression covidiste. Comme le disait un
grand spécialiste des spiritueux, Winston Churchill : « Le gin
tonic a sauvé davantage de vies et d’âmes anglaises que tous les
médecins de l’Empire ». ◆
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SON STYLE À ELLE
Par Stéphanie-Lucie Mathern

très longtemps. Le temps n’est-il pas
l’accident des accidents ? La propriété
est un sentiment fugace. Le sujet est
insatiable et productif. Il ne désire pas, il
fait du chiffre. Le marketing transforme
tout en besoin, et donc en aliénations
et rebuts, addictions et aventures. Les
désirs ? Les stratégies plutôt.
L’être ne peut sortir de lui-même.
Les liens ne dépassent pas l’envie de
découvrir un nouveau décor (qui n’a
pas suivi quelqu’un juste pour avoir
le plaisir de découvrir la décoration
d’un appartement ?) Voir. Avoir.
Savoir. L’autre disparaît sous le moi.
L’acharnement est borné à lui-même. Le
désir n’est qu’imitation. Envie d’avoir
envie. Le désir est la libido de voir
quelqu’un qui n’est pas là. Disait Cicéron.
Tout se dilue et se fond et parfois
on est lasse de tout, jusqu’à ne plus
pouvoir remuer la jambe avec l’idée.
On a tellement peur du néant, qu’on
fait semblant de s’intéresser à la vie –
jusqu’au désir.

Pour une théorie
d’un désir-solipsiste
« Ça lève le petit doigt mais c’est
pute » – Audiberti
« La go là c’est p’têtre une fille bien.
Mais on préfère les tchoins » – Kaaris
« Le désir a au moins ce mérite qu’il
nous pousse à fréquenter des gens » –
Montherlant
a possibilité de la
transcendance et donc du désir
était la dernière chose qu’il
nous restait à détruire et par
conséquent la seule que nous devions
sauver. Le programme aujourd’hui
consiste à vous laisser dans votre salon,
seul, docile, face à un porno. C’est vrai
que les gens meurent. L’impraticable
et l’effacement ont gagné. Désirer
est emprunté de l’étymologie
considérer. Je suis au regret de vous
annoncer que nous ne considérons
plus rien. On cherche encore un peu
à obtenir satisfaction. Par orgueil. Ou

Stéphanie-Lucie Mathern

L

simplement pour passer le temps. Le
désir est mort. C’était Dieu.
Le désir ne se vit pas il se pense, comme
presque tout. Une lamentable certitude
de volupté. On prend son matériau là où
il se trouve. On copule entre fantômes.
Le désir, personne ne sait bien ce que
c’est. Un concept flou. Comme le peuple.
« L’essence même de l’homme »,
l’appelait Spinoza, n’est rien. L’objet
du désir n’est qu’un objet. Fluctuant et
incompréhensible.
On veut arriver à un but pour
la puissance. Seule prévaut la
détermination. La petite parcelle de
réalité perçue. Le petit vice. Le héros est
celui qui ne cède pas sur son désir, disait
Lacan. On enlève le mot désir. Le héros
est celui qui ne cède pas.
Désirer n’ouvre que des possibles.
On ne désire finalement qu’une
représentation, quelque chose qui
comblera le manque ontologique. Quand
il n’y a pas de manque, il n’y a pas de
sujet. Le manque, l’excès et le déchet
se formalisent dans le sexe ou l’argent.
Posséder ce qu’on n’a pas encore. Pas
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Ce mouvement qui revient toujours
vers lui. Carré blanc sur fond blanc.
Autrui est ce geste de l’étreinte qu’on
a appris et qu’il faut reproduire pour
continuer d’avoir la main (on ne sait
jamais, peut être qu’un jour il arrivera
vraiment, il faut être prêt). Autrui
est le bon texto quand j’ai besoin de
ré-assurance (tu es la plus jolie fille de la
RDA). Autrui est là et ça suffit. Mais il
n’existe que par rapport à moi. Il ne fait
que confirmer ma propre présence. Tout
désir est désir de reconnaissance. Celle
de notre valeur.

L’obstacle et le défi font la différence
(la femme se met à sucer plus quand
elle se sent moins désirée). Le corps
est un terrain de jeu. On aimerait se
perdre totalement. Gide parle des gays
comme de ceux qui se cachent derrière
l’étalage. Belle formule. Foutre l’autre
dans la servitude pour se sentir un
peu plus libre. Le rapport de force est
inhérent au rapport sexuel, c’est un
rapport de don et de perte. On donne à
l’autre du sens pour ne pas tomber dans
le néant le plus total. On ne convoite
que la supériorité. L’être est en carence.
La rivalité mimétique de René Girard
reste un bon palliatif. Nous sommes
identiques et concurrents donc
profondément vides. C’est la violence
qui est le signifiant du désirable absolu,
de l’autosuffisance divine. ◆
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PA R TO U T, L E S S A I N T S
Par Domitille Faure
Illustré par Romée de Saint Céran

Charles de
Foucauld
ubliez James Bond, et les
autres héros du pauvre à
la personnalité aussi plate
que l’encéphalogramme
d’une féministe. Car on découvre là un
titan, un monstre bientôt sacré d’une
épaisseur renversante. Asseyez-vous
bien pour suivre Charles de Foucauld,
bienheureux, futur saint, qui 100 ans
après sa mort parvient encore à faire
chouiner du gauchiste.

O

Dans une vieille famille noble pétée
de thunes naît le petit Charles
Eugène de Foucauld de Pontbriant,
le 15 septembre 1858 à Strasbourg.
Pour lui, pas d’enfance insouciante d’une
famille unie et riche. Papa part pour le
ciel à ses cinq ans, et maman le rejoint
l’année suivante. Charles se retrouve
dans les pattes de son grand-père, ancien
lieutenant-colonel qui déborde d’amour
pour le marmot. À force de s’enquiller
tous les philosophes, le jeune vicomte
Charles perd ses repères. D’autant que
personne n’est là pour corriger le tir
en le collant sur les bancs de l’église le
dimanche matin. Exclu du bahut pour
« paresse et indiscipline », l’effronté fait
chauffer le chéquier de papy et prend
un précepteur. Effronté certes, mais
redoutablement intelligent. Il intègre
l’école militaire de Saint-Cyr, haut la
main.
Papy décède à son tour, et pour un
Charles déjà désaxé, c’est la goutte d’eau
de la cerise sur le gâteau : il explose.
Jeune héritier orphelin, sociable et
insolent, le cocktail pour une jeunesse
dissolue. Gueuletons de l’apocalypse,
femmes de petite vertu à la chaîne,
grasses mat’ pendant le lever des
couleurs du régiment le matin… Pour
dire les choses simplement, c’est un
très gros branleur qui cherche la merde
– et la trouve. Il sort bon dernier de la
promo, mais en rajoute une couche :
il emmène en mission sa gonzesse
du moment. Quand sa hiérarchie le
découvre, c’est la porte. Mais, alors
qu’il retourne à sa vie de patachon
en France, il apprend que ses frères
d’armes prennent de sales peignées

APRÈS UNE
RÉFLEXION INTENSE
DE TROIS ANS,
CONTENUE À GRANDPEINE PAR L’ABBÉ
HUVELIN QUI RESTERA
SON DIRECTEUR
DE CONSCIENCE,
CHARLES PREND
L’HABIT LE PLUS
HARDCORE : CELUI
DES TRAPPISTES.

en Tunisie. Le patriotisme prend le
dessus : on le réintègre à sa demande.
L’âge, sûrement, mais aussi la Grâce,
peut-être, l’assagissent. Dans son feu
intérieur, il puise pour devenir un chef
exemplaire et un meneur d’hommes.
Il perd le gras accumulé par les années
qu’il qualifie de « vie de porc », et
tombe amoureux de cette partie de la
Méditerranée. L’inconnu l’attire. À Alger
après ses batailles, il étudie un an l’arabe,
l’hébreux, et les théologies afférentes.
C’est décidé : pour passer inaperçu
dans un Maroc hostile à la France, il
se déguisera en rabbin. Le grimage
nickel jusqu’au bout des papillotes, il
embarque sextant, boussole, cartes, et
note tout ce qu’il voit dans son périple.
À son retour en France en 1886, il
compile tout dans un joli bouquin
qui lui vaudra les honneurs de la
société de géographie. C’est un
Vicomte Charles à peine reconnaissable
qui rentre. Grandi par un voyage aux
limites du croyable, il est devenu
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