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Notre combat n’est plus national, ni culturel, ni politique, ni
racial, ni social... Il est anthropologique.

N
ous ne sommes pas
seuls : un chanteur
auvergnat est avec
nous !  On en est sûr...
C’est certain... Il ne

peut en être autrement... 
Pourtant, Jean-Louis Murat

n’écrit pas, ne théorise rien de
politique. Il se laisse seulement
aller; se déversant au cours
d’interviews fleuves recueillies par
des journalistes de hasard de plus
en plus excités par le risque de
dérapage que le chanteur s’autorise
en permanence jusqu’à atteindre le
statut de «bon client» auprès des
amateurs de propos trashs tenus
chez les «pipoles» .

En collectionnant toutefois à sa
place le meilleur de ses
confidences, un compilateur de
phrases ferait indubitablement de
Jean-Louis Murat un véritable
prophète de la résistance

anthropologique et anti-moderne de
l’Homme ancien face au monde qui
ne va plus...  

En effet, chanteur enraciné,
presque campagnard, refuznik de la
vie parisienne à laquelle il aurait
droit, nostagique déclaré de
l’ancienne France pas encore
ravagée par la déruralisation et le
plabn Marshall, dissident de
l’Empire du Bien par ses
méchancetés confraternelles
assumées, Murat est un oracle
uniquement sauvé à chaque saillie
du lynchage parce qu’au delà d’un
certain seuil d’indépendance,
personne n’ose plus vraiment vous
comprendre  et que tout le monde
rit jaune chiasse...

Sauf nous, bien sûr, qui rions à
chaque fois de reconnaissance et de
stupeur contentée.

Décalé d’un monde médiatique

qui se pince devant tant de libertés
de ton, Jean-Louis Murat n’aura
bientôt plus beaucoup d’amis, ni de
soutiens. Il s’en fiche, semble-t-il.

Cela dit, plus Murat sera seul,
plus nous seront avec lui... Il était
donc temps pour le Lys Noir de lui
révéler  qu’il est bien un prophète
fanti-moderne de l’Homme ancien
et qu’il n’a pas lu Bernanos et
Muray pour rien.

Sitôt la parution de ce numéro, le
Lys Noir enverra une délégation
sous son drapeau noir devant la
ferme de Murat à Douharesse.

Il fera déjà froid, peut-être...
Mais le Lys Noir sera là, à la
barrière, attendant que Murat
vienne chercher son journal. C’est
à ce moment précis que nous
saurons, au-delà des phrases bien
senties, ce que le chanteur a
vraiment dans  le coffre.

La direction politique

Jean-Louis

Murat
prophète

Si on excepte l’émouvant ringard
Jean-Pax Mefret, notre extrême-
droite n’a jamais connu de vérita-
ble chanteur bien à elle... 

Bon, bien sûr, il y eut Philippe
Clay, mais personne ne le connait
plus celui-là qui bouffait du gaucho
de Jussieu dans «Mes universités».

Non, non, c’est évident, nous
n’avons jamais eu de chanteur... 

Bon, et puis comme, en plus, on
est du genre colériques à peter les
phalanges des guitaristes, cela n’ar-
rangea jamais notre recrutement..

C’est donc un fait : Brel, Bras-

sens, Ferrat et Ferré ne sont pas à
nous.. Meme en dessous, dans les
catégories genre Catherine Ribeiro
et Henri Tachant, on a pas d’équi-
valent... Non, non, c’est évident, on
est bien pauvres côté chanteurs...

Okay, d’accord, on a en revanche
tous nos guitaristes hitlériens sym-
pas, braves pogoteurs du Grand
Reich, punks nazis gratteurs et pas
méchants... mais des chanteurs ré-
pertoriés et patentés ? Nada. Pas le
moindre !!!

Alors, il faudrait que cela change,
vous ne trouvez pas ?

Billet :

cellules solidaires
anarchos
royalistes



2 Spécial Murat

Editorial
Pourquoi diable consacrer un numéro entier à

Jean-Louis Murat, pourrait légitimement se deman-
der le lecteur non familier de l’œuvre, mais surtout
de la personnalité du chanteur aux yeux bleus. Pre-
mièrement, je serais tenté de répondre que jusqu'à
preuve du contraire, on fait ce qui nous chante, si
j'ose dire, et que si vous n'êtes pas contents, vous
n'avez qu'à aller acheter L'Huma, Les Inrocks ou
Closer (spéciale dédicace, Jean-Louis) comme les
connards de mutants que vous serez toujours... En-
suite, et c'est là que se trouve la véritable raison, car
Murat, non content d'être un bon artiste, ce qui est
déjà bien, dirons certains, vu la merde auditive am-
biante et son hégémonie quasi-absolue sur ce qu'il est
encore convenu d'appeler la chanson française, est
également à la pointe d'un combat que nous affec-
tionnons particulièrement, au Lys Noir : la lutte an-
timutante. Et que ce soit dans ses rimes ou dans ses
interviews, rien ni personne n'échappe à son ire sal-
vatrice. Tout le monde en prend pour son grade dé-
généré: les féministes, les pédés, les lesbiennes (t'as
raison, Jean-Louis, nous aussi les gouines on les sup-
porte que dans les vers de Baudelaire), les gauchistes,
les pseudo-mecs-de-droite qui méritent tout autant, si
ce n'est plus, qu'on leur pisse à la raie que les mecs de
gauche, la télé-réalité, la télé-tout-court, la presse
people, la CGT, Ségolène Royal (le Gros Cul du Poi-
tou qui n'assure pas une cacahuète, dixit notre chan-
teur), Besancenot, Jospin, Noël Mamère, Jack Lang,
José Bové, Mickael Moore, etc... 

La liste est longue comme ma pine. Et il n'a pas la
dent moins dure lorsqu'il s'agit de ses ''collègues''.
Aussi bien les mecs qui ont retourné leur veste (au
hasard, Sardou), que ceux qui se sont toujours fait
les chantres dégoulinants de la modernité. Ceux que
Muray appelait les « chanteurs encagés ». Ces « re-
bellocrates » (encore du Muray) qui prétendent nous
donner des leçons du haut de leur connerie (et de
leurs millions). Voilà ce que pense Murat de tous ces
« mutins/matons de Panurge » (putain, si ça conti-
nue, les ayants droit de Philippe Muray vont me ré-
clamer du pognon) de l'industrie du disque: « Depuis
cinquante ans, les gens ont pris l’habitude de consom-
mer des révoltes bidons sous forme de petits bonbons
acidulés. Ce qui fait que tous les artistes sont frileux et
n’osent pas, par exemple, taper sur l’encrassement des
idées de gauche ou d’extrême gauche. Ils se satisfont
de fausses révoltes et cela donne ''Noir Désir''. C’est-
à-dire quelque chose qui est encore plus ridicule que
Sardou ! […] Naguère, on a fait de ''Téléphone'' et de
''Trust'' des symboles de l’engagement musical…
Déjà, leurs noms étaient stupides ! Souvent, le nom
d’un groupe suffit à résumer sa bêtise… En France,
on a une chanson de gauche qui est grotesque. Pour
arriver à faire quelque chose qui se tienne à peu près,
il faudrait sublimer l’anarchisme de gauche et celui de
droite, pour arriver à une certaine définition de l’ar-
tiste qui enroberait les deux. Mais évidemment, celui-
ci aurait l’essentiel de la société contre lui. D’ailleurs,
c’est un peu pour cela que j’ai toujours hésité à dire
franchement ce que je pensais (et ben, vu que pour
nous t'es déjà du genre performant, on imagine avec
plaisir ce que ça pourrait donner, ndlr). Vu que je ne
suis d’accord avec rien et, que je ne trouve aucune ré-
ponse d’aucun côté, je me mettrais encore tout le
monde à dos. [...] Et quand on dit ça, les gens pensent
aussitôt: « Il se prend pour qui ? ».

Nous, Jeannot, on te prend pour un prophète, et
on a bien l'intention de propager ta Bonne Parole.

Encore un peu de Murat pour la route ? Voici ce
qu'il disait en 2006 à propos des deux sinistres
connards qui seraient amené à successivement pren-
dre la tête du pays: « L’ennemi, c'est l’homme moyen:
François Hollande, Sarkozy. Des mecs à qui, en 14-
18, tu n’aurais jamais confié une Brigade. Incapables
d’être chefs, d’aller au feu des sentiments ou au feu
physiquement. Tu ne sens pas le courage physique
chez ces gens-là ». Si, par je ne sais quel miracle, vous
n'étiez pas encore totalement conquis par le bon-
homme, voilà ce qu'il répond magnifiquement
lorsqu'on le taxe de ''réactionnaire'' : « Je préfère être
réactionnaire que malade mental. Demandez aux oi-
seaux et aux poissons ce qu’ils pensent du Progrès !
Moi, je suis du côté des oiseaux et des poissons ». Nous
aussi, on opte pour la Réaction au détriment de la
Folie, et nous aussi, on est du côté des oiseaux et des
poissons. Et même des mouflons...

Robert Legrand-Chevelu
Cellule de Paris

Murat expliqué à un anarcho-royaliste

1977 : rencontre avec Jean-Bernard
HEBEY  et William SHELLER. Murat
quitte néanmoins Paris, dépressif.

1978 : Tentative de suicide.
1978/1979 : rencontre avec la chanteuse
Marie Audigier  qui devient sa com-
pagne. Elle est toujours son agente.
Il participe au groupe «Clara» avec Alain
Bonnefont  et deux autres amis. Dans un
premier temps, «Clara» chantait les
chansons des autres.

1980 : Murat signe, seul, chez « EMI ».  

1981 : Sortie de son premier album «Sui-
cidez-vous le peuple est mort».

1982 : sortie du mini 33 Tours au titre
éponyme (6 titres).
1982 : rencontre avec Gérard MANSET.
Blocage immédiat. «J’ai horreur de sa
façon de regarder les filles», dira cruel-
lement Murat.

1984 : sortie de son 3ème album « Pas-
sions privées » (1500 exemplaires tirés
et 1000 vendus !). Premier papier dans
Télérama.

1984 : En août pour cause de ventes in-
suffisantes EMI  annule le contrat qui le
lie à MURAT, lequel ne peut même pas
finir sa tournée des plages avec Charlé-
lie. C’est le début d’une longue galère …

1987 : sortie du 45 T et maxi « Si je de-
vais manquer de Toi ». Tube !

1988 : sortie du 45 T et CD maxi « Le 

1989 : sortie des 45 T et maxi « Amours
débutants » et « L’ange déchu ».
1989 : sortie de son 4ème album intitulé
« Cheyenne Autumn » qui lui apporte
ses premiers moyens financiers.  

1990 : sortie du 45 T et maxi « Te garder
près de moi ».
1990 : Jacques Doillon  lui offre son 1er
rôle au cinéma dans « La vengeance
d’une femme ».

1991 : sortie de « Regrets »1er duo de
Murat avec Mylène FARMER.
1991 : sortie du CD et maxi «Sentiment
nouveau ». 

1991: sortie du cinquième album « Le
manteau de pluie » (121.000 exem-
plaires vendus ).

1992 : Interview de Jean-Louis MURAT
par Laurent BOYER dans le cadre de
l’émission « Frequenstar » diffusée le 22
février 1992 -  (Effectuée au Puy de
Sancy à 1870 mètres).
1992 : 45 T et maxi « Cours dire aux
hommes faibles »+ 45 T et CD single
« Le lien défait ».

1993 : CD « Tout est dit ».
1993 : sortie de « Venus », sixième
album de Murat
Automne 1993  : 1ère tournée de
MURAT. Cette tournée est un tournage,
celui d’un film qui raconte l’histoire
d’un chanteur (Murat) et d’une jeune
fille (Elodie Bouchez) qui le suit de
concert en concert. Ce film  de Pascale
BAILLY ne verra jamais le jour sur les
écrans … hélas. 
1993 : une semaine après le concert de
Lyon au Transbordeur, séparation avec
Marie AUDIGIER … « Ma copine avec
qui j’étais depuis très longtemps vient de
me quitter »

1994 : CD « Par mégarde » et « Le ma-
telot ».
1993/94 : rencontre avec Laure DES-
BRUERES - Parisienne – fille d’un
peintre – née le 18 08 1970 – qui va de-
venir sa compagne.

1995 :  sortie du « Live » et « Mademoi-
selle Personne », septième album.

1996 : CD + maxi « Fort Alamo ». 
1996 : sortie de l’album « Dolores »
1996 : CD extraits « Le train bleu » –
« Dieu n’a pas trouvé mieux » et « A
quoi tu rêves ? ».

1997 : Michel DELPECH sort l’album
« Le roi de rien » pour lequel MURAT
est l’auteur de deux titres.

1998 : CD « Live in Dolores » extrait de
la tournée de 1997.

1999 : CD « Jim ».
1999 : sortie de « Mustango », dixième
album..

Le 2 mars 2000 : Murat est en concert
à Marseille. Une poétesse amateur, ad-
miratrice de MURAT  : Isabelle LE
DOEUFF dépose au pied du  podium un
recueil « Le fou d’amour« . Murat choi-
sit 11 poèmes et adresse ce CD unique à
la « belle » Isabelle...
Le 7 mai 2000 : Murat est en concert à

Chabanais, petite localité de la Charente-
Maritime. Il fait la connaissance de
«Mamie mamie» et, pour son anniver-
saire lui offre un CD à titre unique :
« Bon anniversaire mamie mamie».
2000 : CD maxi « Au Mont Sans Souci »
et CD maxi « Polly Jean  
2000 : Double CD « Muragostang »
(2ème live de jlm) 

2001 : CD « Les Rancheros » (vente uni-
quement à la sortie des concerts). 
2001 : CD « Madame Deshoulières »,
14ème album.   

2002 : CD maxi « L’au-delà » 
2002 : CD « Le Moujik et sa femme »,
quinzième album (58.000 exemplaires
vendus ).

2003 : sortie du double album « Lilith »
(85.000 exemplaires vendus ).

2004 : sortie de «Parfum d’acacia au jar-
din » (album n° 17) et « A bird on a
poire »

2005 : sortie de « Mockba » et de
« 1829″.

2006 : Murat  quitte « Virgin » après 20
ans de collaration. 
2006 : Sortie de «Taormina».

2007 : mort de son voisin EMILE, vois-
son père de substitution.
2007 : sortie de « Charles et Léo ».

2008 : sortie de «Tristan» , son 23ème
album..

2009 : sortie du «Cours ordinaire des
choses».

2011 : sortie du «Grand lièvre».

2011 : Jean Louis MURAT a été
promu au grade de chevalier des Arts et
des Lettres. 

Jean-Louis Bergheaud est plus connu sous le nom de
Jean-Louis Murat. La riche carrière musicale de cet Au-
vergnat de maintenant 60 balais et les formidables mor-
ceaux qui la parsèment (''Col de la Croix-Morand'', ''Les
Jours du Jaguar'', ''Sans pitié pour le Cheval'', entre beau-
coup d'autres) vont souvent de pair avec le dégoût salutaire
qu'il semble éprouver à l'égard du monde moderne et de sa
pléthore d'avatars dégénérés... A l'instar de la chanson
''Baby Carni Girl'', dans laquelle il chie allègrement sur
Loft Story, alors ''phénomène de société'' encensé par tout
ce qui ressemblait – et ressemble toujours – de près ou de
loin à un connard, ou encore de ''Vendre les prés'', vérita-
ble ode à la ruralité et à l'homme ancien. Murat s'est éga-
lement distingué par des passages télé assez jouissifs,
comme cette fois chez le beaucoup moins jouissif Ruquier,
où il tancera la rédactrice en chef du magazine Closer qui,
portée par l'outrecuidance propre à la bêtise, affirmait sans
honte que les 16 000 000 de consommateurs (moins ''teurs''
que ''trices'', d'ailleurs) français de presse people n'étaient
pas que des cons. Qu'il n'y a pas 16 000 000 d'idiots [sic]. On
ne peut, d'une certaine façon, qu'abonder dans le sens de
cette dernière phrase. Juste 16 millions d'abrutis en France,
ce serait, sinon une victoire, déjà une défaite moins carabi-
née... Mais malheureusement, si tous les lecteurs de presse
people sont des demeurés à euthanasier d'urgence, tous les
demeurés ne sont pas forcément des lecteurs de presse peo-
ple. Voilà qui gonfle considérablement les effectifs de cons...
(et de lecteurs potentiels de Closer)

«Je sais pas ce qui peut passer par la tête des gens qui achè-
tent une connerie de torche-cul pour voir le trou de balle de
Depardieu » gueulera J-LM. Moi non plus, mais je sais en
revanche que la moue outrée se dessinant sur la tronche de

cake de Dame Pétasse tout au long de l'altercation vaut son
pesant de dents en or... Comme précisé dans l'édito, les fai-
seurs et consommateurs de ce genre de presse sont loin
d'être les seuls mutants que Murat voue aux gémonies... Il
n'apprécie également qu'assez tièdement les invertis, no-
nobstant un célèbre duo avec Mylène Farmer, qui, comme
chacun sait, est une véritable divinité dans le Marais.

Prenons-en pour preuve cette sympathique sortie dans
Technikart : « Je me fais tout le temps allumer dans Télé-
rama par une brouteuse de base. La Brouteuse me déteste, je
suis l'ennemi de la Brouteuse. Et d'ailleurs je suis contre le
broutage, donc elles doivent le sentir ».

En 2003, Thierry Ardisson sera condamné à verser 3000
euros de dommages et intérêts au bénéfice de Marc-Olivier
Fogiel, pour avoir répété à l'antenne des propos que Murat
avait tenu sur ce dernier dans une revue musicale: « Il se
trémousse tellement qu'on dirait qu'il s'est collé un gode sur
sa chaise ». Un seul ? Bien joué : d'une pierre deux cons...

Et quand ce n'est pas la joyeuse communauté LGBT qu'il
égratigne, Jean-Louis se fait un plaisir de filer des boutons
aux laiderons hystériques et/ou mal-baisés allant par le nom
de ''féministes'' (vous savez, les tarées qui aimeraient forcer
les mecs à pisser assis au nom d'une chimérique égalité des
sexes), en affirmant clairement sa masculinité : «Tu connais
plus CON qu’un problème de nana ? Non mais c’est vrai !
On ne connaît pas plus con que les problèmes de nana. D’ail-
leurs, c’est simple: depuis qu’on a donné vachement de droits
aux femmes, c’est la crise sur Terre ».

Voilà qui devrait lever les dernières ambiguïtés pesant sur
sa chanson ''Les Gonzesses et les Pédés'', et filer au passage
quelques puces supplémentaires aux Chiennes de Garde...

Jean-Louis, tu es au Lys chez toi.

Discographie

Murat, qui êtes aux cieux
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Personne ne peut savoir le chemin qui
va de l’enfant au réactionnaire dans
l’âge d’homme, mais il est sûr que
Murat est une âme noire depuis tou-

jours. Il saigne les larmes anciennes de son
double :  un petit auvergnant de la cam-
pagne nommé Jean-Louis Bergheaud.

Ce double-là naît le 28 janvier 1952 en
Auvergne. De ses parents … on sait très peu
de choses. Le père était menuisier charpen-
tier et la mère couturière. La séparation
d’entre les parents (très tôt, mais l’enfant
est assez grand pour voir ce qui se passe
…) va laisser des traces à jamais. Ne jamais
en parler, ne jamais prononcer les prénoms
de ses père et mère atteste de vraies souf-
frances …   Il restera quinze ans sans les re-
voir. En revanche, le gamin sera élevé par
Thérèse et François, ses grands parents pa-
ternels.. Bref, il devait rester quelques jours,
il vivra à la ferme toute sa petite enfance
dans une ferme sise au lieu dit « Lecreu »
tout près de la Bourboule à Murat-le-
Quaire, village auvergnat dont l'artiste
adoptera le nom quelques années plus tard
par esprit d’hommage intime à la lignée
anonyme des Hommes anciens qui l’avaient
précédé...

à l’affection silencieuse des grands-pa-
rents, ces années passées dans la ferme  au-
ront été heureuses.

Toutefois, à cinquante mètres de la ferme
des grands-parets Bergheaud, la modernité
a vite planté une décharge publique qui ac-
compagnera la jeunesse de Murat comme
pour lui rappeler tous les jours que son
monde était périssable, en décomposition... 

L’enfant va à l’école à pied.
Dès 7 ans il apprend la musique et le sol-

fège au sein de l’harmonie municipale à la-
quelle appartient son père, menuisier et
musicien àmateur. Le jeune Bergheaud dé-
butera le saxo.  « Dès que j’ai pu porter un
alto. A 12 ans à peu près. J’ai démarré sur
le cornet à piston. Un ancien de la Garde
Républicaine comme professeur». Pourtant,
malgré la musique de fanfare, dans ce mi-
lieu,  rude s’il en est, rien ne prédestinait le
gamin à devenir chanteur à minette, puis
chanteur dissident. Rien … si ce n’est “Le
Larousse” qu’on lui offre un Noël.

A l’école puis au collège, Murat-Ber-
gheaud est le bon élève type, mais de la
campagne. «Un peu bouseux, quoi ! Je sor-
tais plus tôt de l’école pour aider aux foins.
Cela m’a mis de suite à part, c’est de là que
vient ma haine du citadin. Il n’y avait que
l’amour des filles qui m’intéresssait, j’étais
le sentimental premier de la classe, qui ne
parlait pas beaucoup ». (…) « J’avais une
soeur, mais avec la différence d’âge, nos
souvenirs sont différents … Donc dans mon
souvenir, je suis tout seul. ». 

L’enfant a un oncle égorgeur de porcs qui
le laisse parfois jouer à l’assistant. L’oncle,
reconnu pour son art dans tout le canton
emmene le gamin sur quelques tournées de
tueries campagnardes... L’oncle surnomme
l’enfant «le broneuil» et rit après avoir tué...
Pour prix de son assictance, l’enfant a reçu
un petit opinel. «On tuait le cochon trois
fois par semaine, des belles bêtes de 110,
115, 120 kilogrammes. Et la première chose
que je faisais, c’était de lui mettre mon opi-
nel dans le cul. C’était un rituel, quand il
était tué, la première louchée de sang,
c’était pour le broneuil ». 

Bergheaud a le coeur bien accroché, il
sera donc toute sa vie moins sensible que
Jack Lang ou Olivier Fogiel... «C’est avec
les veaux que ça me touchait le plus, parce
que c’était moi qui lui tenais la tête. Et leur
regard me faisait quasiment pleurer. Mais
les cochons pas du tout. Je cravatais le co-

chon et paf, mon opinel dans le cul, c’était
parti pour un tour», confiera Murat plus
tard avec fierté et un peu de provocation en-
vers notre monde «fémelin».

Comme beaucoup de gens à la campagne
de cette époque, sa principale  approche
d’une certaine culture s’effectue à tra-
vers une émission de radio  très mé-
prisée par les gens des villes,  «le
jeu des 1000 Francs» de Lu-
cien Jeunesse qui sillonna la
France (et la sillonne en-
core mais à vide...) .

En 1965, Jean-
Louis Bergheaud
entre en classe de
3ème, où il rencon-
tre M. Oulouhodjian  son
prof d’anglais, un homo-
sexuel qui lui fait découvrir
l’écrivain André Gide dans
l’espoir de l’initier plus tard à
la levrette scolaire laïque... Mais
le jeune homme résiste à l’appel
de la braguette  et ne prend que le
meilleur de son professeur : l’intui-
tion que la culture le sauvera.

En 1966, le jeune Bergheaud fait
son entrée au lycée et apprentissage
du pensionnat à Clermont-Ferrand.

C’est l’époque où ses grands parents
«vendent les prés» et arrêtent l’exploi-
tation, à bout de forces...

Un an plus tard le grand-père tant aimé
et admiré décède… Jean-Louis passe
pourtant son Bac de français mais arrê-
tera là ses études.

Deux ans plus tard, à 17 ans, Jean-
Louis Bergheaud engrosse une fille et
l’épouse. Il n’est déjà pas du genre à
fuir... Il voudrait reprendre ses études,
s’inscrit à la fac de Clermont-Ferrand où
il a comme  prof d’histoire un certain
Louis Mermaz (ministre des transports
dans le 1er gouvernement formé par le
Président F. MITTERRAND en 1981).
Cependant, la fac l’ennuit. La nuit, il
emballe du poisson dans un supermar-
ché du centre ville.

Et puis, en Août 1970, le futur
«Murat» bourlingue jusque dans l’ïle de
Wight pour assister au célèbre festival
hippie. Il s'inscrit en fac à Clermont-Fer-
rand, mais le virus rimbaldien du voyage et
du dépaysement le saisit. Il divorce et part.
Commence alors quelques années d'errance
entre Paris et les stations à la mode, où il
exerce des petits boulots de «belle gueule»:
plagiste à Saint-Tropez, moniteur de ski à
Avoriaz. Vers 1977, il se lasse de cette vie et
décide de se consacrer sérieusement à la
musique. Il rentre dans son Auvergne natale
qu'il ne quittera plus. 

Naît alors le groupe de rock Clara, son
unique (et brève) expérience collective. Il y
chante, joue du saxophone et de la guitare.
Et surtout, il y écrit ses premières chansons. 

Bientôt, William Sheller, chanteur homo-
sexuel raffiné, est intéressé par le travail du
groupe et il les engage un temps comme
musiciens.

Murat vient de commencer sa carrière
avec les quelques bouts de chance qu’il faut
à un début.

Au tournant des années 80/90, le succès
de son album « Cheyenne autumn » lui per-
metra de réaliser son rêve : acheter une
ferme sise au lieu dit «Douharesse» sur la
commune d’Orcival. Murat précisera plus
tard, dans une interview pour « Hit NRJ
Montagne » : « La ferme que j’ai achetée a
été en partie construite par des parents à 
moi, des Bergheaud. Pour mes voisins, je
reste un fils Bergheaud».

Quoi qu’il en soit, Murat a l’âme inadap-
tée telle qu’on peut l’avoir quand on vient
d’une ferme isolée abritant une famille as-
siégée  dans une province reculée.. Il porte
son identité dans  sa trajectoire. Parti de
plus loin, et plus tard que les autres, il n’a
tout simplement pas eu le temps de s’y
faire!

A quoi ? A tout ça !
Oh, bien sûr, il aura bien essayé un temps

de faire le moderne avec une guitare, mais
cela ne passait décidément pas... La moder-
nité aura toujours eu pour lui un goût
d’étrangeté et de violences...

Murat est malheureux. Il est une âme
noire, les pires âmes errantes qui soient
puisqu’elles voyagent sans cesse dans un
pays intime où elles ne retrouvent plus rien
du passé...

L’âme noire de Murat  
Spécial Murat

C’est le mystère de 
nos âmes noires.

Elles sont nées aux mêmes en-
droits que les âmes pâles ou les
âmes rouges, mais il y a cepen-

dant un petit quelque chose
d’originel en trop ou en moins

qui aura fait la différence... 
Ainsi, les âmes noires  peuvent
avoir connu une enfance heu-

reuse, mais celle-ci aura cepen-
dant été obligatoirement très
triste, si vous voyez le truc...

Les âmes noires sont toujours
douloureusement de quelque

part... Elles ont cela en commun,
tout le temps... Et puis, sous leur

caractère devenu violent,  
les âmes noires sont sacrément

sentimentales, trop fidèles aussi,
tellement fidèles qu’elles pour-

raient mourir pour des petits
rien, comme des impressions

d’enfance envolées.

Aimer un grand-père qui était un
parfait homme ancien, ne l’avoir

jamais renié, s’être empêché à
cause de lui de tomber dans

toutes les facilités du temps mo-
derne, n’aide certes pas à échap-

per à l’âme noire. 

Les âmes rouges, elles, font sem-
blant d’aimer partout, tout le
temps et tout le monde parce

qu’elles n’ont jamais aimé vrai-
ment qu’elles-mêmes ou l’ idée

qu’elles se faisaient de l’homme.
Ce faisant, au contraire de toutes

les autres, l’âme noire charrie
son panthéon incarné, elle le

traine : il est lourd et peu facile à
commercer...

En lisant le présent dossier, le
lecteur Lys Noir réalisera com-
bien Jean-Louis Murat est une

âme noire, combien il est des nô-
tres, combien  il nous apprend

sur nous-mêmes.



L
’empire du Bien, cette salope qui
nous crève, aime les chanteurs,
surtout sans voix et sans textes, et,
bien sûr,  tous les chanteurs aiment
l’Empire du Bien, sauf Murat.

«Le travers majeur de l’époque, c’est qu’il
faut toujours montrer une belle âme, être
poli, bien-pensant. Par exemple, on ne peut
plus faire le bègue ou prendre l’accent afri-
cain sans se faire taxer d’ignoble raciste. En
fait, ce sont les âmes laides qui dirigent le
monde, en se faisant passer pour de nobles
coeurs. Comme tout le monde, j’ai une face
sombre, au moins 50 % de mon individu,
mais je ne cherche pas à la dissimuler...
Quand il s’exprime ainsi; Murat montre qu’il
a lu Philippe Muray et suit ainsi notre maître
dans la dénonciation de «l’Empire du Bien».
Ailleurs il confie qu’il aime lire Bernanos

pour qui l’Emire du Bien avait un nom géné-
rique «les Imbéciles».

«Ma maison de disques m’a convoqué des
dizaines de fois parce qu’elle ne comprenait
pas pourquoi moi, le bougnat, je ne me lan-
çais pas dans l’humanitaire ? Pourquoi je
n’allais pas soutenir la confédération pay-
sanne avec Manu Chao, et pourquoi je n’al-
lais pas gueuler contre la saucisse frelatée et
le cochon nourri au plastique. Il ne m’aurait
pas fallu grand chose pour faire le Che Gue-
vara de service : un béret, « no pasaran » ta-
toué sur l’épaule, et je vendais 500.000
albums au lieu de 100.000. Mais j’ai tou-
jours senti que si je faisais un truc pareil, je
mettais un genoux à terre. Peut-être que ça
arrivera un jour, mais jusque là, je tiens le
coup », confie un jour Murat à un journaliste
en extase de scoop...

Murat aurait pu ajouter, comme il le fit plu-
sieurs fois : « je fais des chansons pour ré-
parer mes toitures..»

A propos de l’Empire du Bien dont il
croise les principaux hérauts dans les cou-
loirs de sa propre maison de disque, Murat
sait à quoi s’en tenir : «Je connais ce système,
ça fait 25 ans que je suis dedans, ou plutôt
en marge de ce système, et je ne crois pas du
tout à la sincérité de tout ça… C’est une
couillonnade absolue de l’époque : je ne
crois pas au bon coeur des artistes»... Dans
un entretien accordé à Gilles Médini pour
l’Expresss, le chanteur enfonce le clou : «Le
show-business c’est le FLNC ! L’omerta y
règne ».

Pire, dans le numéro de spetembre 2003 du
magazine « Rolling Stone », Murat  déclare
: « Les gens de la télé n’ont pas de morale.

Tu leur rentres dedans, tu leur dis « Qu’est-
ce que t’es con », résultat, à la fin de l’émis-
sion ils te disent : « Super on a fait une bonne
émission ». Ces gens ne sont pas comme
nous. Tu leur dis en direct : « T’es vraiment
con, toi », et le mec à la fin te dit : « le pas-
sage où tu me dis que je suis con, c’était vrai-
ment excellent »... « Ils raisonnent
uniquement pour le spectacle audio-vi-
suel.  L’honneur, ils le foutent dans leur froc.
Tu leur montres ton cul ils te répondent :
« hum le passage était très bon ». Tu n’en
sors pas, quoi !»

Murat n’a pas la télé mais il la regarde
assez, de temps à autres, pour savoir que :
«Tu enverrais Platon, Spinoza  et Nietzsche
face à Nagui, ils passeraient pour des
cons»...

(Suite page ci-contre)

Les restos du coeur
sont la voix française
absolue de «l’Empire

du Bien» démasqué
par Philippe Muray.

Nul ne songerait donc
à se plaindre de cette

opération buziness
pourtant louche. 

Sauf Murat!

Intarrissable sur le
sujet,  puisque les

resto du coeur  l’ont
décrété tricard  sans

même qu’il ait jamais
cherché à être de cette

galère, Murat se sert
d’un sujet de détail

pour attaquer fronta-
lement son métier,
mais aussi tout le

«système à se montrer
gentil», qui nous op-

presse méchamment...

Aucun doute : Jean-
Louis Murat est un
résistant à l’Empire
du bien sur lequel il

cogne dur...
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Murat , un chanteur français  
«T’as des branleurs
comme RENAUD qui se
teint en blond et prend
une barbe pour devenir
Jésus. Alors, forcément,
il souffre beaucoup...»

(Murat)



Murat déteste donc sa coterie, sa corpor-
taion des chanteurs. Le 6 octobre 2006 à pro-
pos des relations entre gens du «métier»,
Murat lache : «Je sais d’expérience que le
show-business Français est le régne de la
fausse amitié. Les ambrassades avec des poi-
gnards dans la manche, je ne marche pas
dans la combine. Du coup je me fais des en-
nemis, mais je ne gêne pas pour dire que je
n’ai aucun ami chanteur ».

Pour être honnête il faut dire qu’afin de
s’opposer à l’Empire du Bien, Murat avait
quelques dispositions de caractère. Par
exemple, il est du genre à faire du mal aux
mouches : «Une mouche, c’est très malin.
Quand tu l’a loupée une fois, elle marche sur
les arêtes des meubles, elle évite les endroits
plats ». (…) « Pour l’avoir, il faut se placer
face à la lumière : alors, elle se recroqueville
sur ses pattes, elle te mate pendant deux ou
trois secondes, toi tu ne bouges pas, c’est
super tendu, et puis elle se redresse, elle se
dit « bon c’était rien », elle recommence à
marcher et pof !», confie-t-il le 11 septembre
1996, à Philippe Barbot de «Télérama», jour-
nal bobo dont les lecteurs adorent Murat...

On connait les propos récents de Murat à
l’égard des «Brouteuses», des journalistes
lesbiennes qui l’avaient passé au tribunal de
l’Empire du Bien...

Mais déjà, en septembre 2004, Murat, in-
vité de Stéphane Bern  pour l’émission «20 h
10 pétantes» lance vers la grosse Charlotte
De Turckheim, aristocrate banalisée par sou-
mision républiciane à l‘Empire du Bien : « Ta
gueule. je t’emmerde ! », le tout dit mé-
chamment et sans rire... Ca se fait pas vers
une grosse femme des médias !

Sa méchanceté lucide, le «chanteur d’in-
terview» la réserve donc surtout au «show
biz» : «Je pense qu’on arrive en fin de course
du n’importe quoi. Faut serrer les fesses, ça
va revenir, chaque génération n’est pas com-
plètement nase. les gamins élevés par des
gens qui ont une discothèque de merde, l’in-
tégrale de Star Academy et uniquement des
cassettes de TF1, ils feront péter et seront
d’une sévérité extrême avec notre époque.
Moi j’ai commencé la musique en 77, parce
que mes parents écoutaient Claude François
et Alain Barrière et que ça me faisait vomir.
Quand je croise des gens hyper branchés qui
me disent que Claude François c’était super,
je leur mets une baffe, parce que nous, le jour
où il est mort, on a fait une de ces javas !
Pour Patrick Juvet, si on l’avait vu en 77, on
lui aurait explosé la gueule. On faisait de la
musique contre ça ! Dalida  ? L’autre fois,
au Moulin de la Galette, j’ai pris le dessert
« Dalida » et j’ai dit : « Vous avez une ciga-
rette Russe, pour lui foutre dans le fion ? ».
En 77, si on l’avait vue en bagnole, on lui au-
rait foncé dessus... » lit-on dans un numéro
de «Jim», sous la plume de David Calvez.

Mais il fallait bien à Murat une tête de turc,
un personnage conceptuel récurrent.. Après
avoir penché un temps pour Bruel qu’il aurait
été décidément trop simple d’attaquer, au lieu
de Cabrel  «qui essaie de faire Les Eagles
avec ses textes à la mords-moi le noeud» ce
sera Renaud, l’icône gratuite, le chanteur
faussement titi parisien, faussement anar,
faussement révolté, qui finira par en avoir
lui-même plein le dos de sa faussteté, et par
boire comme un trou dans le sable... 

Murat ne l’a jamais raté avec des bluettes

comme :  «T’as des branleurs comme Re-
naud qui se teint en blond et prend une barbe
pour devenir Jésus. Alors, forcément, il souf-
fre beaucoup»; ou bien comme «Renaud est
si con qu’il pourrait s’appeler Citroën !»

Pour Murat, Renaud est «le fourbe absolu,
ce type est l’hypocrisie grandeur nature../..
Cette façon de se prendre pour Jésus-Christ,
de faire une traversée du désert en Ricard et
de se présenter en croix avec une idéologie
qui se veut trotkiste et qui en fait est d’ex-
trême droite… Le succès de Renaud  c’est
vraiment l’abjection totale ! Johnny c’est
Einstein à côté. Renaud est une bonne réfé-
rence  parce que je ne pense pas que l’on
puisse descendre plus bas. Maintenant, il ha-
bite Saint Tropez et fait un disque pour sa
meuf qui a intérêt à être habile des doigts,
parce qu’elle ne doit pas rigoler des fesses
tous les jours... Renaud, c’est l’échec total
d’un certain business ». Ici, Murat attaque la
gauche caviar qui peut  même cracher sur les
bobos le temps d’une chanson facile...

Mais ce que Murat reproche au fond à Re-
naud, c’est son côté vendu : «90% de mon
public est de gauche. C’est le triangle FNAC
– TELERAMA – enseignants. Si je voulais les
flatter et les caresser dans le sens du poil, je
n’aurais qu’à me déclarer de gauche, ce se-
rait un billard. C’est exactement ce que fait
Renaud : il sait que la majorité de son public
est de gauche, donc il va dans leur sens. Il y
est presque obligé pour vendre des disques..
Tout ça c’est du marketing ». (…)« Renaud
c’est un show-bizier de première ». (…) « Les
artistes sont des opportunistes par nature..». 

Et quand Murat reprend de la hauteur, il
identifie rapidement la cause du mal : «Tu

peux prendre par strates toutes les réalités
de la société Française, il y a du bobo par-
tout, c’est quand même assez craignos. Le
show bizz est pris dans cette espèce de mille
feuilles de médiocrité qui va de la politique à
la chanson en passant par la télé..»      

Alors Murat reparle forcément un peu de
politique : «De beaux concepts foirés ça
existe, ATTAC par exemple. Il y a 10 ou 12
ans c’était impeccable. Mais le gros pro-
blème c’est que ce sont des abrutis, des cré-
tins qui portent les idées. Un mec comme
José Bové  a été dix fois plus néfaste que ce
qu’il combattait, alors qu’il était idéologi-
quement sûrement dans le vrai. Les « verts »
pareil, mais ce sont des crétins. Je ne pour-
rais jamais marcher dans les pas de Duflot
ou dans ceux de Joly. C’est très intéressant
de voir comment les idéologies sont prises en
compte par des nullards, ils te dissuadent. Et
ces nullards sont entretenus par les médias.
Jamais vous n’allez vous lever pour dire que
Duflot est bête comme un petit pois. Duflot
tu lui prêterais pas ta 2 chevaux. Elle ne sait
même pas parler. Alors les idées qu’elle
amène derrière, elle les discrédite complète-
ment. C’est une catastrophe. Joly et Duflot
devraient avoir les 3/4 du show business
avec elles. Elles n’auront personne à part
CALI peut-être, qui est le plus « bip » de tout
le show business de la terre.» .   

Pourtant, malgré sa lutte implacable -et
parfois jouisseuse- contre l’Empire du Bien,
on voit bien que Murat n’est pas un vrai mé-
chant psycho... C’est juste quelqu’un qui
nous fait cadeau à tous de son insurrection !
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seul contre l’Empire du Bien 
Au coeur de la France, en Auvergne, la
ferme de Douharesse dont Jean-Louis
Murat a fait son réduit résistant personnel
à «l’Empire du Bien»...
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Murat et 
la politique

P
our tous ceux qui aiment
passionnément la France
-ou l’ont aimé un jour de
cette manière-, la dernière
preuve d’amour possible

est de la recracher davantage que
les fourbes et les pisse-froid qui la
détestent depuis toujours et en sont
probablement fatigués. Vomir la
France totalement et sans limites
est la dernière façon de la célébrer.
Il n’y  qu’un facho pour aller si
loin. Un gauchiste n’oserait pas,
n’oserait plus...

Quand Murat déclare : «Ce qu’on
peut reprocher aux Français, c’est
qu’ils ont la vie intérieure d’un
teckel, avec l’idéal d’un teckel»,
celui qui ne sent pas l’amour déçu
mais intense du vieux pays est un
imbécile... D’ailleurs Murat
l’avoue quelque part : «Je suis al-
liéné à ma langue, façonné par ma
culture».

D’une façon générale, Murat
aime en mettre plein la gueule à
cette France qui ne se mérite plus, à
ces Français d’aujourd’hui tout
juste bons à squatter leur histoire
nationale sans la comprendre ni
l’aimer, rien qu’à brûler les portes
et à démonter lavabos et bidets..
«Quand je pense qu’il va falloir
qu’on vote pour choisir entre deux
vieux mecs qui ne proposent pas
une idée … Tu peux prendre par
strates toutes les réalités de la so-
ciété Française, il y a du bobo par-
tout, c’est quand même assez
craignos. Le show bizz est pris
dans cette espèce de mille feuilles
de médiocrité qui va de la politique
à la chanson en passant par la
télé ». (…)« La seule façon qu’ont
les Français d’infléchir le cours
des choses, c’est de faire une révo-
lution. Ils laissent pourrir les
choses et puis ils pètent tout. Ce qui
est la façon la plus nulle de gérer
les problèmes. Tu imagines une fa-
mille, si tu ne règles aucun pro-
blème et que tu attends simplement
le moment de foutre le feu à la ba-
raque ? On est un peuple pas sé-
rieux.».

En tout cas, Murat refuse d’être
de gauche alors que tout le le sys-
tème médiatique bien-pensant
l’exige de lui : «90% de mon public
est de gauche. C’est le triangle
FNAC – TELERAMA – ensei-
gnants. Si je voulais les flatter et les
caresser dans le sens du poil, je
n’aurais qu’à me déclarer de
gauche, ce serait un billard...»...

Effectivement Murat n’est pas de
gauche : «Je n’ai jamais été de
gauche une seule minute dans ma
vie, mais je n’ai jamais été de
droite non plus. L’engagement,

c’est différent, c’est le pont plus
loin. Si tu t’engages, tu dois faire
abstraction du fait de savoir si tu es
de droite ou de gauche. Ou alors il
faut faire de la politique comme
Flaubert, c’est-à-dire déceler la
connerie, sortir le détecteur.».

Il y a trente ans déjà, avant la vic-
toire de la gauche de Mitterrand,
Murat était sans illusion et baptisait
un album mythique : «le peuple est
mort». «Pour moi le peuple est
mort signifiait que ça ne valait pas
la peine de voter à gauche. C’était
avant le 10 mai 81. Et tant qu’à
faire puisqu’il n’y avait plus de
peuple, ce n’était pas la peine
d’écrire des chansons populaires». 

Et Murat ajoute ailleurs : «Je suis
plutôt contre tous les craignos de la
politique à trois balles. je suis dans
l’autre sens. Je pense que les Be-
sancenoy, José Bové, Mamère, Jack
Lang c’est de la merde, c’est tous
des connards. je peux pas saquer
tout ça. Je pense que tous ceux qui
nous défendraient, qui seraient de
notre côté, sont plutôt nos pires en-
nemis. Je ne dis rien. Je me permets
simplement de dire de temps en
temps que Jack Lang  c’est un trou
du cul, et José Bové  un connard.
C’est tout, je m’en fous complète-
ment. Je trouve que la vie politique
Française est vraiment minable».

En 2007 déjà, Murat s’était mon-
tré passablement définitif avec Sé-
golène Royall, candidate socialiste,
qualifiée alors de  : « gros cul du
Poitou.»

Quand on est un ancien chanteur
à minette qui veut encore pouvoir
faire un disque par an, on ne peut
pas aller plus loin, on devrait même
s’être tu de-
puis lontemps.

P o u r t a n t
Murat nous
laisse délibé-
r é m e n t
q u e l q u e s
signes de son
ralliement à la
réaction anthropologique anti-mo-
derne. Il se sert pour cela du nom
des écrivains contemporains les
plus politiquement éclairants : «Ré-
cemment, il n'y a guère que Phi-
lippe Muray et Renaud Camus qui
m'aient semblé de vrais défenseurs
de la langue française...», confie-t-
il de guerre lasse, impuissant à ré-
sister plus longtemps à un
nécessaire aveu vers la résistance... 

En s’abritant derrière l’admira-
tion littéraire, Murat fait donc pas-
ser le message aux initiés que nous
sommes: il lit les auteurs de la rup-
ture, les écrivains détestés de ter-
reur par les bobos, il lit les renégats

de la bien-pensance, les échappés
de l’inteligentzia de gauche, les
réactionnaires convertis et donc
honnis par les «inrocks»...

Bref, il
est comme
nous...

A 60 ans,
Murat n’a
plus grand
chose à
taire. Il est

grand-père et il habite dans une
ferme isolée bâtie par un grand-
oncle à lui. Né dans une France qui
comptait encore 3 millions de pay-
sans, il va mourir dans un pays qui
en comptera dix fois moins. Il aura
vécu la grande saignée, le plus
grand ethnocide de notre histoire
nationale qui, en 70 ans, nous coûta
pas moins de 100.000 paysans sui-
cidés dans leur grange... 

Son seul engagement fut pour le
Tibet. En effet, Murat est un pa-
triote de la montagne en général...
A sa manière, Murat a identifié la
racine de la catastrophe : «Elle est
dans la victoire des gens des

plaines sur ceux de la montagne.
Voici une idéologie de la société
qui ne veut être surplombée par
rien. A ses  yeux, la montagne c’est
fait pour faire du ski ou du trekking,
mais certainement pas  pour qu’il
y ait des paysans et des gens qui y
vivent. Il faut donc faire des méga-
poles de millions d’habitants où on
ne sait pas quoi leur donner à bouf-
fer. C’est une façon horizontale de
voir les choses, de mettre tout le
monde dans les plaines et dans les
villes, d’abandonner l’aspect verti-
cal des choses. Le peuple le plus
haut du monde c’était les Tibétains
et ils se sont faits niquer dans l’in-
différence générale. Le seul enga-
gement que j’ai eu d’ailleurs
pendant des années c’était avec les
Tibétains. 

Il n’y a plus personne dans les
montagnes et dans les campagnes.
Je ne supporte pas le fait citadin et
je ne supporte pas les gens des
plaines. Pour moi la plaine c’est la
fin du monde.».

Il est donc entendu que Murat
n’est pas seulement un chanteur.
C’est un prophète qui utilise sa tri-

bune de chanteur. S’il ne prépare
visiblement rien pour ses inter-
views  uniquement nourries du fruit
de ses lectures et de ses insurrec-
tions intérieures, il est tout de
même parvenu à faire de ce genre
libre un exercice appréciable, sus-
citant chaque fois une déflagration
dans l’Empire du Bien.  

Murat vulgarise, met en lumière,
lache les chiens contre la modernité
dans une certaine impunité dont il
aurait tort de ne pas profiter... Ainsi,
Murat agite bel et bien une parole
POLITIQUE.

Murat basculera-t-il pour autant
dans notre extrême-droite ? Ce ne
sera pas nécéssaire car nous-même
nous la quitterons un jour ! L’es-
sentiel serait plutôt de se rejoindre
dans la lutte à mort contre la mo-
dernité marchande : nous, l’ex-
trême droite «contre-mutée», eux
les penseurs de gauche convertis,
lui, le chanteur jusqu’à présent in-
classable mais qui sait désormais
où se trouve le combat.

De toute façon, il nous faut un
chanteur...Il nous en faudrait cent...
Il nous en faudrait mille...

«Les artistes qui se joignent à la po-
litique font le triomphe de l’hypocri-
sie. Les chanteurs se mettent du côté
du manche car la vie d’artiste est en
réalité beaucoup plus confortable si

tu es vaguement «contre». Ils es-
saient de se placer sous une sorte de

lumière marxiste. 
Ils disent je suis un rebelle, je suis
socialiste. Tous les cons font ça !»

(Murat)

Pour moi, la
plaine, c’est la
fin du monde !

«Car rien n'émeut cette terre
ni charme ni prière
seule vit la cruauté
au coeur de nos rochers.»

J-L. Murat, Caillou



7Spécial Murat
Murat chante l’Homme Ancien et ne cesse de le glorifier au cours de ses interviews. Phrophète anti-moderne, Murat
dispose d’une tribune que le système ne lui a pas encore contesté sous le prétexte qu’il fut jadis un «chanteur très beau».

J
ean-Louis Murat est sévère
avec la modernité : «Les
hommes ne sont pas à la
hauteur de l’enjeu». Il
ajoute : «La crise. Le règne

de l’éphémère. On est en plein
cloaque../.. Personne ne s’en rend
compte mais nous vivons au cœur
de l’apocalypse../.. Je ne suis pas
un optimiste, moi. Je ne me fais au-
cune illusion sur la nature hu-
maine. Pour moi l’homme est un
salopard qui détruira absolument
tout. Je n’ai pas d’autre philoso-
phie. Je ne suis jamais surpris par
toutes les saloperies que peut faire
l’homme. Je suis accablé mais pas
surpris»...

Pour « Serge7″, sous la plume de
Patrice Bardot, Murat a des mots
plus durs, plus politiques et plus
révolutionnaires aussi : «Il faut
qu’on arrive à un chaos pour aller
vers autre chose. La crise est totale,
de la diminution de la production
de sperme chez les mecs aux sui-
cides des paysans. A côté, les sui-
cides à France Télécom, c’est de la
douce rigolade. Je suis entouré de
fermes où les mecs se sont suicidés
dans l’indifférence générale.
Soyons les agents de décomposition
de tout ce bordel !»

Au passage, Murat met l’accent
sur son drame. il n’est pas un ac-
teur, juste un prophète. «Je ne suis

qu’un témoin d’une disparition,
moi disparaissant en même temps
que je vois disparaître les choses.
Ce n’est pas obligatoirement triste.
Mais on a beaucoup de mal avec ça
: t’as des parents, t’as des dispari-
tions de maladies aussi … On veut
tous avoir 20 ans de moins qu’on
en a sur l’état-civil, on veut tous re-
tarder ce truc là et se donner l’illu-
sion qu’il nous en reste 20 de plus
qu’en réalité : toutes ces stratégies
sont un peu infantiles, mais c’est
peut-être le symptôme le plus révé-
lateur du fiasco de notre civilisa-
tion, de n’exister que par une idée
de soi-même jeune et tonique ».

Bien sûr, pour Murat, il reste son
«garde-fou», la campagne auver-
gnate  qu’il est allé rechercher en y
habitant, mais celle-ci, décidément,
n’a plus vraiment le même goût
qu’autrefois. Même ce qui reste
pourtant inchangé a changé.
Comme si l’air n’était plus vrai-
ment le même... Les belles choses
sont forcément touchées par les sa-
letés qui les entourent très loin... «Il
reste les vaches, les ânes, les mou-
tons, les framboises, les fresnes, les
girolles grises. Mais tout est atta-
qué : la sélection génétique chez les
vaches c’est terrifiant. Chez nous
en Auvergne, je suis entouré de
vaches. On voit les troupeaux d’Au-

brac. A 40° elles trouvent la flotte
et se couchent à l’ombre. Un chien
errant se pointe, elles se mettent
devant ou le tuent. Elles changent
d’endroit selon l’inclinaison des
rayons du soleil. Cet été, j’ai ob-
servé  les Holsteins et les Charo-
laises, qui ont toutes bouffé du
gêne. Sidérant : c’est toutes des
frangines, elles n’ont plus de
cornes. Un teckel, et elles s’en-
fuient. Elles ne se mettent plus à
l’ombre. L’espérance de vie d’une
vache est passée de 20 à 5 ans. On
les épuise en leur faisant donner
jusqu’à 70 litres de lait par jour.
Elles ne voient jamais leur veau, ja-
mais un taureau. C’est comme si on
nous tuait à 20 ans après nous
avoir fait produire au maximum.
Un paysan Auvergnat ressemble à
sa vache : même mutisme, même
sens de l’ellipse, même façon de
négliger certaines choses. Si on les
modifie aussi, ça va être terrible. Il
faut garder un rapport aux ani-
maux, à la nature. Mon prochain
projet de vie sera donc un trou-
peau. Un troupeau c’est un fusible
entre soi et le monde. La cruauté du
monde est amortie par les animaux.
Ça me permettre d’écrire de meil-
leures chansons ». Ici Murat aborde
clairement son refus des mutants.

Le 24 août 2006, pour le Nouvel
Obs, MURAT  fait son aveu le plus

fou, le plus écofasciste, à François
Armanet : « Pour moi, un homme
ça va à cheval. Gamin, je montais à
crû. Je suis dingue de chevaux. Ah!
coucher à l’écurie avec les che-
vaux». 

C’est dit : Murat ne retrouve plus
l’homme ancien qu’il a connu dans
son enfance partout autour de lui.
Son voisin Emile, à Douharesse,
dernier mohican, sorte de double
du grand-père Bourgheaud, est
mort à son tour. Murat en a fait un
chagrin, puis une dépression.

Ainsi Murat sombre souvent
dans le pessimisme qui lui tend tou-
jours les bras : «Tout est perdu de-
puis longtemps (…) Je ne trouve
des satisfactions que dans les der-
nières petites choses qui me restent
de l’animal. Être un humain, je n’y
vois que des inconvénients. (…)
J’aimerais beaucoup être primaire,
ne parler que par grognements et
n’avoir que des émotions pri-
maires. Me brûler au feu, me bai-
gner dans l’eau, apprécier l’air, le
vent et la chaleur et ne pas cher-
cher midi à quatorze heures. J’ai
l’impression d’être devenu une ma-
chine trop sophistiquée qui n’arrête
pas de tomber en panne, qui ne
peut pas vraiment fonctionner”

Le 25 septembre 2006 dans les
colonnes de «Elle », cette fois avec
Florence Trédez comme arracheuse

de mots, Murat fait oeuvre de vi-
sionnaire... Il  évoque les noms de
deux hommes politiques de l’ac-
tualité  mais qui deviendront suc-
cessivement nos deux derniers
présidents de la République.  :
«L’ennemi c’est l’homme moyen
Français. François Hollande, Sar-
kozy. des mecs, à qui, en 14-18, tu
n’aurais jamais confié une es-
couade. Incapables, d’être chefs,
d’aller au feu des sentiments ou au
feu physiquement. Tu ne sens pas le
courage physique chez ces gens».

Alors Murat vient stupéfier en-
core le combattant d’extrême-
droite qui l’écoute : «Ma hantise
est de me retrouver avec des va-
leurs réactionnaires, ces valeurs de
l’occupation, le retour à la terre,
l’agriculture, le monde paysan, être
contre le monde industriel, contre
les citadins. On ne peut pas mentir
avec la terre. Je sais que je porte
tout ça...»

Murat, pourtant, à sa manière est
juste un dernier mohican, juste un
dernier Homme ancien. Il a donc sa
petite idée sur lui-même « Je fini-
rai comme je n’ai pas envie de finir.
Une espèce d’écolo-paysan qui bé-
gaye : “Les citadins c’est de la
merde”. C’est une pulsion forte
chez moi...». La vérité, ça se bé-
gaye poutr mieux se répéter... Il a
raison Murat.

Murat et l’homme ancien
«Je suis du peuple nu qui se déchire en toi
sur des chaises inconnues en un violent combat,
dans ce monde moderne je ne suis pas chez moi,
merci pour tant de peine, mais je ne t'aime pas !»

(MURAT) 

Une photo de classe avec les condisciples
de Murat en 1962.. Murat a dix ans.
Depuis, lamutation anthropologique a
non seulement changé la race mais aussi
les visages, leur forme... 
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M
urat est né dans une
France d’avant, où les
paysanges ont une
odeur de vie et où, la
nuit, on entend, de loi

en loin, les chiens hurler à la mort.
Aussi, Murat n’a pas que l’intuition

de l‘Homme ancien : il l’a connu, il
l’a vu.. il en a connu... 

«Une sensation permanente…
J’étais au contact de gens du XIXème
siècle, avec une vie du XIXème siècle.
On ne parlait pas beaucoup français,
il n’y avait pas d’eau courante,
j’étais entouré d’animaux, c’était le
travail de la terre. J’évite de dire ce
qui se passait car les gens ne me croi-
raient pas ../.. Il y avait des coins très
reculés an Auvergne. Beaucoup de
régions agricoles ont basculé dans le
XXème siècle dans les années 20 ou
30, mais en certains coins n’ont bas-
culé qu’à la fin des années 50 ou au
début des années 60. Je me suis re-
trouvé avec des gens d’un autre âge.
Mon grand-père était un homme du
Moyen-Âge, avec toutes les qualités
du Moyen-Âge et sans les défauts du
XXème siècle. Ça m’a énormément
marqué. Des gens qui n’avaient ja-
mais vu une ville, qui ne parlaient pas
beaucoup le français, qui vivaient
dans une ferme sans eau courante. Je
dormais à côté des bêtes, dont j’étais
séparé par une cloison très mince, ça
tient plus chaud l’hiver. Tout ça m’a

nourri ../... Ces gens-là savaient se
taire. Trois quatre phrases dans la
journée, c’était largement suffisant.
Ils communiquaient avec les ani-
maux. Mon grand-père parlait plus
aux vaches, à ses chiens et à ses ani-
maux qu’à nous. Ne pas nous parler
n’était pas un signe de manque d’af-
fection ou d’intérêt, puisque j’étais le
seul garçon, j’étais tout pour lui. Il
était compréhensif et dur avec moi. Il
essayait de me communiquer tout ce
qu’il savait. On vivait donc au rythme
des saisons, avec la terre et les ani-
maux, comme dans n’importe quel
bouquin à la con ».

Passionné de généalogie, et de fi-
délité à sa lignée, Murat est une mé-
moire à vif : «Aussi loin que j’ai pu
remonter, au début du XIXème siècle,
ma famille était déjà dans la vallée.
C’est à dire un kilomètre de large,
cinq kilomètres de long. Enracinée là.
J’ai vécu le déracinement du monde
rural, qui commence dans les années
30, puis s’amplifie, devient définitif
dans les années 50 – 60 et s’achève
par le remembrement, ce truc horri-
ble qui a tout modifié, en l’occurence
le paysage de mon enfance« . (…)
« Dans le petit village où j’habite,
enfin le hameau, puisqu »il y a deux
foyers, le voisin du dessus, l’Emile
me racontait qu’ils sont arrivés avec
les bulldozers. Comme c’est à 1200
mètres et qu’il y avait beaucoup de

bêtes, on les amenait à des bacs creu-
sés à même la pierre, avec une vieille
croix. En un quart d’heure, ils ont
tout pulvérisé, cassé les bacs, ren-
versé les croix et tout égalisé. Donc
dessous, il y a les morceaux des bacs,
les morceaux des croix. Beaucoup de
croix sont passées comme ça sous les
bulldozers. Il n’y a plus de bacs. Ca
ruisselle dans tous les coins ». (…)
« Le souvenir et l’émotion passent
beaucoup par la reconnaissance in-
time d’un paysage. Dès l’instant où
on y touche, on bouleverse nos sou-
venirs ». (…) « Jusqu’à 15 ans, je
suis resté dans la ferme de mes
grands-parents. C’est à dire pas
d’eau courante, comme au 19ème
siècle ou comme au 17èùe siècle ou
16ème, mes grands-parents ne par-
laient que le patois ». (…) « Des fois,
je me sens tellement décalé surtout
par rapport à mes voisins, mon voi-
sin Emile, qui a tout fait comme mon
grand-père : je me sens comme un
touriste, même si me souviens d’avoir
été, des centaines de fois, réveillé très
tôt en même temps que mon grand-
père et d’avoir remarqué à l’oreille
qu’il se passait quelque chose, pas la
même lumière : il fallait aller faire la
trace pour les bêtes vers les bacs qui
étaient à cent mètres ». (…) « Ame-
ner les bêtes aux bacs et casser la
glace dessus ». (…)

(Suite page suivante)

«J’ai été élevé dans un mi-
lieu paysan où mentir est la
pire chose qu’on puisse
faire. On se tait ou on dit la
vérité. On n’embobine pas
les gens.Trafiquer les choses,
c’est un truc de citadin».

(Murat)

La France est restée très longtemps un pays rural, dont la ma-
jorité de la population habitait les campagnes et vivait du tra-

vail de la terre ou de l’élevage. Au cours du 19e siècle, les
gouvernements avaient toujours été très attentifs à s’attacher
les votes paysans, traditionnellement conservateurs, votant à

droite contre les villes où pouvait dominer l’influence ou-
vrière, l’influence des « partageux ». Depuis la Commune de
Paris, les gouvernements de la Troisième République avaient

constamment poursuivi une politique protectionniste, sous-
trayant le paysan à la concurrence des produits étrangers. En
1906, les paysans représentaient encore 43 % de la population

française totale. A côté des grandes exploitations agricoles,
l’écrasante majorité de la population des campagnes cultivait

la terre « comme autrefois », vivait misérablement et trimait
dur pour un faible rendement sur des parcelles de plus en

plus exiguës au fil des héritages et des partages successifs.
Cette politique qui consistait surtout à intervenir le moins

possible dans cette évolution a été incarnée pendant des an-
nées par Jules Méline, ministre de l’Agriculture à la fin du

19e siècle et au début du 20e.
Après la Première Guerre mondiale, le manque de main-

d’oeuvre impulsa une première et très limitée demande de pe-
tites machines agricoles et d’engrais chimiques afin

d’augmenter le rendement des terres. Mais, mises à part les
grandes cultures du bassin parisien et du nord-est, exploitées

en fermage, l’agriculture restait artisanale, marquée par le
système de la polyculture pratiquée en même temps que l’éle-
vage peu intensif, sur des exploitations de petite taille, morce-

lées, où la mécanisation était difficile, voire impossible.
Il fallut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale puis

les débuts du Marché commun pour que l’agriculture change
vraiment. 

Par sa jeunesse vécue au moment de cette mutation dévasta-
trice, autant que par sa conscience ou par son oeuvre, Murat

est le cri de ce changment criminel.

Dans la France rurale 
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Murat continue : «J’étais tou-
jours avec mon grand-père, on
voyait trois boeufs par jour.
L’école, aller en ville c’était une
vraie terreur. Après, il y a eu Cler-
mont-Ferrand, j’ai toujours tout
fait pour ne pas y aller. On s’arrê-
tait tous les dix kilomètres, j’étais
malade en voiture, j’y restais cou-
ché tant qu’on était dans la ville.
Depuis, j’ai la haine des citadins.
Je vois chaque citadin comme un
déserteur. Je leur souhaite le pire.
Que toutes les villes soient rasées,
qu’il ne reste absolument plus
rien ».

Murat est tellement nostalgique
qu’il éprouve même la nostalgie de
ses blessures d’enfance : « Déjà,
avec les filles, ça ne marchait pas
du tout. Elles trouvaient toujours
que je sentais la bouse de vache. Je
me retrouvais toujours en marge.
Même dans la classe. Toujours
celui qui pue. Surtout à partir du
mois d’Avril, autour des vacances
de Pâques, j’amenais du fumier,
j’avais des pièces pour charger un
tombereau chez les voisins. Et dans
cette petite ville de La Bourboule,
mille huit cents habitants, j’étais
toujours en marge. Je les déteste
tous encore tous. Je n’y fous jamais
les pieds. Jamais je ne pourrai
vivre avec une fille de la ville ».

Murat sait le drame de l’homme
moderne : contrairement à
l’homme ancien, lui ne peut plus
revenir sur les lieux de ses souve-
nirs d’enfance, forcément vidés,
gâchés, massacrés, abîmés : « Le
paysage de l’enfance se décalque à
l’intérieur, sur l’âme. L’apaisement
et la sérénité ne viennent que
lorsque la réalité et le décalque se
superposent parfaitement. C’est
donc pour ça que je ne sors pas de
l’enfance. Je vois que les arbres ont
poussé et que moi, je n’ai pas
poussé. Il faudrait presque que je
prenne un escabeau pour retrouver
le décalque parfait. Je déteste
qu’on touche à quoi que ce soit
dans le paysage que j’aime et qui
m’a fait.»

Aussi Murat en arrive de cette
façon à conserver pour lui, presque
par plaisir, le goût admirable de la
crasse des champs que l’on porte

sur soi quand le soleil et le vent ont
lissé la sueur de l’homme : «Per-
sonnellement, j’adore être dégueu-
lasse. Mon grand-père se lavait une
fois tous les trois ans, et encore !
J’ai été habitué à me laver dans le
bac. Je me lavais une fois tous les
trois mois. Je plongeais dans
l’eau ». (…) « Ayant été élevé avec
des animaux, j’ai toujours fait mes
vraies confidences à mes vaches
préférées. J’ai tout appris de la vie
des animaux. J’ai passé un temps
fou à aller chez les voisins, à es-
sayer de ramenenr le taureau,
m’occuper des bêtes, les bêtes qui
gonflent, les petits veaux. J’ai l’im-
pression que l’apprentissage de ma
sexualité vient entièrement de là.
Plus je plonge dans l’animalité,
plus je suis content. Avec les ani-
maux, j’ai eu des expériences par-
fois un peu effrayantes. Chez moi à
la maison, on tuait un cochon par
semaine. J’aidais. C’étaient des
choses absolument épouvantables,
mettre le couteau dans le cochon
pour récupérer les boyaux. Les
boyaux dans le bac. J’étais extrê-
mement content. La première
louche de sang c’était pour moi.
J’ai été élevé comme ça. Ca m’a
marqué. J’ai l’impression que je
peux tuer n’importe quel animal ».

Chez l’homme ancien le temps
n’était pas de l’air, c’était de l’eau...
Cela ne vous coulait pas pareil
entre les mains : «A la fin de l’hi-
ver, pendant les vacances de Fé-
vrier, j’aidais mon grand-père à
écarter et trier le fumier de nos
bêtes avant de le répandre dans les
champs. A Pâques, on faisait les
rases pour irriguer les prés. De
l’été je garde le souvenir des coups
de soleil pris dans les champs, de
la brûlure du foin sur les jambes et
son odeur presque enivrante. A
l’automne nous allions cueillir les
champignons. L’hiver mon grand-
père abandonnait les travaux des
champs pour être menuisier ou
charpentier. Chaque année il
construisait une nouvelle charrette.
Je vivais dans son atelier entouré
de ses outils. Il m’avait construit un
petit établi à côté du sien, où je bri-
colais ».

Il faut que le monde soit bien
pourri pour que la fidélité aux siens
soit une souffrance... alors Murat
voudrait se réfugier, prendre le che-
min des peuples menacés, monter
plus haut, quitter la plaine et sa fin
du monde : «Sur les hauteurs je
suis préservé. Ma région s’est trop
détériorée. Les ruisseaux sont très
sales. L’Auvergne est l’une des ré-
gions les plus polluées de France.
Je me souviens qu’enfant, la Dor-
dogne et ses rivières avoisinantes
regorgeaient de truites. On pouvait
les attraper à la main. Aujourd’hui,
il y en a plus. Les paysans sont les
plus pollueurs à cause des engrais
qu’ils déversent sur les champs,
sans s’en rendre compte. La Bour-
boule est aussi une large cause de
pollution. La ville ne possède pas
de station d’épuration des eaux.
L’été il y a jusqu’à 15000 curistes
en ville. En pleine chaleur, quand
les eaux sont basses, quand la Dor-
dogne n’est pas très large, il coule
divers détritus. Un véritable
égout » Un égout qui ressemble au
monde, n’est-ce pas ?.

Cela dit, la lignée des Bergheaud
(Murat) se continue malgré tout,
toujours inspirée par le grand-père,
homme simple, rude, et déifié pour
cela. «Mon grand-père mangeait
sept fois par jour, essentiellement à
base de jambon, de saucisson et de
fromages. Même mes enfants sont
comme ça : saucisson, Cantal et
Saint Nectaire. Et ils tirent la
gueule sur les autres fromages ».
(…) « Dans les fermes, on remplis-
sait le tonneau, on ne savait pas
trop ce que c’était. Mais souvent,
c’était du Chanteau ou du
Bourgues. Et donc, je le dis souvent
aux citadins, moi j’aime beaucoup
les vins que vous ne jugez pas bons,
c’est à dire les vins qui accrochent.
Pour moi, boire, ça ne doit pas être
trop fruité. 

En tournée, on nous emmène dans
des restaurants où on nous sert des
pisses machins qui coûtent la peau
des fesses, mais ce n’est pas bon. Je
trouve que les vins maintenant, ça
vient réveiller la femelle qui som-
meille en chaque buveur, vous voyez
ce que je veux dire ?»

Murat, amateur de picrate, aime-
rait tant que ses enfants aient le
même mauvais caractère identitaire
que lui ! Mais il n’est probablement
qu’un maillon de bout de chaîne,
fermé d’un bout, ouvert et déchiré
de l’autre...  En vérité, Murat, parce
qu’il a vu ce qu’il a vu, est un hal-
luciné au regard crevé, un colérique
muet, sans voix... Murat a vu le
massacre, pas seulement une sé-
quence de celui-ci, mais TOUT le
massacre, du début, en 1950,
jusqu’à la fin, aujourd’hui...

Probablement vit-il cela avec la
culpabilité de ne pas s’être battu
avec les siens au moment où c’était
encore possible... Mais Murat, anti-
moderne contaminé par la moder-
nité comme nous le sommes tous,
grattait déjà à quinze ans une gui-

tare électrique, revait du festival de
l’Ile de Wight, basculait dans les
modes idéologiques idiotes du
Rock’n’roll...

Murat n’est qu’un traitre qui se
ratrape, comme nous tous... Il le
sait, nous le savons..

Qui lui rendra son monde ? Sa-
voir que tout ce que nous avons
aimé disparaitra avec nous est pire
que notre mort, n’est-ce pas ?

Faudra-t-il que le Lys Noir re-
mette tout le monde aux champs,
repeuple les hameaux,  remplissent
à nouveaux les écoles fermées de
village ? Faudra-t-il que le Lys Noir
déclenche la guerre à mort contre
les bousilleurs de paysage, d’en-
fance et de petite croix en pierre ? 

Il y a fort à parier que oui...

parfaite de Jean-Louis Murat

Le lac de l’enfance

L’atelier de l’enfance
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Murat est habité par la recherche du temps perdu et du paradis originel de
l’enfance. C’est un proustien fervent.

M
urat est né à
l’epoque du régne
sentimental absolu-
ment immense de
Robic, ce coureur

breton tordu, grimaçant, desaxé,
mais qui gagnait parfois l’étape à la
hargne, le cul posé hors de sa selle...
Robic, qui n’eut jamais vraiment de
prénom, en devint même une ex-
pression populaire : «Vas-y Robic
!!!» criaient donc tous les gamins de
France chaque fois qu’un biclou,
même surmonté d’un sérieux vieil-
lard, passait devant eux... 

Dans les années cinquante, lorsqu’on est un garçon de la ville, on joue
au garage, au château fort et à la ferme... Quand on est un garçon de la
campagne, on joue aux «petits coureurs», en posant la figurine de  plomb
(ou de mauvais fer)  là où s’est arrêtée la bille lancée d’une pichenette
sur une piste tracée en lacets dans la terre... Libre alors à chacun d’ap-
peler le maillot jaune poussin comme il le veut : Géminiani, Robic,
Bobet, Darrigade, Koblet,  plus tard Anquetil ou Poulidor...

Le jeu des petits coureurs a marqué l’enfance de Murat comme il a
conditionné l’imaginaire de toute une génération.  On y jouait dans toutes
les cours de ferme où il y avait des enfants... Les figurines ne coutaient
pas cher, chaque marmot de campagne en avait plusieurs dizaines, les
guidons, toujours trop fins, étaient les plus fragiles et les couleurs des
équipes nationales tenaient peu de temps sur les dos pliés...

Aussi, longtemps, Murat a aimé les vrais coureurs du tour de France.
D’ailleurs, les seuls sportifs qui trouvent encore grâce à ses yeux au-
jourd’hui sont les cyclistes, parmi lesquels les Bretons Ronan Pensec et
Bernard Hinault. Ce dernier étant : « le seul qui ne m’a pas déçu », avoue
Murat.  Les footballeurs négrifiés, il ne veut plus en entendre parler.
Murat a dû s’arrêter au Saint-Etienne des frères Revelli en 1977…

L’année dernière, le coureur Thomas Voeckler, dix jours durant maillot
jaune sur la boucle -alors que ce n’était pas arrivé depuis une éternité-
aura donné du bonheur à Murat. Voeckler, authentique Robic réincarné,
a recommencé cet été dans une échappée mythologique, passant en tête
quatre cols de première catégorie... C’était beau, c’était à pleurer... D’ail-
leurs, Murat a pleuré... La légende vraie des hommes anciens, que c’est
beau !

Déjà en 1993, lorsque Murat  effectue sa premièr tournée, il révèle fiè-
rement, dans les colonnes de l’Est Républicain, sous la plume de J.P.
Germonville, qu’il a pu s’offrir une coquetterie de l’âme littéralement
hors de prix  : « Un seul spectateur a été convié aux répétitions. Il s’agit
de Ronan PENSEC le champion cycliste», confie Murat avec une fierté
d’enfant des cours de ferme...

Ronan Pensec aussi était un Robic il y a vingt ans... Grimpeur souf-
frant, souvent seul au monde au début du régne triomphal du dopage
marchand des années 90, Ronan Pensec était bien sûr un type de la cam-
pagne... D’ailleurs, tous les coureurs d’avant les Ovni casqués et luisants
d’aujourd’hui étaient des campagnards soutenus par un villlage, un can-
ton, une province... et, naturellement,  par des centaines de milliers de
cour de ferme françaises où l’on jouait aux «petits coureurs»...

Murat, prophète 
à la recherche 

du temps perdu

Ce n’est pas un hasard si
Murat marchait calmement
devant le Grand Hôtel de

Cabourg le matin où les Twin
Towers s’écroulèrent : Murat est un
proustien enfièvré.

Dans les différentes déclarations
qui nous aident ici à faire de lui
notre prophète involontaire, Murat
n’a jamais fait mystère de l’admi-
ration qu’il nourrit pour «la re-
cherche du Temps perdu». Dans le
magazine “Lire” le 1er mai 2005,
Murat affirme : “Je crois que tous
les livres ramènent à Marcel
Proust  ! Il y a tout chez lui et tous
les sens sont ressuscités. J’ai d’ail-
leurs passé une dizaine d’années
avec un de ses livres à portée de
main, et une bonne partie de ma bi-
bliothèque lui est consacrée. Je
traque toujours tout ce qui touche
à lui”.

La recherche du temps perdu, est
un sport que Murat, qui a ses pro-
pres madeleines plus paysannes
que celles de Proust, connait bien
pour lui-même : «Mon idée fixe
c’est de retrouver toutes les condi-
tions qui ont fait le petit bonheur
chez mes grands-parents. C’est un
entêtement enfantin. Longtemps,
ma seule motivation a été d’ache-
ter une ferme et de pouvoir m’ins-
taller. Je me demandais quelle
activité n’était pas trop emmer-
dante et pouvait rapporter gros.
J’en étais arrivé à l’idée de me
faire mes petites chansons, grelin
grelin, et de voir si ça marchait.
Plutôt que d’aller trimer chez Mi-
chelin et de ne jamais y arriver.
Maintenant, j’ai la ferme, la
deuxième ferme, L’Emile, les tra-
vaux et d’un seul coup, au moment
d’acheter des bêtes, de changer de
vie, de passer dans le définitif, c’est
le doute qui me tient. Je me rends
bien compte que la matière même
de mon souvenir, la matière même
que je recherche, passe par des si-
tuations qui ne peuvent plus exister,
les gestes, les odeurs, les outils. Je
suis parti de chez moi avant hier, il
neigeait. Je me souviens avoir été,
des centaines de fois, réveillé très
tôt en même temps que mon grand-
père et d’avoir remarqué à l’oreille
qu’il se passait quelque chose, pas
la même lumière : il fallait aller
faire la trace pour les bêtes, vers
les bacs qui étaient à cent mètres.
Je pourrais reconstituer tout ça. je
n’aurais plus à aller faire la trace
pour amener les bêtes aux bacs et à
casser légèrement la glace dessus.
C’est ce qui me manque finalement
et qui rend vaine cette espèce de

nostalgie. Je sais que même en y re-
venant, il y aura la trayeuse élec-
trique. Alors qu’on faisait tout à la
main, on faisait soi-même ses ou-
tils. Il n’y avait pas d’eau courante.
L’électrictricité on ne s’en servait
quasiment pas, on se couchait à 7
heures du soir, on était debout à 4
heures. On parlait patois et on
n’avait ni le journal ni la radio.
Gestes, situations, mots, tout a
changé. Il reste peut-être l’enve-
loppe, mais à l’intérieur, tout est
devenu caduc dans les signes que
je recherche.

Je me rends compte que la ma-
tière même que je recherche, passe
par des situations qui ne peuvent
plus exister, les gestes, les odeurs,
les outils ». (…).  Je me souviens
d’avoir été des centaines de fois,
réveillé très tôt en même temps que
mon grand-père et avoir remarqué
à l’oreille qu’il se passait quelque
chose, par la même lumière : il fal-
lait aller faire la trace pour les
bêtes, vers les bacs qui étaient à
100 mètres. Je pourrais reconsti-
tuer tout ça, je n’aurais plus à aller
faire la trace pour amener les bêtes
aux bacs et casser légèrement la
glace dessus. C’est ce qui me
manque finalement et qui rend
vaine cette espèce de nostalgie. Je
sais que même en y revenant, il y
aura la trayeuse électrique. Alors
qu’on faisait tout à la main. On fai-
sait soi-même ses outils ». (…) «On
se couchait à 7 heures du soir, on
était debout à 4 heures ». (…)« On
n’avait ni le journal ni la radio.
Gestes situations, mots, tout a
changé. Il reste peut-être l’enve-
loppe, mais à l’intérieur, tout est
devenu caduc dans les signes que
je recherche ».  (…) « J’étais tou-
jours avec mon grand-père, on
voyait trois boeufs par jour ». (…)
« Aller en ville c’était une vraie ter-
reur ». (…) « Depuis j’ai la haine
des citadins ». (…) « Avec les filles
ça ne marchait pas du tout. Elles
trouvaient que je sentais la bouse
de vache ». (…) « Jamais je ne

pourrais vivre avec une fille de la
ville ». (…)« J’ai été habitué à me
laver dans le bac. Je me lavais une
fois tous les trois mois ». (…) « Je
fais des chansons pour réparer la
toiture»...  

Alors, évidemment, Murat aime
les chansons de Bourvil qui sym-
bolisent ensemble l’insouciance
des dernières années de l’Homme
ancien en France, au cours de la
paisible et finale dolce vita des an-
nées 50 et 60...

Y compris sexuellement, Murat
est fidèle : il aime les femmes qui
ressemblent à sa mère et quand on
l’interroge sur son type de femme,
il répond : «Les brunettes, comme
ma mère. Genre celles qui atten-
daient les Américains à la Libéra-
tion : bas nylon, petites robes
fleuries avec, on imagine, rien en
dessous. On n’en trouve plus beau-
coup à Paris. Voilà pourquoi je
reste en Auvergne».

Naturellement, l’univers de
Murat a quelque chose àvoir avec
la «Montagne» de Ferrat écrite
contre le «poulet aux hormones» et
même «Eteignez les postes de télé-
vision» de Cabrel... L’objectif est
de retrouver le temps perdu, au
moins pour soi.

C’est une idée fixe chez moi, de
faire le paysan, reprendre les
choses où mon grand-père les a
laissées. Je me sens issu du monde
paysan, la cassure a été faite par
mon père comme pour beaucoup de
types de la génération. C’est à dire
que dans les années cinquante, ils
auraient pu continuer à faire pay-
san, reprendre les fermes ou les
boulots de leurs parents. Mais ils
ont été attirés par la ville ou bien
se sont trouvés à travailler diffé-
remment. Il y a donc un maillon
manquant dans cette filiation stric-
tement paysanne, qui est la généra-
tion de mon père. Et j’ai envie de
refaire le lien, c’est évident”.

Pour Murat, il faudrait donc que
Le Lys Noir prenne le pouvoir,
mais, évidemment, il ne le sait pas.

Murat, le chanteur
qui aime les coureurs

Murat, artiste 
grace au Larousse
S

elon son propre aveu, Murat a découvert la poésie grâce au
mystique belge Emile Verhaeren et à quelques vers de son
«petit lapin»... Aujourd’hui, Murat aide, par son admiration
très appuyée, à redécouvrir Pierre Dupont (1821-1870), l’au-
teur de chansons et de poésies rustiques comme «les Boeufs»,

son chef d’oeuvre que nous, il faut bien dire, on osait plus relire, à cause
du titre, déjà...

Mais auparavant, il y a eut un moment fondateur, là haut dans sa mon-
tagne auvergnate : Murat reçut un jour, pour tout cadeau de noël, un dic-
tionnaire Larrousse. Ce n’était pas encore le Quid qui convertit plus tard
plusieurs générations de militants d’extrême-droite comme le murato-
phile François Belker, mais ce n’était pas moins.. Car le Larousse d’alors
était un monde merveilleux, sans gros mots, sans stars, sans branchitude,
ni définitions avantageuses sur le Rap : c’était juste une ouverture sur le
monde à partir d’un monde... Avant de n’être un jour plus rien et de re-
garder le néant, on était la France et on regardait l’univers... 



La Vie sur Terre

Baudouin de Bodinat est le
pseudonyme d’un auteur in-
connu que Murat adorera.
Possédé par l’intuition de la
lutte anthropologique à mort
qui a commencé, Baudouin
de Bodinat pourrait  faire fi-
gure de maître à penser du
Lys Noir, s’il n’était lui-même
inspiré largement par Joseph
de Maistre et Chesterton,
penseurs «noirs», réaction-

naires, catholiques, et roya-
listes.
«La vie sur terre» est un
texte magnifiquement clair.
Pénétré cependant de pessi-
misme, ce texte majeur,
aussi fort qu’il est unique,
prône la dissidence avant le
naufrage du mondialisme.
Bible des décroissants attirés
par le refuge des dernières
forêts chères au "Rebelle" de

Jünger, par l’acclimatation
aux ultimes déserts, et le
refus de la dictature écono-
mique et marchande qui en-
vahit, enlaidit et abêtit notre
monde, le texte de Baudouin
de Bodinat sera néanmoins
lu par tous ceux qui voudront
entrer  en dissidence com-
battante contre la modernité.
Paru en 1996, dans une in-
différence quasi générale,

cet ouvrage est digne de l’es-
prit français.
Ces "Réflexions sur le peu
d'avenir que contient le
temps où nous sommes" fu-
rent éditées par les remar-
quables «Editions de
l'Encyclopédie des nui-
sances.». Il faut les lire et les
faire lire autour de vous. Les
commander à votre libraire
ou sur l'Internet.

Texte de Baudouin de Bodinat
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I

Voici ce que j'ai pensé:

Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. A quoi penser? Dehors le dimanche aux
maisons abandonnées semble flotter paisible et vaste aux confins de la ville, envahissant
mon esprit avec ses ombres qui tournent et s'allongent; des sillages d'avions dans la haute
atmosphère s'entrecroisent lentement et forment des signes mystérieux; bientôt s'estompent
dans la transparence de cette après-midi passée à ne rien faire. Rectangles vides des murs,
la rue vide du dimanche accrochée à un cintre, une silhouette dans un fauteuil.

Dehors un bruit de pas s'approche puis décroît jusqu'à se perdre. Le fauteuil, le lit, la
table avec la bibliothèque, une chaise. Athènes de chemins repliés et concentriques, cra-
quements de parquet, tiroirs, photographies périmées. Dans le couloir un placard à vieux
journaux, une silhouette pendue à un crochet.

A quoi penser ? Sur tous les continents il y a des mégots par terre, et du monde partout
normalement aujourd'hui (images de foules guidées par des signaux sur la rétine, horlo-
geries d'échangeurs, de voies express qui s'éteignent et se rallument, dont rien ne dérange
le grondement de gaz brûlés). Je dois rallier mes pensées, mon intérêt envers les êtres; me
délivrer de ce chaos aussi irrésistible qu'un réflexe me précipite du balcon; sortir de ce va-
carme de guerres télévisées, d'infections résistantes aux antibiotiques, de famines, de ca-
tastrophes délabrant la vieille humanité déjà dans cet avenir aux publicités géantes que
rongent les oxydes, de nourritures à partir de bactéries, dans ce décor en carton où les
jours inutiles ne mènent à rien; et la fatigue écrasante de son corps à porter chaque matin
devant la glace de plus en plus inexpressif de cellules nerveuses détruites, de code géné-
tique défectueux, d'arbres jaunissants, d'affiches en lettres rouges de lésions au foie.

A quoi penser? Les vitres des immeubles en face s'incendient maintenant au soleil cou-
chant. Bruits familiers du soir, cuisines allumées sous le ciel encore clair, tintements de ta-
bles mises; la chanson plaintive d'une radio quelque part derrière les murs et l'odeur des
jardins silencieux sans personne dans la pénombre qui monte; l'écho soudain de ma pro-
pre voix me disant Ne la laisse pas monter sur l'appui de la fenêtre !

J'ai failli me souvenir de quelque chose, de quand elle était enjouée se dévêtant à la hâte
bientôt sur le lit gémissant la fenêtre ouverte; du visage qui me parlait avec vivacité, ses
yeux ses lèvres, son corps articulé sous les vêtements, escalier inconnu à descendre
jusqu'au fond de la main, des deux jambes et des dents; ses silences, ses expressions in-
déchiffrables quand elle ne sait pas que je la regarde; de nouveau j'ai failli me souvenir,
cette chambre vide d'où je ne puis sortir, la ville immense aux rues asphaltées, impression
mondiale de foules en mouvement.

A quoi penser? Car il faut vivre, et vivre ici est un problème qui conduit à la longue au
crime ou au suicide.

II

Voici ce que j'ai pensé: il y avait la vie terrestre parmi quoi nous vivions, que le progrès
de la raison entreprit d'équiper de voies ferrées, de moteurs à explosion, d'éclairage élec-
trique et de téléphones, d'usines chimiques et de télévisions; et pour finir il alluma dessous
le bûcher de Tchernobyl.

On comprend qu'il ne soit pas convenable de nous promettre encore l'avenir radieux, au
mieux nous assure-t-on que des palliatifs efficaces sont en préparation dans les labora-
toires; et la publicité, dont chaque nouveau mensonge avoue le précédent, ne nous pres-
set-elle pas de «retrouver le vrai goût d'autrefois»? Léon-Paul Fargue, peu avant que
l'économie n'ait achevé l'extermination de cet autrefois du monde humanisé, l'autrefois
des jours pleins de lendemains, avait pressenti ce renversement; tout juste la science ra-
tionaliste venait-elle d'essayer sur Hiroshima ses nouvelles équations: «Oui, dis-tu, j'ai
connu ce dont je parle. C'est beau comme une journée manquée. Comme une vie man-
quée. J'ai su que cela avait eu lieu, et que d'autres aussi ont vécu ce passé aujourd'hui dé-
siré, attendu comme un avenir. »

S'il nous vient par inadvertance de vouloir songer aux jours futurs, aux années pro-
chaines, à quoi ressemblera le monde et par exemple les informations que nous y enten-
drons le matin en nous réveillant; aussitôt voilà notre entendement qui charbonne et notre
âme qui se trouble comme de toucher à d'hostiles ténèbres: on dirait que ce présent où
nous existons encore vivants et tangibles, ce vaste assemblage de tout ce qui existe, ce
monde évident où nous sommes aujourd'hui sans étonnement, ne débouche bientôt sur
rien que sur du néant.

Chacun, pour peu qu'il s'examine avec conscience, constatera d'ailleurs le soin qu'il
prend à détourner son imagination d'un avenir si confus et si déplaisant, ainsi qu'il écarte-
rait en rougissant un souvenir malsain (sans doute par quelque phénomène d'antémémo-
ration); avec quel naturel nous éludons toute considération quant au futur imminent, ce qui
en est déjà concevable par les événements qui nous y mènent, ce qui peut s'en prédire
d'après des circonstances déjà présentes et visibles et si précipitées que les journaux même
ne se donnent plus la peine d'en dissimuler les symptômes; qui sont autant de prémices et
de causes prochaines au regard de la pensée qui les examine. Les rougeoiements en pro-
jettent vers nous de longues ombres qui déjà nous enveloppent: nous tâtonnons et nous
croyons voir, nous reniflons les combustions d'un monde parti en fumées et nous croyons
penser.

Mais sans doute l'avenir est-il une dimension du temps qui nous est complètement sor-
tie de l'esprit: il ne s'étend pas plus loin que les actualités télévisées du lendemain soir et
nous attendons qu'on nous en montre les images. Ainsi borne-t-on la faculté d'imagination
à guider son choix entre les courtes satisfactions que l'on nous dispose; elle ne serait pas

seulement inutile à notre état, mais très préjudiciable, de dépiter tous ces dédommage-
ments du confort moderne, ces distractions générales, ces luxures avariées contre quoi on
nous échangea l'éternité terrestre; et qui sont tout le bonheur d'exister qu'il nous reste.

On conviendra que les nouvelles d'aujourd'hui, entendues il y a vingt ans, nous auraient
paru un absurde cauchemar, une mauvaise plaisanterie. Le journal de l'année prochaine ne
nous semblerait pas moins inepte et déprimant. Nous le lirons pourtant de notre vivant.
Lichtenberg disait sa curiosité de savoir le titre du dernier livre qui serait imprimé. Je crois
que personne n'a celle d'assister à l'ultime journal télévisé

J'ai remarqué aussi combien nous impatiente la lecture des vieux livres. Nous voudrions
les avoir lus pour l'espèce de consistance que cela donnerait sûrement à notre cervelle,
que nos pensées s'en trouveraient plus nombreuses, nettement formulées et à propos.

Mais ces volumes d'histoires surannées, de morales viemottes et compassées, s'avèrent
laborieux, d'une lenteur de résultat exaspérante alors que les événements se précipitent
dans un affolement de soldes universels, une excitation de liquidation générale avec des
pays entiers passant à l'équarrissoir avant que d'être rayés de la carte du monde.

On se fait, par exemple, un devoir d'entendre Montesquieu et son Esprit des lois, mais
les heures qu'il faut pour venir à bout de ce fatras d'antiquités se traînent péniblement
quand il y a dehors des vaches atteintes de Creutzfeldt-Jakob, des krachs boursiers par sa-
tellites, des engouements d'une semaine publiés par haut-parleurs, que des gloires instan-
tanées clignotent dessus le vacarme des villes motorisées, durant qu'on maintient en
animation suspendue le cadavre d'une femme enceinte, à tout hasard d'en extraire un fre-
tus viable et d'en étudier ensuite les bizarreries psychologiques. Une après-midi de congé,
on s'assoit avec l'idée de prendre connaissance du Rameau d'or de Frazer, pourquoi pas.

On tourne quelques pages avec application et puis l'on bat la campagne: le moyen de res-
ter tranquille avec du thiabendazol dans le foie, apprenant le naufrage au large de nos côtes
d'une cargaison de neurotoxiques destinée à l'agriculture sous-développée; sachant que
des ordinateurs spéciaux épluchent le génome humain et programment pour le prochain
siècle les besoins de ce cheptel, que des virus sans copyright rôdent autour de nos défenses
immunitaires ruinées.

Et c'est inutilement que l'on cherche à fixer son attention sur les conseils que le bénin
Fénelon donne pour l'instruction des filles, quand elles se promènent coiffées d'appareils
diffusant de la musique directement dans le cortex, que d'étonnantes sécheresses succèdent
à de brusques déluges et que les trois quarts du genre humain sont un rebut dont l'écono-
mie qui les a produits ainsi ne sait que faire; que l'on croise dans l'escalier son voisin par-
lant tout seul, que l'on meurt sans savoir de quoi et peut-être ignorant de ce qu'on ait vécu;
et qu'il n'est plus temps de toute façon, si les pensées que nous saurions en tirer sont in-
conséquentes et facultatives, bornées à l'espérance de vie de nos organes.

De quel usage nous seraient-ils, dans ce présent neurasthénique où l'on nous a déplacés,

ces ouvrages vénérables et toutes ces nourrissantes confitures spirituelles que l'histoire
avait accumulés sur ses rayonnages.

On se souvient pourtant d'avoir aimé les livres des bouquinistes, dont le papier jauni
conservait je ne sais quels atomes de l'autre siècle; odeur du passé, songerie d'être sous un
ciel pareil à celui d'alors, de partager les mêmes rues, les mêmes automnes de mansarde,
les mêmes jours dans l'abondance du temps encore après nous; et tout ce qui nous faisait
aimer cette vie pour ce qu'elle était périssable.

Mais dorénavant c'est au contraire: le monde vieillit et se fatigue plus vite que ne passe
le sable de notre durée physiologique. C'est pour rien, pour personne ensuite de nous, ces
bibliothèques dont l'entassement accable nos heures creuses: notre vie nous tombe des
mains comme ces vieilleries que nous n'arrivons pas à finir

Imagine-t-on, dans leur abri à recyclage d'air, pendant qu'à la surface des tempêtes ra-
dioactives disperseraient les cendres de la vie terrestre, les sursitaires du conflit atomique
distraire leur ennui en relisant Hésiode? Et que leur importerait de lire aux chiottes ce graf-
fiti que Rien n'est vrai tout est permis ?

Ces heures velléitaires que presse notre inquiétude, cette vacuité dont on s'accuse, ne sont
pas de notre fait, mais de jours sans substance, d'un temps volatil qui se dissipe sans lais-
ser de dépôt, d'un temps stérile, qu'on dirait purement chronométrique et dont l'économie
seule règle le débit.

J'ai remarqué aussi que nous ne trouvons plus nulle part à nous reposer. Par cette raison
que le repos de l'âme suppose un univers durable autour de soi, essentiellement impertur-
bable quant à nos péripéties et conservant nos ruines en son fonds abondant; où les géné-
rations circuleraient dans la perpétuité du genre humain et du monde habité: ses paysages,
ses mreurs, ses langages, ses villes; qu'on laisserait après soi à ceux qui sont venus entre-
temps, et qui rappellerait nos vies à leur fugitivité, à l'agréable devoir que nous avons de
vivre heureusement ce bref séjour

Ici, où l'économie rationnelle nous a déportés, tout est de la veille, hâtif, électrique et
nouveau, et semblet-il truqué, bruyant et fébrile, qu'une rapide décrépitude emporte. Les
rues nouvelles ne se souviennent pas de nous, ni les cafés plusieurs fois neufs depuis que
notre jeunesse s'y hasardait suivant les fantômes de l'autre siècle: assis là parmi cette lai-
deur de toc et de clinquant, de bruits idiots, on s'y sent plus ancien et moins provisoire, on
ne reconnaît rien autour de soi, ni les gens.

On cherche à se souvenir de cet autrefois où nous étions, à la réflexion si proche; com-
ment l'après-midi s'égouttait paisiblement dans les cafés pleins d'ombre, comment l'âme
trouvait à s'y délasser et comment revenant sur nos pas bien plus tard il nous semblait aller
à sa rencontre. 
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Mais les décors criards et les camelotes du retour d'investissement n'offrent que des heures
factices et vides, la pensée s'y décourage, part en lambeaux, tout en devient indifférent et
comme posthume, et même celle qu'on y attend.

Ainsi c'est nous désormais qui faisons figure d'antiquités, d'arriérations vivantes, si peu
que l'on ait vécu. Que reste-t-il du monde où nous sommes venus et de tout ce que nous
aimions? Absolument rien: les descriptions de Paris vieilles d'à peine la moitié d'une vie
d'homme nous sont comme d'une fabuleuse Atlantide. On s'amusera de dire que Baude-
laire a déjà réclamé là-dessus, mais ce sera bêtement: il a vu se mettre en route la machine
du progrès, et voilà, nous sommes presque arrivés.

Voici encore ce que je lis dans le journal: un fabricant d'aliments pour bébés retire de la
vente sa récente production, l'analyse des compotes faisant état d'une concentration anor-
malement élevée de pesticides et de fongicides. Certes le nihilisme bourgeois n'est pas
une vision tardive, n'est pas une nouveauté sous le soleil: c'est bien avant notre ère qu'un
grand propriétaire mélancolisait que tout était vanité, poursuite de vent et folie, et le triste
Khayam après lui, qui avait le vin rationnel. Mais il n'est pas égal, quoi qu'en disent les apo-
logistes, de méditer ces mots à l'ombre d'une ziggourat; ou que ce soit au volant de son au-
tomobile, apercevant depuis l'autoroute les tours de refroidissement d'une centrale
nucléaire bâtie sur une faille sismique.

III

Voici ce que j'ai pensé: dans un recoin de son Ethique, Spinoza note à peu près ceci que
lorsqu'une chose est touchée par la tristesse, elle est, dans une certaine mesure, détruite.
J'en ai tiré cette idée que la tristesse que l'on ressent des choses nous prévient de leur
condamnation; ainsi du sentiment de solitude et de nudité qui émane des quartiers promis
à la démolition: tout y existe en vain.

Je me suis demandé s'il nous arrivait encore d'éprouver des joies où la tristesse ne vien-
drait se jeter comme à la traverse; qui ne se mélangeraient pas d'une impression de déclin,
de ruine prochaine, de vanité. Tiens, se dit-on, cela existe encore? Nos joies sont de cette
sorte que nous procure un vieux quartier d'habitation rencontré au faubourg d'une ville
étrangère et pauvre, que le progrès n'a pas eu le temps de refaire à son idée.

Les gens semblent là chez eux sur le pas de la porte, de simples boutiques y proposent
les objets d'industries que l'on croyait éteintes; des maisons hors d'âge et bienveillantes,
qu'on dirait sans téléphone, des rues d'avant l'automobile, pleines de voix, les fenêtres ou-
vertes au labeur et qui réveillent des impressions de lointains, d'époques accumulées, de
proche campagne; on buvait dans ce village un petit vin qui n'était pas désagréable pour
le voyageur.

C'est toujours avec la conscience anxieuse d'une dernière fois, que nous ne le reverrons
jamais ainsi, qu'il faut se dépêcher d'avoir connu cela; que ces débris, ces fragments épar-
gnés de temps terrestre, où nous entrevoyons pour un moment heureux le monde d'avant,
ne tarderont plus d'être balayés de la surface du globe; et pour Hnir toutes nos joies res-
semblent à ces trouvailles émouvantes, mais après tout inutiles, que l'on fait dans les tiroirs
d'une liquidation d'héritage : ce n'en sont plus, ce sont d'ardentes tristesses, ce sont des
amertumes un instant lumineuses.

J'ai pensé aussi qu'on ne s'accommode de ce que ce présent factice et empoisonné nous
offre, qu'à la condition d'oublier les agréments auxquels nous goûtions le plus naturelle-
ment par le passé et que cette époque n'autorise plus; et de ne pas songer que ceux dont
nous trouvons encore à jouir, il faudra semblablement en perdre le souvenir, en même
temps que l'occasion; qu'à défaut d'oubli on en vient à devoir s'en fabriquer au moyen d'in-
grédients de plus en plus pauvres et quelconques, des fins de série, des objets d'usage sau-
vés de bric-à-brac, tout imprégnés de temps humain et qui nous attristent; de tout ce qui
peut se dénicher en fait de rebuts, de derniers exemplaires, de pièces détachées, de vieilles
cartes postales; se réfugiant dans les détails de rues en instance, ciels de traîne, matins
d'automne; de tout ce qui fut.

On nous dit, les fanatiques de l'aliénation nous disent, que c'est ainsi, tout change et l'on
ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. On voit pourtant que ce n'est plus
selon le cours des générations; que nous le subissons abasourdis comme une guerre totale
qui fait passer sur nous ses voies express, qui nous tient en haleine de toutes ses dévasta-
tions.

Aussi ils ironisent, comme d'hallucinations, si l'on évoque le goût des choses autrefois:
ce ne serait qu'un effet, bien compréhensible, du vieillissement qui nimberait ainsi notre
jeunesse enfuie. Mais il y a là un problème de simple logique: admettons que le regret
exagère la saveur des tomates d'alors, encore fallait-il qu'elles en aient quelque peu; qui se
souviendra plus tard, s'il reste des habitants, de celles d'aujourd'hui ?

Prétendre à trouver des moments heureux, dans la condition où nous sommes, c'est s'abu-
ser; c'est même se tromper, et c'est de toute façon ne pas les trouver. Chesterton, qui avait
sous les yeux la machine du progrès en perfectionnement, en fut perspicace: «Il est vrai
que le bonheur très vif ne se produit guère qu'en certains moments passagers, mais il n'est
pas vrai que nous devions considérer ces moments comme passagers ou que nous devions
en jouir simplement pour eux-mêmes. Agir ainsi, c'est rendre le bonheur rationnel et c'est,
par conséquent, le détruire. »

Tel un Midas aux mille doigts la rationalité marchande afflige tout ce qu'elle touche et
rien ne lui échappe. Ce qu'elle n'a pas supprimé et que l'on croit intact, c'est à la manière
d'un habile taxidermiste; et le durcissement des rayons solaires est aussi pour les hommes

qui vivraient toujours enfouis dans la forêt primitive, ils voient dans le ciel les sillages que
laissent les vols intercontinentaux et la rumeur des tronçonneuses parvient à leurs oreilles.

J'en suis venu à cette conclusion qu'il faut renoncer : on s'enfonce sinon dans l'illusion
qu'il demeurerait, en dépit de ce monde-ci, des joies simples et ingénues, et pourquoi pas
des joies de centre commercial; c'est vouloir être heureux à tout prix, s'en persuader, s'ac-
cuser de ne pas l'être. C'est, par conséquent, ne rien comprendre à l'inquiétude, au chagrin,
à la nervosité stérile qui partout nous poursuivent; c'est jouir de représentations, c'est se
condamner à l'erreur d'être dans ces moments le spectateur satisfait de soi-même, de s'en
faire des souvenirs à l'avance, de se faire photographier heureux.

Renoncer à cette imbécillité, ce n'est pas être malheureux; c'est ne pas se satisfaire des
satisfactions permises; c'est perdre des mensonges et des humiliations, c'est devenir en fin
de compte bien enragé c'est rencontrer sûrement des joies à quoi on ne pensait pas.

Un demi-siècle passant, Adorno ajoutait ceci: «Il n'y a plus rien d'innocent. Les petites
joies de l'existence, qui semblent dispensées des responsabilités de la réflexion, ne com-
portent pas seulement un trait de sottise têtue, d'aveuglement égoïste et délibéré: dans le
fait elles en viennent à servir ce qui leur est le plus contraire.» Ce serait oublier que ces
joies anodines sont les avortements de celles qui sommeillaient en nous, que le mal éco-
nomique ne voulait pas vivantes; que c'est encore à la faveur de sa condescendance et
comme sournoisement. Ce n'est pas sauver l'idée du bonheur, c'est trouve r cette misère
bien assez bonne pour soi.

Voici ce que j'ai constaté d'autre: les uns aux autres nous ne trouvons plus rien à nous
dire. Pour s'agréger chacun doit exagérer sa médiocrité: on fouille ses poches et l'on en tire
à contrecceur la petite monnaie du bavardage: ce qu'on a lu dans le journal, des images
que la télévision a montrées, un film que l'on a vu, des marchandises récentes dont on a
entendu parler, toutes sortes de ragots de petite société, de révélations divulguées pour que
nous ayons sujet à conversation; et encore ces insignifiances sont à la condition d'un fond
musical excitant, comme si le moindre silence devait découvrir le vide qu'il y a entre nous,
la déconcertante évidence que nous n'avons rien à nous dire; et c'est exact.

Non seulement pour la raison que donne Carême, que s'il n'y a plus de cuisine, « il n'y
a plus de lettres, d'intelligence élevée et rapide, d'inspiration, de relations liantes, il n'y a
plus d'unité sociale» ; il resterait tout de même le vin; mais plus simplement par celle-ci
que la conversation, outre de vouloir cet esprit particulier qui consiste en des raisonne-
ments et des déraisonnements courts, suppose des expériences vécues dignes d'être ra-
contées, de la liberté d'esprit, de l'indépendance et des relations effectives.

Or on sait que même les semaines de stabulation libre n'offrent jamais rien de digne
d'être raconté que nous avons d'ailleurs grand soin de prévenir ces hasards; que s'il nous
arrivait réellement quelque chose, ce serait offensant pour les autres.

Voici ce que j'en ai pensé: les hommes, en jetant les yeux sur la quantité des productions
que l'économie accumule au détriment de la nature, inclinent plutôt à se flatter de la ri-
chesse du spectacle, qu'à prendre conscience de leur dénuement; qui est la seule chose dont
nous pourrions parler d'expérience et pour commencer: tout cela qui nous comprime et
nous oppresse en commun; le regret que l'on a de soi, la déception que nous est cette vie
et même le dégoût, la sourde appréhension que l'on traîne à sa suite et qui nous attend au
réveil, et en fin de compte l'horreur de la reproduction matérielle de son existence dans le
bagne de l'économie.

Sénèque disait de ses contemporains: Il y a bien des choses qu'ils oublient pour de bon,
mais il y en a aussi beaucoup qu'ils font semblant d'oublier. C'était à propos de petites in-
famies, de vices et de débraillements, qu'il jugeait malpropres. Pour nous ce qu'il faut ou-
blier ce n'est pas seulement l'histoire universelle, ni la physionomie du monde il y a trente
ou vingt ans, c'est l'époque où nous sommes.

Nous évitons de parler du passé, qui ferait honte à notre étourderie, et l'on se dérobe à
envisager l'avenir, qui est sur nous comme l'ombre de la mort. L'intelligence, il est vrai,
recule devant le proche avenir qui nous attend ruiné sous les intempéries, exhibant ses
trompe-l'œil et ses fonds peints lépreux, où elle disparaît; il lui faut donc renoncer à elle-
même dès maintenant.

Sauf à examiner ce présent, et en son sein nos vies déplorables, on se condamne à ne
penser à rien; et encore un peu moins à chaque victoire que la terreur marchande publie:
ses statistiques de cancer, ses stocks de radioactivité, ses ordinateurs qui parlent; pour
finir il ne reste que des sécrétions intellectuelles.

Voici encore ce que j'ai pensé: les ciels magnifiques de novembre n'allument plus que
des reflets douloureux dans nos cceurs, d'être incarcérés en un monde sans issue. Si nous
nous souvenions de ce que nous sommes, notre vaste passé plein d'aventures et l'imprévu
que c'est d'être dans l'univers, ces belles fins de journées aux lumières glorieuses nous
pousseraient à des actes de désespoir; soit à nous réunir en d'intraitables conspirations.
Mais rien, nous baissons le regard et chacun rentre chez soi.

IV

Voici ce que j'ai pensé: ce qui subsiste en nous d'instinct ne trouve plus à s'exprimer
qu'en d'obscurs malaises que nous prenons pour des incommodités et que nous laissons
au-dehors dans l'anonymat de la physiologie.
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Les pensées nous manquent qui nous feraient aller leur ouvrir la porte, les reconnaître
et les serrer dans nos bras. Il nous suffit le plus souvent, pour étouffer ces murmures inau-
dibles et pressants qui nous parviennent de ce que nous croyons être le dehors, de les cou-
vrir de musique, d'allumer des sensations électriques et rapides dans nos nerfs; de
somnifères ou de rires enregistrés.

Ce sont par exemple de brèves étrangetés, des « effets de vitre », de courtes déperson-
nalisations à ne plus retrouver cette rue inoffensive et basse qui s'ouvrait à mi-pente de la
ville: mais des abominations rectangulaires, le flot des automobiles, les publicités joyeuses;
ou bien est-ce une suffocation psychique comme à respirer un gaz, une sourde anxiété qui
se mélange au sang dans la galerie marchande doucement sonorisée, ou dans l'ascenseur
vertigineux d'une tour hermétique en verre fumé, ou dans le train climatisé où tout le monde
est souriant à trois cents kilomètres à l'heure, ou dans n'importe lequel de ces lieux entiè-
rement sortis des calculs du délire productiviste.

Mais justement ce monde-là est si étranger à l'homme, et il nous faut y devenir si étran-
gers à nousmêmes, que ces émotions nous demeurent incompréhensibles, dessous leur im-
portunité, et qu'elles restent au fond de chacun des cris inarticulés, des vociférations
inintelligibles comme il s'en entendait jadis derrière les murs des asiles de fous.

Je sais que beaucoup déclarent aimer ces nouveautés, qui signifient la puissance de la col-
lectivité industrielle, sa prodigieuse efficacité, sa perfection inouïe, l'immensité des
connaissances techniques que toutes ces améliorations supposent et dont ils éprouvent que
la grandeur et la modernité rejaillissent sur eux et les font nécessairement supérieurs à
l'humanité précédente.

Ils trouvent l'esplanade en granit et sa pyramide d'acier vitré plus flatteuse que le square
sans intérêt d'auparavant avec ses arbres, ses bancs, ses moineaux, ses allées de la prome-
nade petite-bourgeoise. Ils disent aimer ces autoroutes à perte de vue, ces satellites de té-
lédiffusion, ces hôpitaux scientifiques; que c'est seulement à l'ombre de tels progrès qu'on
peut apprécier les passe-temps de la vie civilisée qui nous enchante de planches à voile, de
cuisine exotique, d'opéras numérisés.

Bien entendu ce n'est pas vrai, ils n'aiment aucune de ces infrastructures qui les domi-
nent - sinon cela, qu'elles les dominent - pour cette raison suffisante que nulle correspon-
dance aimable ne peut s'établir entre ces choses et nous; qu'elles n'en veulent d'ailleurs
pas, mais seulement notre acquiescement, notre soumission à l'écrasante objectivité du
sur-moi économique. 

J'ai pensé à ce sujet que l'horrible tour Eiffel fut le prototype de cette sorte de propagande
par le fait, par la monumentalité autoritaire où nous sommes des fourmis et qui façonne di-
rectement l'intérieur psychique des individus: comment, après la lui avoir imposée, on en
vanta l'inutilité absolument moderne à une population dont la ville venait d'être remplacée
par une autre toute neuve, et que cette magnifique parure pour le xx. siècle, ne pouvant être
que la promesse de ce qu'il ne durerait pas toujours, justifiait après tout l'esclavage indus-
triel.

Quelques années plus tôt un poète de ce temps-là, et qui se pendit pour finir, notait au
retour d'une promenade: «Le besoin d'embellissement et d'élargissement qui tourmente
les. villes modernes aura bientôt rendu notre vieille Europe aussi insipide que l'Amérique,
qui n'a pas eu de passé. Je plains les gens qui viendront après nous, mais, j'espère pour
eux - les formes extérieures influant évidemment sur le développement de l'intelligen-
cequ'ils seront stupides.»

S'il avait raison, voilà ce que les monuments historiques plastifiés, les parkings souter-
rains déguisés en immeubles, les distributeurs. d'argent et les rues piétonnes, les réflexes
conditionnés aux signaux de la circulation et les téléphones mobiles, etc., ne nous per-
mettent pas de décider: à quoi mesurer notre stupidité? Pour ce qui est de l'insipidité en re-
vanche le fait serait difficile à nier: la ville n'a cessé de perdre en photogénie et de nous
remodeler à son image.

Il suffit de comparer nos visages, comme ils ont perdu en consistance, en expressivité!
Comme ils gagnent en insignifiance! Que nos vies ont gagné en médiocrité d'appétit et
perdu en relief, en nuances de tons et en diversités de motifs!

L'esprit regimbe à l'idée qu'on puisse progresser beaucoup encore dans: cette voie. On
sait pourtant que l'un des derniers monuments que cette époque-ci se soit élevé à elle-
même, édifié en portail d'un entassement de tours. de bureau, est un cube blanc et vide par
où s'engouffre le vent.

Il est vrai que ces architectures ne sont pas toujours sans une espèce de beauté de celle
qu'exhibent devant nous les grands échangeurs de voies rapides: une beauté algébrique et
seulement occupée d'elle-même, de sa propre perfection rationnelle, une beauté froide et
stérile, sans égards pour rien de ce qu'il y a autour d'elle; une beauté, si l'on veut, de mo-
nologue hystérique et ce n'est pas à quoi on puisse ajouter quelque chose de son âme, qui
la charme et l'augmente.

Plutôt serait-ce au contraire, et ces choses conçues puis bâties sans goût, ne peuvent don-
ner aucun plaisir à personne. On trouvera peut-être inconséquent d'en vouloir là où l'éco-
nomie ne le trouve pas utile et de n'en pas vouloir là où elle nous le propose avec le mode
d'emploi. Mais, s'agissant de plaisir, on est en droit de préférer encore l'ennui d'une station
d'autoroute à l'effervescence d'un parc de loisir; par cette raison que ce monde-ci, ma chère
Adèle, est une gêne perpétuelle, et qui ne sait pas s'ennuyer, ne sait rien.

J'ai pensé en outre ceci, que l'indifférence minérale de ces formes abstraites qui nous
entourent, leur sévère fonctionnalité, produisent un composé de sécheresse et de méchan-
ceté qui nous signifie nettement quelque chose: la vie y est un désordre. L'impression que
l'on en ressent est la même que nous fait un appartement neuf et meublé par un futuriste:
on se voit transformé en animal humain; comme on est en réalité au regard de l'économie

toute-puissante. Il y en a donc pour déclarer aimer cela, pour s'exalter d'être au nombre des
animaux domestiques de ce maître-là

Sans doute n'avons-nous à connaître, le plus souvent, que les bâtisses mécanographiées
dont la société de masse a recouvert le globe, les embouteillages, les plages salies par la
mer, les nourritures décevantes une fois dépouillées de leur emballage, les soins approxi-
matifs de la médecine bureaucratique. Mais peu importe.

J'ai observé qu'avec la plupart, parler de ces réalités visibles, c'est comme d'évoquer des
choses invisibles; et qu'ils y font deux sortes d'objections: que l'innovation est un besoin
anthropologique qu'il serait inutile et réactionnaire de vouloir contrarier, que les hommes
en fin de compte se montrent capables d'adaptations peu figurables avant qu'on ne les
exige d'eux; imaginons, sans remonter plus loin, un Parisien de l'autre siècle jeté à l'un de
nos carrefours.

Que depuis longtemps et surtout depuis lors de belles âmes débiles, des mélancoliques
et des latinistes se lamentent du changement jusqu'à pronostiquer notre disparition et que
nous sommes là bien vivants, à quoi je réponds: 10, que nous ne sommes pas bien vivants;
20, que ceux-là transportés parmi nous, tout désabusés et pessimistes qu'ils furent, et dont
par ailleurs nous considérons les ceuvres comme notre patrimoine, s'évanouiraient d'épou-
vante en constatant dans quoi nous vivons.

On dit que les nouveautés ont toujours suscité de ces réserves et de ces récriminations.
On demande - imprudemment à mon avis - ce que nous serions devenus si le progrès
n'était passé outre ces timidités et avait renoncé au chemin de fer ou à la télévision; on cite
Galilée et Pasteur, la loi inéluctable du devenir, « ainsi qu'il en fut toujours », etc. Je ne
discuterai pas maintenant ces sophismes: je ne parle pas de ce que les choses ont changé,
mais de ce qu'elles ont disparu; de ce que la raison marchande a détruit entièrement notre
monde pour s'installer à la place. Je ne regrette pas le passé

Non seulement que ce soit vain, mais que c'était aimable à lui d'être un passé de laisser
ainsi le temps ouvert devant nous et d'offrir à notre curiosité, nos réflexions et nos rêve-
ries, de nobles ruines rencontrées au hasard d'une promenade, tant de belles maisons, de
beaux meubles, de Mémoires, d'Historiettes, de méditations, de Vies des hommes illustres,
etc. Je ne regrette pas le passé, c'est ce présent que je trouve regrettable, qui n'aura été que
le misérable antécédent des jours synthétiques où nous serons bientôt pour n'en plus sor-
tir.

Ce n'est pas la nouveauté qui nous désenchante, c'est au contraire le règne fastidieux de
l'innovation, de la confusion incessamment renouvelée, c'est ce kaléidoscope tournant
d'instantanéités universelles qui nous fait vivre sans perspectives de temps ou d'espace
comme dans les rêves; c'est l'autoritarisme du changement qui s'étonne de nous voir en-
core attachés à la nouveauté qu'il recommandait hier, quand il en a une autre à nous im-
poser et qui empile à la va-vite ses progrès techniques les uns sur les autres sans faire
attention que nous sommes là-dessous.

De ces marchandises il n'est pas entendu qu'elles puissent vieillir, ce qui marque la ca-
melote; elles doivent être neuves puis disparaître sous peine de se métamorphoser en en-
combrants et ridicules détritus. Tout doit être si bien récent et provisoire qu'on ne puisse
concevoir un après, à ce qui est ainsi dépourvu de maintenant. Ce sont dans ce chaos les
objets inexplicablement épargnés, les fermes attachements, tel usage ou manière tout sim-
plement laissés à eux-mêmes et vivants, des répits imprévus, le coassement des gre-
nouilles, qui font figure insolite de nouveauté.

On parle alors de la capacité d'adaptation des hommes, de leur plasticité, que ce sont des
créatures culturelles et raisonnantes, pleines de ressources: que les survivants d'un trem-
blement de terre s'acclimatent rapidement à la vie au grand air et au camping, que les dé-
portés s'adaptaient aussi très vite, si on ne les enfournait dès la descente du train, à ces
camps d'esclavage qu'on aurait dits extraterrestres et à quoi rien ne les avait préparés. Je
ne vois pas ce que cela prouve en faveur du progrès.

S'il n'y avait pas eu en elle cet effectif mélange de vouloir exister à tout prix et d'ingé-
niosité, ce n'est pas que l'humanité aurait succombé aux malices de la nature, c'est qu'elle
n'en serait pas sortie. L'homme certainement est coriace, quoique au large encore sur cette
Terre il va s'installer dans les régions les moins probables: glaces arctiques, jungles inex-
tricables, déserts brûlants.

Et donc, oui, pourquoi pas aujourd'hui dans ce cloaque de brume photochimique et
d'électricité statique, de promiscuité haineuse, de décibels vaso-constricteurs; pourquoi
ne vivrait-il pas au douzième étage avec la moquette en nylon, l'interphone et les doubles
vitrages ?

Un auteur que j'estime pour ce qu'il ne laisse jamais son humeur noire dégénérer en ni-
hilisme résume sobrement l'affaire: «A partir d'un certain degré d'inhumanité, dont nous
sommes assez proches, rien ne pourra plus arriver qui concerne l'homme. Le non-homme
qui pourrait, peut-être, résister à ces excès d'inhumain n'intéresse pas l'homme que nous
sommes encore. »

A ce propos je me souviens d'avoir lu dans une revue scientifique l'exposé de chercheurs
se flattant d'avoir prouvé la préférence des volailles pour les cages étroites et les man-
geoires automatiques, plutôt que pour une basse-cour ensoleillée. Ce genre de trouvailles
ne prêteraient qu'à rire si elles restaient confinées aux stations d'essais et aux revues spé-
cialisées de ces aliénés. Mais la sollicitude du rationalisme n'est pas moindre à l'égard de
son bétail humain qu'à celui des poulets dont il le nourrit.

N'est-il pas pratiqué aussi pour celui-là un tri sélectif empirique sur des critères d'adap-
tabilité aux coercitions et de résistance aux polluants, de préférence pour la vie troglodyte
et la lumière artificielle, d'appétit pour l'internement social et la vie mimétique; en atten-
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dant que les ordinateurs compilent la carte génétique idéale de cette volaille humaine.

D'ailleurs les autres tendent à s'éliminer d'eux-mêmes, soit qu'ils n'arrivent pas à suivre
et tombent malades ou sombrent dans la dépression, soit qu'ils ne se reproduisent pas ou de-
viennent fous, ou végètent en prison, ou se suicident.

Voici encore ce que j'ai noté: s'agissant des innovations, Bacon voulait en conclusion que
toute nouveauté, sans être repoussée, soit tenue néanmoins en suspecte, et, comme dit l'Ecri-
ture: "Qu'on fasse une pause sur la vieille route et qu'on regarde autour de soi pour discer-
ner quelle est la bonne et juste voie, pour s'y engager." Trouver aujourd'hui une vieille route
suppose de s'écarter considérablement du torrent de la circulation, voire d'abandonner son
véhicule et de poursuivre à pied. Mais on la trouvera et probablement on y croisera des ran-
donneurs vêtus de ces tenues multicolores qui sont l'uniforme amusant de la servitude vo-
lontaire.

V

Voici ce que j'ai pensé en me réveillant : chaque matin nous reprenons conscience dans
un monde un peu plus étroit et confiné qu'il n'était la veille: les horizons s'en sont rappro-
chés et nous éprouvons que leur confusion se referme sur nous; la voûte du ciel s'en est un
peu plus solidifiée d'oxyde de carbone, de couloirs aériens, d'ondes hertziennes.

Chaque matin la sonnerie du réveil nous ramène dans l'air irrespirable de ces pensées ja-
mais renouvelées et ouvrant la fenêtre nous retrouvons le monde encore appesanti de ma-
gasins géants avec leurs parkings, de sorties d'autoroutes, de banques de données, d'ordures
ménagères imputrescibles; un peu plus encombré de télécopieurs, de caméras de surveil-
lance, de guichets automatiques qui nous tutoient, de chaînes de télévision spécialisées, de
fongicides mutagènes, de métaux lourds, d'herpès, de cancers du sein, d'hémorragies intes-
tinales; chaque matin nous ressuscitons à un monde taché de mazout qui perd ses arbres et
se dessèche, où la nature sénile et délabrée égare ses typhons dans les zones tempérées, où
les charters du tourisme de masse mettent en loques l'ozone stratosphérique, où des insti-
tuts stratégiques de prévision préparent la mise en exploitation de la Sibérie et du Canada
grâce au réchauffement de la Terre, où des chalutiers informatisés se disputent, parmi les
plastiques et toutes les merdes flottantes de l'avenir moderne réalisé, les derniers thons
rouges dénoncés par des satellites d'observation.

Chaque matin nous nous réveillons dans un monde que la plupart n'ont jamais connu au-
trement que par ces jours sans lointains, sans l'espace terrestre devant eux pour une longue
suite d'années où rien n'était inscrit encore; que par ces jours où les générations futures dé-
barquent constamment sans attendre que les anciennes aient laissé la place, parce qu'il n'y

a plus d'avenir, de lendemains de l'humanité, et qu'il faut bien mettre tous ces gens quelque
part.

Le rétrécissement continu et régulier de la sphère de l'existence doit alors sembler natu-
rel, ou n'y prend-on pas garde, ou probablement est-il identifié à la marche même du pro-
grès, et apparaît-il comme la preuve phénoménologique du perfectionnement de la vie
marchande.

Car il s'avère que cette rapide vicissitude du monde terrestre se produit dans l'indiffé-
rence: ceux à qui l'on mentionne le fait s'étonnent de cet étonnement et réfutent que la per-
plexité en soit fondée: tout simplement l'humanité va de l'avant comme elle le doit pour
trouver du nouveau au fond de l'inconnu; et qu'il est sensationnel au contraire de voir la
puissance créatrice de l'homme se manifester avec tant d'exhubérance et de sens pratique.
Si l'on rencontre un acquiescement, il est furtif: à quoi bon remuer cette houe d'idées noires?
C'est gâcher pour rien le peu qui reste.

Je n'ignore pas que des nécessités plus immédiates nous accaparent l'esprit dès le réveil
et nous harcèlent tout du long; que nous vivons et que nous percevons autour de nous les
choses sous l'effet de la peur comme d'un hallucinogène perquisitionnant le psychisme
jusque dans ses arrière-pensées, où l'on n'ose rien laisser traîner; que c'est une insécurité ob-
sédante de se savoir une créature tout à fait facultative aux yeux de cette puissance anonyme
qui nous tyrannise si méchamment, qui bouleverse nos vies et les réglemente comme bon
lui semble, de la couveuse à l'incinérateur; que c'est toujours dans l'anticipation de perdre
pied avec les factures et les avertissements qui s'accumulent et où aller une valise à la main
comme l'explique la télévision: «Voyez ce pauvre type, ce SDF qui habite un carton d'em-
ballage, le mois dernier il avait encore sa voiture, son pavillon avec la famille et la salle de
bains des publicités! » Et en effet aujourd'hui qui peut affirmer: Je suis ici chez moi. Mais
c'est justement ce dont personne n'a l'air de se formaliser et qui ne fait pas l'objet des conver-
sations.

Je sais bien que des films nous sont projetés où des acteurs vivent intensément à notre
place des scénarios rapides et passionnés (ce que Marx observait de l'argent achève de s'ac-
complir dans les images animées: Plus ta vie aliénée grandit, plus tu accumules ton être
aliéné. Tout ce que l'économie t'enlève de vie et d' humanité, elle te le remplace en images
et en représentations; tout ce que tu ne peux pas faire, tu peux en être le spectateur) ; que
des analgésiques faciles, des stupéfactions électriques et modulables s'offrent à nous distraire
de ce tourment incompréhensible, de cette étrangeté qui nous suit et nous dérange jusque
dans nos heures vacantes; cette espèce d'étouffement. Mais de s'en satisfaire suppose, au-
paravant, une satisfaction plus générale quant à la circonstance.

J'en suis donc venu à penser que la plupart de nous trouvaient réconfort dans les restric-
tions mêmes, les pénuries, les incommodités et les brimades que ce collectivisme autoritaire
leur inflige, «au point que Dieu en personne ne pourrait en exiger davantage» ; que les

contraintes et les prescriptions qu'il ajoute sans cesse aux précédentes afin de nous ajus-
ter à son monde insalubre et qui rapetisse étaient reçues par eux comme une opportunité
de devenir plus exactement ce qu'il veut qu'on soit, de lui manifester sa bonne foi et l'em-
pressement de son adhésion et par là, je suppose, d'être exempté de la terreur qui hante
les créatures du règne économique.

C'est selon le paradoxe de saint Augustin que Maistre recommande à ceux que les in-
certitudes de la justice divine effraient: Avez-vous peur de Dieu? sauvez-vous dans ses
bras.

Plus loin, il remarque avec bon sens: «Croyez-vous qu'un prince fût bien disposé à ver-
ser ses faveurs sur des hommes qui douteraient de sa souveraineté ou qui blasphéme-
raient sa bonté? ...la même puissance qui nous ordonne de prier, nous enseigne aussi
comment et dans quelles dispositions il faut prier.»

Voyez l'affreux sourire des figurants publicitaires, qu'on dirait sortis d'un laboratoire de
neurochirurgie, ils ne vantent pas telle marchandise, qui n'est jamais qu'une prière parti-
culière, mais d'abord le soulagement, l'euphorie que c'est d'avoir renoncé complètement
à tout et répudié ce moi craintif trituré d'angoisses, de vouer sa vie à la dépossession,
d'avoir enfin abjuré toute idée d'en être contrarié.

Voiei encore ce que je me suis demandé: se souvient-on du bonheur universel annoncé
aux populations d'après la guerre, celui de l'ère atomique et du gouvernement mondial?
de cet avenir radieux qui nous fut certifié au prix avantageux de nos vieilles villes sans
ascenseurs et malcommodes, de nos campagnes pleines de croyances, d'animaux, de pay-
sans? Pour le coût très modique de nos boutiques minables, de nos soirs d'oisiveté dans
le silence de l'univers, de ces potagers mesquins avec leurs légumes à éplucher, ces arti-
sans de toute façon périmés, ces cris d'enfants à la poursuite dans le grand jeu des rues,
etc., et que cela ferait bon poids en ajoutant nos maladies rudimentaires et guère nom-
breuses, nos galanteries mal lavées, les agonies chez soi dans son lit.

Se souvient-on comment ce meilleur des mondes insistait alors pour nous reprendre
cette friperie des siècles, cette brocante disparate, toute cette drouille laissée par les gé-
nérations mortes et qui l'aurait encombré, en échange de nous donner le progrès moderne
pour tous et son standard de vie moyenne aux pelouses bien tondues, au confortable li-
ving-room, avec ses statistiques de réfrigérateurs et de machines à laver, ses voyages en
avion à réaction et ses potages en sachet; avec ses autoroutes où circuleraient en foule les
automobiles de la société d'abondance et de loisir, guidées par radar, ses Tergal et ses
Nylon qui ne s'usent pas et le cinéma à domicile: instruction et divertissement par la Ra-
diovision, bientôt tout cela dans des villes audacieuses reliées par fusées de transport et
la cuisine automatique, quel confort, quelle facilité pour la maîtresse de maison qui in-
vite les voisins à dîner par le visiophone!

Bientôt dans un monde hygiénique et sans mauvaises pensées grâce aux D.D.T. de la
chimie de synthèse, où des générateurs atomiques alimenteraient les publicités lumi-

neuses et les robots ménagers; tout était là dans les cartons de ce siècle réellement scien-
tifique: les déserts verdoyant pour nourrir la grande humanité démocratique, le cancer
vaincu et même oublié, les usines automatiques camouflées dans le paysage, des vita-
mines en comprimés et des cerveaux électroniques géants pour administrer l'enchante-
ment de cette société de masse dont les pacifiques savants prépareraient le voyage sur
Mars.

On s'est beaucoup moqué des utopies collectivistes, qui ne tenaient pas compte des
hommes, on oublie de rire de celle-ci réalisée, qui effectivement ne marche pas. Et que
nous promet-on encore, au point où nous en sommes?

Des traitements miracles pour nos mélanomes consécutifs au durcissement des radia-
tions ultraviolettes, des membranes d'ultrafiltration pour faire de l'eau potable avec nos
vidanges, des cultures de bananes en Islande (grâce à l'effet de serre), des voitures à hy-
drogène conduites par l'ordinateur de bord qui fait aussi la conversation, des menus gé-
nétiques pour choisir ses enfants et des logiciels d'apprentissage pour qu'ils deviennent
efficaces en s'amusant, la télévision numérique « d'un réalisme hallucinant », le visio-
phone, les greffes de foie de porc (plus résistant aux hépatites et aux cancers du foie), des
villes de quarante-cinq millions d'habitants; et puis quoi encore, des tablettes protéinées
fabriquées par des bactéries pour les dix milliards d'hommes du bonheur économique sur
Terre, des gélules anti-stress qui prolongent la vie de dix ans en pleine forme, des ordi-
nateurs en réseaux qui dialoguent par satellites pour décider rationnellement quoi faire de
nous en attendant les voyages sur Mars, etc. Sans aucun doute nous aurons tout cela
comme nous avons eu le bonheur cybernétique, nous en aurons de même les à-côtés, les
imprévus, les faux frais qui finissent toujours par faire, comme on sait, le principal.

Je remarque qu'il faut peu de chose pour nous tranquilliser à cet égard, outre de se mo-
quer des alarmes du passé, comme celle de craindre l'abrutissement du genre humain par
la télévision, il suffit d'évoquer sur un ton négligent d'évidence le jugement des siècles à
venir s'amusant de nos frayeurs et de nos naïvetés ainsi que nous feuilletons les albums
de Robida; de nous dire: «Plus tard, dans cent ou deux cents ans, quand les historiens
fouilleront la mémoire télévisuelle de notre époque... », ou de confier aux critiques litté-
raires de la postérité le soin de mettre de l'ordre dans nos foucades, ou d'évoquer le sort
nécessairement enviable des générations futures avec tous ces progrès en cours, ou tout
simplement de mentionner l'existence de prochains siècles.

Dans sa Vie de Samuel Johnson, Boswell rapporte une anecdote: la veille de leur pen-
daison, qui doit être le lundi, un groupe de condamnés assiste dans la prison au divin ser-
vice. Mis en verve par ce beau thème de l'Expiation et du Rachat qui se propose là,
l'officiant qui sermonne déborde l'heure et doit s'interrompre: Je terminerai dimanche
prochain, s'excuse-t-il auprès de son public. Voilà comment des affirmations saugrenues
jetées en passant abusent encore notre crédulité, quand déjà tout à l'heure ce sera lundi.
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Dans sa Vie de William Cobbett, Chesterton dit de celui-ci: «En un mot, il vit ce que nous
voyons aujourd'hui, mais il le vit avant que ce ne fût arrivé. Et il y a encore des gens qui
ne peuvent pas le voir, même maintenant que c'est arrivé !» Donc chaque matin nous nous
levons dans un monde appauvri et renfermé, sans aérations, qui est une intéressante ex-
périence de laboratoire suivie par les caméras de satellites géostationnaires (au-delà c'est
le vide cosmique), et il y a encore des gens pour ne pas le voir, même maintenant que c'est
presque fini.

A ce propos j'ai pensé que le bain de fièvre productive, d'images animées qui parlent, de
bruits stridents, de circulation motorisée en tous sens et d'informations instantanées, où
nous survivons il faut bien le dire au jour le jour dans les vapeurs d'ozone photochimique
et d'oxyde d'azote, ainsi que dans une cage de Faraday immense ceinturée de périphé-
riques; que ce traitement particulier étourdit nos esprits animaux et anesthésie à la longue
nos fibres nerveuses les plus fines et nous laisse insensibles à l'ambiance générale de dé-
bâcle, de catastrophe imminente où nous sommes jetés dès le réveil.

Tout est là pour nous en avertir et même visiblement il n'est pas prévu que ce monde ait
à vieillir: tout s'y détériore aussitôt, comme ces monuments récents qu'il faut déjà remet-
tre à neuf; tout s'y fait dans une précipitation d'urgence, de sauve-qui-peut, de ça ira bien
comme ça : casernements montés à la va-vite pour y tasser les surnuméraires, forages pé-
troliers en haute mer, nappes phréatiques volées à ceux qui ne sont pas nés, radiations et
carcinogènes tolérés après tout dans nos assiettes, etc.

Nous n'ignorons pas que l'absurde édifice de l'économie mondiale peut s'écrouler d'un
moment à l'autre, qu'il lui faut chaque jour brancher de nouveaux ordinateurs pour tenter
d'identifier les contradictions qui grandissent et se multiplient insolublement, que les ir-
régularités de la nature augmentent en violence et démontrent la fragilité des artifices dont
dépend notre subsistance, que chacun thésaurise à la manière de points retraite au long de
sa vie les lésions d'une maladie hideuse pour finir; mais la sensation nous manque, nous
n'éprouvons pas que c'est à nous que cela arrive: à qui l'on montre de fastidieux charniers
humains à ciel ouvert parce que cela change des poissons couverts d'ulcères là où l'on se
baigne et des villes bombardées dont les habitants vont au travail et regardent eux aussi la
télévision, ou de ces nouvelles dermatoses très curieuses:

«Voyez, les malades souffrent atrocement» devant qui on peut déployer le panorama
d'un paysage travaillé en jardin depuis le néolithique en disant: «Voyez, c'est là que pas-
seront les super-voies du ferroutage et des trains à grande vitesse pour aller plus vite», et
puis des contrées en proie aux flammes à cause du dessèchement, ailleurs par hélicoptère
des populations filmées sur les toits pour échapper à la montée des eaux, des usines d'in-
secticides en feu, des bidonvilles de vingt millions d'habitants sans canalisations et leurs
enfants des statistiques de malnutrition:

«Voyez, ceux qui survivront seront idiots », etc. ; et qui assistons à tout cela comme s'il
s'agissait d'un univers fictif que la radiovision diffuserait pour nous changer les idées; ou

plutôt: qui contemplons tout cela aussi paisiblement que le ferait un chargement de porcs
mis sous psychotropes pour voyager jusqu'à l'abattoir automatique.

Voici ce que je lis dans le journal: que plusieurs trusts de la chimie sont en concurrence
pour mettre au point un médicament anti-suicide en songeant au confort des consomma-
teurs du IIIe millénaire. Leur protocole indique de prendre des bestioles subalternes, com-
munément des rats, et de les affoler de vexations, de contrariétés, de chocs nerveux,
d'électrocutions, de flashes, de bruits aigus, d'ordres inapplicables, etc., jusqu'à produire
chez eux l'égarement de s'automutiler, ou quoi que ce soit du genre, de leur injecter alors
la molécule pressentie et d'observer s'ils retrouvent leur présence d'esprit et arrêtent de
céder à l'émotion.

Voici ce que j'entends à la radio: que les astrophysiciens ayant refait leurs calculs, l'uni-
vers finalement ne serait pas toujours en expansion: qu'après avoir atteint un maximum de
dilatation il reviendrait ensuite sur lui-même comme on repasse un film à l'envers, jusqu'à
se rembobiner en la soupe primordiale de matière hyperdense d'où il était sorti, et peut-être
ainsi de suite. J'entends après que des archéologues ont découvert à Siwa, dans le désert
égyptien - mais c'était faux -, le tombeau secret d'Alexandre le Grand.

VI

A quoi penser? Je vais à la fenêtre. La rue m'apparaît avec une précision absolue: les car-
rosseries des voitures brillent au soleil, sur le trottoir en face marchent des passants avec
leurs organes internes. A quoi passer toutes ces heures d'une journée? Volontiers j'em-
prunterais des ruelles en pente, des escaliers à rambarde de fer entre les murs noircis pour
descendre vers les quartiers au bord du fleuve, chercher par là un restaurant modeste où
déjeuner sous le ciel d'avant. Mais c'est dehors le monde télévisé, la ville en proie à son
délire de moteurs et d'électricités, ses habitants aux yeux artificiels; ils remuent la bouche
et il en sort des mots. Je reviens m'asseoir.

Voici ce que j'ai pensé: la production de masse a fait de nous des lecteurs de journaux
au point que nous n'avons même plus besoin d'en lire, la télévision nous suffit; et au-
jourd'hui l'hallucination hégélienne de voir passer sous sa fenêtre le Weltgeist à cheval,
coiffé d'un bicorne et souffrant de malaises gastriques, est mise à la portée de n'importe
quel téléspectateur niché dans son bloc d'habitation; il y a mieux: au volant de son auto-
mobile, celui-ci avec une barrette de Lexomil dans le sang incarne à ses propres yeux cet
Esprit du Monde durant qu'il circule sur l'autostrade entre les slogans idiots de l'aliénation
et les architectures cubistes de la science-fiction devenue vraie.

Des panneaux lumineux lui indiquent l'heure qu'il est, la température extérieure et la vi-
tesse moyenne du flux motorisé qui le porte. Et lorsque sa radio lui annonce que deux mil-
liards d'hommes ne trouvent à boire, quand ils en trouvent, que de l'eau croupie ou
contaminée, le voilà contraint de s'admirer lui-même: toute contradiction s'efface, tout de-
vient limpide, «la plénitude de sa vie lui inspire un orgueil démesuré» à l'évidence de ce
que la conscience de soi suraiguë dont il jouit à cet instant nécessite le monde justement
comme il est, et le monde à cet instant se revêt d'un vernis magique:

«Ces villes magnifiques, se dit-il, où les bâtiments sont échelonnés comme dans les dé-
cors, etc., toutes ces choses ont été créées pour moi! Pour moi, l'humanité a travaillé, a
été martyrisée, immolée, etc.» (Mais voyez le chapitre IV dans le Poème du haschisch,
c'est le portrait de notre consommateur.)

Car celui qui s'abandonne ainsi à l'amor fati du trafic péri-urbain, géré par les radars et
les caméras de la police, n'ignore pas constituer l'aboutissement et en quelque sorte la
conscience de soi de l'histoire universelle réalisée; accumulation de siècles du sommet de
quoi il se contemple lui-même juché derrière son volant, à qui la radio propose maintenant
de «devenir bientôt actionnaire du IIIe millénaire» ; mais non seulement: du processus
même de « complexification croissante de la vie », de tous ces millions d'années de l'évo-
lution de la vie sur Terre depuis les bactéries et la reproduction sexuée, en passant par le
carbonifère; mais non seulement: de tous ces milliards d'années de l'expansion de l'univers
après que le vide quantique fut pris de contractions (aucune absurdité ne nous déconcer-
tant), aboutissant à lui, point perspectif enfin atteint, parce qu'il le sait, et parce qu'il le
sait, jamais, lui semble-t-il, subjectivité ne fut plus subjective et consciente de soi, plus pré-
cieuse et rare, riche et chatoyante; et peut-être alors est-il frappé par cette évidence:

« Je suis la conscience de soi de l'Univers! » ; et peut-être alors les terminaisons de sa
vision stéréoscopique enregistrent-elles le ralentissement devant lui; peut-être, le signal
n'ayant pas le temps d'aboutir au cerveau réflexif.

A ce sujet je me suis souvenu d'une publicité dans la rue pour de l'eau minérale: une
première affiche montrait une bouteille d'eau sur fond de coupe géologique: «15 ans pour
la filtrer dans les montagnes», sur une deuxième, un tas informe de plastique translucide:
«2 secondes pour la compacter dans la cuisine!» J'ai trouvé que c'était en résumé le mira-
cle du rationalisme: cent cinquante millions d'années pour perfectionner la vie terrestre, et
grâce à son ingéniosité en deux siècles la voilà compactée, ne tenant presque pas de place
dans le sac poubelle.

Ensuite de quoi j'ai pensé que ce progrès économique avait trouvé en dévastant la na-
ture le moyen de condamner l'humanité au travail aliéné à perpétuité tout ce qui lui était
antérieur et qui n'entrait pas dans ses logiciels ayant été anéanti, l'économie totale est de-
venue cette seconde nature synthétique où nous sommes séquestrés: rien n'y existe que
par ses médiations et à la condition de son électricité et de sa chimie, de ses communica-
tions instantanées et de ses cerveaux électroniques.

Elle ne peut se maintenir autrement que par ce travail universel de tous les moments: il
faut que le bras même qui l'a formée la soutienne, et qu'à la faiblesse et à l'incohérence de
l'ouvrage suppléent la puissance et le renouvellement des artifices, les soins constants de
ses techniques productives.

Quand la nature était immortelle, l'humanité n'avait pas besoin de ces gardiens. Main-
tenant que l'économie, pour trouver de la place à ses monocultures fastidieuses, a fait dis-
paraître de la surface du globe la singulière fantaisie des bestiaires et des botaniques, dont
la vie ne peut se passer; dont le présent terrestre autrefois toujours nouveau ne pouvait se
passer; et qu'elle en a stocké dans ses chambres froides les graines, pollens, boutures,
ovules et paillettes séminales, les codes génétiques, dans la vue de recréer tout à son aise
une nature simplifiée, en cela plus rationnelle à la fois que productive grâce aux brevets
des trusts de la biotechnologie, l'humanité est devenue son marché captif : on le voit de-
puis que les contrefaçons grossières et que les méthodes d'incarcération de l'économie ont
dissous les résistances organiques, ou le fluide vital, ou que sais-je, des hommes, ainsi
jetés nus parmi les virus, les cancers, les infections et les détraquements nerveux; et qu'elle
leur montre à la télévision les laboratoires où ses ordinateurs assistés d'indigènes en blouse
blanche cherchent les vaccins, les molécules neuves, les céréales transgéniques ou les ma-
chines à reconstituer l'eau potable à quoi ils devront de continuer à profiter de l'excitation
de la vie moderne; et que seules ses sciences abstractives peuvent découvrir.

Le dommage n'est donc plus aujourd'hui que les moyens les plus effectifs sont employés
aux fins les moins souhaitables, mais que ces moyens gagnant chaque jour en effectivité
et en démiurgie sont spécialement conçus à la fin la moins souhaitable - la reproduction
et le continuel élargissement de la dépendance du genre humain à la vie mécanisée, jusqu'à
rendre son règne définitif - et ne peuvent absolument servir à rien d'autre; que par ce fait
la survie collective se trouve immédiatement subordonnée au bon fonctionnement de la
machinerie mondiale en quoi tous ces moyens s'agencent inextricablement; assez à la ma-
nière de la nourriture congelée qui ne suppose aucune interruption de la chaîne du froid.

J'ai noté que ceux à qui je mentionne cet inconvénient s'étonnent de mon scrupule: où
est le problème? demandent-ils. L'économie n'a-t-elle pas justement poussé la science de
la reconstitution et du factice jusqu'à pouvoir fabriquer dans ses usines toutes les fourni-
tures, les plats cuisinés, les distractions à domicile nécessaires aux individus? Et qu'ainsi
la nature peut désormais se languir et s'étioler sans que le cours de la civilisation en soit
dérangé.

Je ne discute pas. J'attends que le hasard d'une promenade me fasse passer un jour de-
vant le taudis où la raison économique aura relégué leur inutilité avec des rations protéi-
nées; ou qu'ils viennent m'agiter sous le nez le fax du bilan génétique résiliant toutes leurs
polices d'assurance; ou bien de les croiser dans l'escalier de secours complètement affo-
lés: «La radio annonce une nouvelle tempête de radiations cosmiques! » Ou encore de les
rencontrer dans une rue du IIIe millénaire, parmi les grincements, les détritus et la puan-
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teur du naufrage rationaliste, remorquant tristement leurs enfants radioactifs. Bon, mais à
part ça, leur demanderai-je, tout va bien ?

Ne dites pas: «c'est très exagéré », quand déjà nous voyons revenir avec terreur l'été et
ses longues journées de rayonnement cancérifère.

Le problème, le voici tel que n'importe quelle nouveauté le pose: sous l'action des pesti-
cides et du stress (terme générique désignant les effets secondaires de la vie heureuse),
l'homme ne jette-t-il plus qu'une semence pauvre et inerte, échouant à se reproduire? Au-
cune importance, avec l'Icsi un seul spermatozoïde suffit, sinon on prend un spermatide, ou
même pourquoi pas un noyau d'ADN s'il n'y a vraiment rien d'autre pour féconder un ovule
au microscope.

Probablement les enfants conçus par ce procédé seront-ils stériles à leur tour ? Ils vien-
dront nous voir, répondent les ingénieurs de la génération artificielle, comme l'ont fait leurs
parents, quand ils voudront se multiplier à leur tour.

« S'il y a un axiome incontestable en logique, c'est celui-ci: Nemo dat quod non habet.
Personne n'est forcé à donner ce qu'il n'a pas.» Et c'est pourquoi en amour les réclamations
sont un tort, mais c'est une réfutation de la peine capitale que Nodier fonde sur cet axiome:
l'antiphrase est d'une conséquence rigoureuse. Personne ne peut réclamer ou reprendre ce
qu'il n'a pas donné.

L'argument s'en suit aisément: or, si la vie ne procède pas de la société, poursuit-il, s'il
lui est impossible d'en accorder le bienfait à qui n'en jouit point et de la rendre à qui l'a per-
due, elle sort tout à fait des bornes du droit en s'arrogeant le privilège de la prendre. «Les
condamnations capitales sont donc un abus monstrueux de la force, etc.» Il ajoute qu'il ne
s'agit pas de raisons de sentiment, que cette proposition a toute l'exactitude et toute la sim-
plicité de la première opération de calcul qu'on livre à l'intelligence d'un écolier. Et c'est
aussi simplement que devant son ordinateur éducatif, le petit consommateur produit par
Intra Cytoplasmic Sperm Injection devra convenir de ce que la société organisée a sur lui
exactement tous les droits. Mais sans doute demandera-t-il où est l'inconvénient.

Le voici. Qualifier de seconde nature cette machinerie totale dont nous sommes le per-
sonnel d'entretien, épouvanté d'une complexité qui le dépasse (même pas, les interfaces
biologiques, la traction animale), n'est plus façon de parler, comme on disait: «L'épaisseur
des médiations figées donne à l'ensemble de la société cette forme de fatalité pseudo-na-
turelle» où les déterminations sociales ressemblent de plus en plus à des données maté-
rielles objectives, etc.

Les médiations rationalistes sont devenues une fatalité objective: nous n'avons accès à
rien d'autre. Les représentations de la vie industrialisée circonscrivent la pensée et le champ
perceptif des hommes, et toute indépendance dans leur relation avec la nature a disparu au
profit du travail aliéné et de l'asservissement aux sophistications de la Recherche et Déve-

loppement; comme il en est avec ces hybrides surproductifs et stériles sur quoi repose dés-
ormais la sécurité alimentaire des six milliards d'autochtones: les semences qu'il faut
racheter chaque année avec leurs bidons de traitement phytosanitaire indispensable sont la
propriété des trusts de l'alimentation qui en ont le copyright.

L'humanité n'était pas une espèce naturelle. L'humanité ne peut être autre chose qu'un rap-
port humain avec le monde, avec la nature vivante dont elle est sortie. A défaut de quoi on
ne saurait, sauf à abuser des mots, parler d'humanité (mais de vie microbienne ou de société
d'insectes). S'il n'y a plus un monde extérieur à la rationalité instrumentale, il n'y a plus de
relation de l'homme à autre chose qu'à lui-même; à un lui-même qui a lui-même alors dis-
paru: c'est ce qu'en psychiatrie on nomme une psychose

Parler de seconde nature constate le fait que l'hybris marchande affranchie de la raison
humaine s'est substituée à l'ancienne nature qu'elle a fait disparaître, que c'est elle mainte-
nant la cause et la condition de la vie terrestre; ses sciences rationalistes donnant seules la
définition de ce qui existe et produisant la totalité de notre environnement, tout ce qui existe
émane d'elle et par là lui est interne.

Que dorénavant c'est elle - aveugle, sans issue et fatale comme l'a toujours été la vie vé-
gétale - qui nous tire du néant et qui nous y fait retourner; et qui dans l'intervalle pourvoit
au contenu de notre cerveau, nous met au travail, rassasie les besoins qu'elle nous définit
et alimente en rêves éveillés synthétiques nos âmes vacantes (c'est ce ,qu'on appelle la sub-
jectivité), etc.; car l'humanité a nécessairement une telle raison en dehors d'elle, si dIe n'est
pas sa propre création: nous avons le Léviathan machinique à la place de la nature imma-
nente et ses sciences instrumentales nous font toutes ensemble une Divinité complète: notre
état de créature est ainsi parvenu à l'objectivité c'est la raison pourquoi il ne nous est pas
concevable; c'est aussi la raison pourquoi - cette domination absolue qui s'exerce sur nous
« excède de loin en horreur ce que les hommes eurent jamais à -craindre de la nature », pour
cela entre autres que -cette horreur est inintelligible à l'entendement qu'elle kt façonné

Je me suis souvenu à ce propos d'une publicité pour un modèle de petite voiture quel-
conque mais aux sièges recouverts de tissu à fleurs (une option proposait sur ce modèle la
climatisation pour filtrer l'air pollué du dehors) : «A vous d'inventer la vie qui va avec! »
disait-elle.

Voici encore ce que je lis dans le journal: une recherche scientifique internationale éva-
lue à deux cents millions le nombre de détritus non biodégradables flottant à la surface de
la Méditerranée, c'est-à-dire sous la pellicule d'hydrocarbures recouvrant le tout (d'autres
études chiffrent assez précisément le tonnage, en dizaines de milliers, des composés chi-
miques industriels, agricoles et domestiques que les fleuves et le ruissellement y ajoutent
en solution chaque année; celui aussi des déjections des masses humaines entassées autour
de cette fosse d'aisance).

Les chercheurs estiment que la santé des poissons - ils en ont trouvé - n'en est pas beau-
coup affectée. Une prospection conduite dans le Pacifique le plus loin possible de toute
terre habitée dénombre pareillement au kilomètre carré les bouteilles en plastique, sacs
aux noms de grands magasins, préservatifs, etc. Je lis ensuite qu'aux Etats-Unis un malade
cardiaque s'est fait greffer le cœur de sa fille accidentée de la route, « son cœur continue
cependant de vivre dans le corps de son père» : Pour moi c'est une joie d'avoir le cœur de
Patti, déclare-t-il.

VII

Voici ce que j'ai pensé d'autre: Que si la théologie spéculative avait pu décrire la prison
divine où nous étions incarcérés comme une sphère infinie, dont le centre était partout et
nulle part la circonférence, le règne universel de l'économie était à l'inverse une sphère in-
finiment close sur elle-même: la périphérie en est partout et le centre nulle part; ubiquité
s'enchevêtrant jusqu'en nous-mêmes dont le moi s'égare parmi un système de cloisons mo-
biles imprévues, hautparleurs invisibles, portes sans poignées, couloirs où l'on se regarde
passer en 3-D, fenêtres qui ne s'ouvrent plus, et toujours ramené à la fin dans la «pièce à
vivre» avec les images de télévision et les maladies neurodégénératives.

La périphérie en est partout le grondement de la circulation refermé sur les villes, les
écrans des terminaux de travail devant quoi s'éteint la pensée, les autoroutes sillonnant les
banlieues continentales. C'est la raison pourquoi tout élan de réflexion négative à l'égard
de la vie artificielle se décompose au premier geste: on se lève pour allumer une lampe,
on va à la cuisine prendre une bière dans le réfrigérateur, on met en revenant de la musique
en sourdine et voilà posées les limites de l'étroite cellule à l'intérieur de quoi l'imagination
est autorisée à tourner en rond: chaque objet est une périphérie de cette totalité, et l'exige
telle qu'elle est tout entière; ainsi nous séparant de tout ce qui n'est pas elle: souvenirs
confus de quelque chose, phosphorescences, sensations sourdes comme on ne trouve pas
ses mots, d'avoir oublié quoi?

Notre vie se déroule à l'intérieur d'elle, à quoi rien n'est extérieur; et même l'air que nous
respirons est rempli de sa présence invisible: il suffit d'appuyer sur le bouton du récepteur
d'images pour l'entendre qui nous parle en ondes radioélectriques: «Albal (des sachets en
plastique pour la congélation), Albal, la maman de nos aliments! »

Probablement un automobiliste regagnant son alvéole d'habitation par l'ascenseur, qu'on
voudrait entretenir de la mécanisation de la vie, trouverait l'expression bien rhétorique,
abstraite, peu convaincante. Mais il existe toujours des formes phénoménales simples qui
font entendre ces choses-là. La visite, par exemple, d'une de ces stations d'élevage infor-

matisées avec la salle de contrôle vidéo où les volailles n'ont qu'une brève histoire en plans
fixes; que c'est là toute la biographie des petits cadavres plastifiés qui s'alignent dans la
morgue réfrigérée de son supermarché qui n'auront en somme jamais vu la lumière du
jour.

Ainsi l'édifice économique planétaire dont nous sommes les termites offre-t-il à contem-
pler un modèle réduit observable de la technonature substituée à l'ancienne, bucolique &
hirsute, et quelles sont ses méthodes, quels sont ses buts. C'est ce Crystal Palace high-tech
(en fait une sorte de pyramide à degrés maya) qu'un milliardaire texan névropathe a financé
dans le désert de l'Arizona: on voit précisément par cette utopie de produire une «réplique
en miniature de notre globe» l'idée que peuvent se faire de la nature vivante les sciences
de la réification mises ensemble; quelle est cette seconde nature rationnelle et comment
l'homme pourrait encore s'y réjouir de toutes choses qui sont sous le ciel, en l'espèce celui
vitré de Biosphère II (Biosphère I, c'est la bonne vieille Terre, avant Hiroshima ou Tcher-
nobyl) : «Une expérience visant à prouver que l'homme peut vivre en autarcie dans un
milieu artificiel» hermétiquement clos.

Un équipage de biosphériens fanatisés y fut donc embarqué en compagnie de trois mille
huit cents espèces végétales et animales estimées suffisantes pour reconstituer scientifi-
quement «l'écosystème terrestre» en réduction (un prototype de station de peuplement
pour coloniser l'espace) : mini-montagne (20 m), mini-océan à vagues, marais, désert, jun-
gle tropicale, etc., serres de cultures hydroponiques, etc. ; et l'on verrouilla les portes. Et
voici comment les vicissitudes de cette technonature utilitaire préfigurent le destin de celle
où nous vivons à l'échelle du marché mondial; ou plutôt ne préfigurent pas, sont en abrégé
le monde présent où l'humanité s'accumule dessous la cloche de verre positiviste: mysté-
rieuse révolte des cochons nains qu'il faut massacrer, mystérieuse déperdition d'oxygène,
mystérieuse invasion de cafards grouillant partout, mystérieuse dépression psychique de
l'équipage qui ne pouvait sortir de ce cauchemar avant la date fixée deux ans plus tard,
quand on les vit réapparaître pâles et amaigris dans leurs uniformes usés.

Mais nous personne ne nous attend dehors, pour la raison qu'il n'y a plus de dehors.
Primo Levi raconte à ce sujet un rêve récurrent qu'il n'était pas le seul à faire (peut-être tous
le faisaient) : il est revenu chez lui - « c'est une jouissance intense, physique, inexprima-
ble» -, ses amis, sa sœur sont là, et très ému il leur fait le récit de ce qu'il a subi - tant de
choses à raconter - mais on ne l'écoute pas: «ils sont même complètement indifférents: ils
parlent confusément d'autres choses entre eux, comme si je n'étais pas là. » Un désespoir
enfantin le submerge et il se réveille dans l'atroce réalité du Lager.

«Nous voici donc placés dans un empire dont le souverain a publié une fois pour toutes
les lois qui régissent tout. (Maistre s'adresse à ceux que troublent les méthodes du gou-
vernement temporel de la Providence : athées, déistes, ergoteurs théologiques, etc.)... là-
dessus je demande à tous les mécontents, que faut-il faire? sortir de l'empire peut-être?
impossible: il est partout et rien n'est hors de lui.»
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Oui, que faut-il faire. Car il ne s'agit pas ici de la chimère déifique, d'une hallucination
collective qu'on révoquerait en allant au plus court de constater qu'il n'y a pas d'arrière-
monde. Cette totalité n'est pas un mauvais rêve en images de synthèse qu'on débranche-
rait pour soi en retirant la prise: c'est aussi le poumon d'acier qui nous fait respirer tous
ensemble.

Et il n'y a pas à discuter, ce sont ses lois qui régissent tout. «Se plaindre, se dépiter, écrire
contre le souverain? il n 'y a pas de meilleur parti à prendre que celui de la résignation et
du respect, je dirais même de l'amour. » Et en effet il n'y a pas à réclamer ni à choisir, à
vouloir des arrangements ou des améliorations; il n'y a pas de « cela est un progrès mais
pas ceci», de «ce serait mieux si...», il n 'y a pas de «quand même», il n'y a pas à ergoter:
c'est l'existence même de cette machinerie écrasante tout entière sortie d'une seule logique
qu'il faut nécessairement accepter ou refuser, en bloc. On est sinon un mécontent qui ré-
clame auprès du souverain, un consommateur qui prétend à de meilleures marchandises et
qui songe à sa retraite, un écologiste qui veut du réalisme et de la gentillesse, un réforma-
teur social, un téléspectateur qui exige des programmes de qualité pour ses enfants, une
créature quelconque.

« Que signifient, en effet, des plaintes ou stériles ou coupables, qui ne fournissent à
l'homme aucune conséquence pratique, aucune lumière capable de l'éclairer et de le per-
fectionner? » Pour moi je ne sais rien de si contraire aux plus simples leçons du sens com-
mun. Mais qu'est-ce que je raconte? Voici ce que je voulais dire:

A l'éternité sans issue d'un univers intérieur au Dieu créateur, le règne des consortiums
a donc substitué son mauvais infini. Car ce qui est fini a une extrémité, argumente Epicure,
et ce qui a une extrémité peut être vu d'ailleurs, et qu'il n'existe aucun dehors d'où consi-
dérer la civilisation synthétique: elle se confond dans l'entendement de ses populations
avec la réalité physique du monde lui-même; elle y apparaît comme l'origine et la cause
de ce qui existe, ce qui est vrai: tout ce que nous voyons et touchons, tout ce que nous en-
tendons et tout ce que nous éprouvons, et même nos rêves, lui est interne; pour son usage
les programmes de modélisation traduisent les phénomènes du monde sensible dans le lan-
gage abstrait de la réification numérique, pour le nôtre les images de la radiovision fabri-
quées industriellement enseignent le mode d'emploi du faux présent et de la vie artificielle
qui sont l'aboutissement de l'évolution terrestre; et le système nerveux qu'elle nous a fa-
çonné dès l'utérus ne peut pas dire le contraire: les dogmes du culte positiviste sont nos
idées innées; au-delà même de l'enceinte des satellites de vidéo surveillance braqués sur
l'atmosphère troublée de ce globe, ses radiotélescopes vérifient jusqu'aux confins de la
voûte céleste la légalité des équations qui légitiment les calculs du taux de profit, et les
sous-particules mathématiques qu'elle invente dans ses accélérateurs souterrains caution-
nent «à notre niveau de réalité» les statistiques et les manipulations de la psychosociolo-
gie.

Alors le vanitas vanitatum s'énonce en formules quantiques durant que les théories créa-
tionnistes nous ressassent notre petitesse et notre néant dans les journaux du dimanche; que
les neurobiologistes nous détaillent les illusions chimiques d'où procèdent nos attache-

ments; que les psychanalystes décortiquent le schéma d'assemblage de l'appareil psychique,
où ne circulent que des phantasmes, des pulsions et des vocables; que le passé humain est
disponible en vidéodisques pour la famille, etc

En s'appropriant les attributs et les pouvoirs de la Divinité, l'économie en a fait sienne
l'exigence d'obéissance absolue à son endroit et de répudiation de la vie terrestre: la ri-
chesse de notre vie subjective est à cette condition. Et quand par amplification génétique
elle découvre notre «génome», qui serait le métaprogramme informatique nous action-
nant, tel qu'il est poinçonné au fond de chaque cellule, on dirait en agrandissement photo-
graphique ces bandes de rayures noires et blanches comme il y en a sur tous les emballages
de marchandises pour les identifier; et elle nous en fait la remarque: «Nous avons trouvé
votre code-barre génétique personnalisé.» (Et les magazines nous annoncent ce retour de
l'atroce doctrine de la prédestination non pas froidement mais avec l'enthousiasme vide, au-
tomatique, acéphale qu'ils ont pour vanter n'importe quelle nouveauté d'aspirateur obéis-
sant à la voix ou de chaîne de télévision interactive destinée aux enfants.)

C'est pourquoi j'ai pensé que l'explication de cette impression d'étouffement, de claus-
tration à respirer l'air recyclé d'un monde autarcique sans même un hublot pour regarder
dehors; de ne trouver pour passer cette vie, toujours accompagnée d'un cercle de ténèbres,
que le présent factice de jours sans horizons ni souvenirs, dépourvus de lendemains et pour
ainsi dire inconsistants; où la vie ne trouve plus à brûler dans le temps raréfié, mais se
consume sournoisement ainsi qu'un tas d'ordures; c'est qu'il en est bien effectivement ainsi.

On s'est beaucoup stupéfait après la guerre en découvrant les sortes d'usines de cadavres
qu'étaient les camps nazis et leur impressionnant bilan comptable. Pourtant il existait déjà
auparavant dans la grande Amérique de ces abattoirs industriels, que l'humaniste réac-
tionnaire Duhamel avait décrits avec une précision dégoûtée dans ses Scènes de la vie fu-
ture; mais il n'était alors généralement question que d'admirer la rationalité, les économies
d'échelle et la modernité pittoresque, et même comique, de ces bâtiments mécanisés où le
bétail arrivait continuellement par convois ferroviaires pour y être entièrement démonté.

L'analogie avec les camps de la mort vient donc naturellement et de toute façon à l'es-
prit: elle apparaît plus frappante encore si l'on songe que de cette vie future aujourd'hui réa-
lisée nous ne sommes pas le bétail mais le personnel de maintenance et d'encadrement,
que c'est la vie terrestre que l'on y pousse à coups de pieds sur le chemin du ciel, c'est-à-
dire le temps lui-même; que bientôt il n'y en aura plus du tout.

Voici encore ce que j'ai vu en prenant le chemin de fer souterrain: au plafond du wagon
sont suspendues des affichettes fortement orthographiées: «Les problèmes sexuels de
l'homme» - (c'est pour un magazine de vulgarisation médicale peu coûteux) - que les au-
tres voyageurs, hommes et femmes, ne semblent pas avoir remarquées. D'ailleurs sans se
regarder les uns les autres, chacun se rétractant dans son anonymat; assez comme on ima-
gine les citoyens d'un Etat totalitaire qui ont pris l'habitude de ne pas attirer l'attention.

Il m'est alors venu à l'esprit que nous étions là justement les passagers d'un de ces fa-
meux «problèmes sexuels de l'homme».

VIII

Voici ce que j'ai pensé: parmi les Proverbes de l'enfer de William Blake on trouve celui-
ci que les désirs inassouvis engendrent la pestilence ; pour cette raison qu'ils ne s'étei-
gnent pas dans le confinement et l'obscurité, étant en nous la manifestation nécessaire de
la vie sensible et de notre enthousiasme naturel; mais qu'ils fermentent et se corrompent
à notre insu comme dans une cave malsaine; qu'ils se métamorphosent en leur contraire,
se changeant en passivité et en faiblesse, ajoute Blake; et c'est seulement quand ils sont
bien putréfiés dans l'inassouvissement que l'économie s'offre à les satisfaire en leur pro-
posant ses représentations, qui sont le moyen de son règne à la fois que la justification que
lui fournissent ses consommateurs, en les acceptant.

S'il nous était loisible de faire l'anatomie des convoitises et des besoins, des jouissances
et des satiétés qui nous attachent à cette société et nous la font trouver excellente, et de dé-
couvrir chaque fois sous ces figures flétries ou viciées la physionomie de ce qui en était
le principe avant qu'il ne pourrisse ainsi, on reconnaîtrait quelque chose qu'aucune mar-
chandise ne saurait contenter et qui même en réclame expressément l'absence.

Cela s'entend immédiatement si l'on en considère le type idéal que sont les films en cou-
leurs de la pornographie industrielle: à quoi proposent-ils de s'assouvir sinon à l'inassou-
vissement lui-même, qui est la condition de leur utilité, le marché qu'ils reproduisent en
le satisfaisant. On voit comment d'être ainsi exaucée cette misère morale en vient à se
croire un désir positif ayant pour objet ces rêves dirigés sur écran et ne peut pas du tout
songer à se connaître comme insatisfaction; et de quoi, en réalité. C'est exactement la ma-
nière dont les stupétiants injectables se procurent leur clientèle.

Il faut donc quand on s'ennuie conserver à l'esprit que toutes les marchandises présen-
tées en résolution de notre impatience et de notre vacuité sont de cette façon, et souvent
bien plus défigurées encore: qu'y avait-il avant, qui s'est transformé en un magnétoscope,
un brunch entre amis, une carte de crédit, une séance de psychothérapie, un voyage d'une
semaine en Birmanie? que c'est d'être séparé de soi-même et du monde sensible qui nous
plonge dans l'ennui, dont les plaisirs et les distractions de cette société sont la cause tou-
jours renouvelée:

« Ils sentent qu'ils ne sont pas heureux et ils espèrent toujours de le devenir par les
moyens même qui les rendent misérables », s'étonne Fénelon quand il observe ces hommes
enchantés par les faux plaisirs: Ce qu'ils n'ont pas les afflige, ce qu'ils ont ne peut les rem-

plir. Leurs douleurs sont véritables. Leurs joies sont courtes, vaines et empoisonnées. Elles
leur coûtent plus qu'elles ne leur valent. Toute leur vie est une expérience sensible et conti-
nuelle de leur égarement, mais rien ne les ramène.

Pour cela que ces viandes creuses ne sont bonnes qu'à reproduire les faux besoins
qu'elles trompent, et d'abord celui du travail, cet ennuyeux malheur; qui ne peuvent être
ainsi la réjouissance et la nécessité que de la soumission; qui ne seraient pas le superflu
de l'émancipation, mais l'objet de ses rires et de son incrédulité.

Anatole France trouvait étrange l'appétit de ses contemporains pour les nouveautés de
la vie à l'américaine : «Ils sont aveugles et sourds aux miracles de cette poésie qui divi-
nise la terre. Ils n'ont pas Virgile, et on les dit heureux, parce qu'ils ont des ascenseurs.»
Ce n'est pas mystérieux: la domination produit les hommes dont elle a besoin, c'est-à-dire
qui aient besoin d'elle; et toutes les prétendues commodités de la vie moderne, qui en font
la gêne perpétuelle, s'expliquent assez par cette formule que l'économie flatte la faiblesse
de l'homme pour faire de l'homme faible son consommateur, son obligé son marché cap-
tif qui ne peut plus se passer d'elle: une fois les ressorts de sa nature humaine détendus ou
faussés, il est incapable de désirer autre chose que les appareils qui représentent et sont à
la place des facultés dont il a été privé

La fourniture lui en devient un droit imprescriptible et inaliénable: elles sont toutes en-
semble la qualité de son être, dont la privation l'anéantirait sans aucun doute. Il n'y a au-
cune faculté qui puisse se conserver si elle ne s'exerce et toutes se tiennent et sont tellement
subordonnées qu'on ne peut en limiter aucune sans que les autres ne s'en ressentent:
l'homme affaibli ne peut pas imaginer autrement son existence pour la raison que ce sont
désormais les images qu'on lui projette en livret d'accompagnement qui lui tiennent lieu
d'imagination de la vie possible.

J'ai lu à ce propos la description d'un CD-Rom interactif pour les jeunes enfants quand
ils ne regardent pas la télévision: il leur suffit de «cliquer» sur un détail de l'image affi-
chée à l'écran et voici que s'en anime une autre petite histoire que la voix synthétique leur
raconte, tout à fait comme l'imagination opérait autrefois; et aussi que des laboratoires
travaillaient à mettre au point un ordinateur obéissant à la pensée (en coiffant une sorte de
casque), dont il y a déjà un prototype avec des jeux vidéo ultra-rapides; mais il est plus dif-
ficile de comprendre l'intérêt de cette recherche-là, étant donné que tout fonctionne par-
faitement, et pour la satisfaction générale, à l'inverse.

Aussi ai-je eu cette pensée que s'il y avait le moyen de faire concevoir l'émancipation
de l'homme à un automobiliste - mais je ne vois pas comment - cela reviendrait à offrir à
un plant de tomate en culture hydroponique de reprendre pied dans la vie énergique et
changeante d'un potager en plein vent; ou à proposer à une vache clonée sans cornes et
nourrie au soja le transfert dans une préhistoire grouillante de bêtes féroces, où il lui fau-
drait brouter elle-même l'herbe qui pousse par terre.
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Et quand une étude scientifique démontre la prédilection des vaches industrielles pour
l'élevage hors-sol et le distributeur de croquettes, il n'y a pas lieu d'en extraire de la science-
fiction alarmiste, à l'évidence que c'est l'homme cette fois qui a servi utilement de modèle
animal.

On dit que le progrès des forces productives nous a débarrassés de toutes sortes d'in-
conforts du passé, et c'est exact, mais c'était pour installer les siens à la place, plus onéreux,
plus compliqués et sujets aux pannes. Un escalier étant une chose simple et commode, il
peut être beau et n'est jamais ennuyeux.

L'économie le supprime en le déclarant fatigant, en disant qu'à ses yeux l'homme mérite
un ascenseur; elle peut ensuite entasser celui-ci sur trente étages et lui vanter ce progrès
sur les maisons basses de ses ancêtres, leurs châteaux éclairés à la bougie.

L'apologie des innovations se ramène invariablement à ces sophismes grossiers qui mas-
quent le simple fait que l'économie ne peut offrir à satisfaire que les besoins dont elle est
l'auteur: elle isole chacun dans une vie suffocante et inepte, et s'émerveille elle-même de
devoir lui fournir ensuite tant d'accessoires: il y a effectivement un ascenseur pour attein-
dre le vingt-troisième étage et un congélateur pour y ranger la nourriture frigorifique; il y
a effectivement des progrès incroyables dans le traitement des allergies qui se multiplient;
on propose au consommateur prostré dans sa tour d'habitation des câbles numériques dé-
bitant cent cinquante programmes de radiovision (au moyen de cette nouvelle décom-
pression numérique) et des week-ends instantanés sous les tropiques, etc., et l'employé de
bureau le soir peut lire Sade sous l'hallogène, etc.

Que chacun s'examine sans se faire grâce, suggère Bourdaloue dans son sermon Sur la
fausse conscience: entre ceux qui m'écoutent peut-être y en aura-t-il peu qui osent se por-
ter témoignage que ce reproche ne les regarde pas.

Car ce n'est pas impunément qu'on mène une vie normale: elle est aussi normale que la
prison industrielle qu'il faut avoir intériorisée physiologiquement pour la trouver normale:
seule une imagination déjà atrophiée par la médiocrité et le confinement de cette vie tota-
litaire peut s'en satisfaire et avoir l'usage de ses accessoires, qui achèveront de dessécher
tout à fait l'individu.

C'est pourquoi il est besoin de lui injecter de la vie artificielle à proportion qu'il s'adapte,
et maintenant c'est une perfusion constante d'images en couleurs qui bougent et qui par-
lent afin qu'il ne s'aperçoive de rien; afin qu'il ne s'aperçoive pas que sa vie ne vit plus,
qu'elle est devenue la fonction biologique dont la production totale a besoin pour prospé-
rer, son tube digestif en quelque sorte.

La réification devient à l'homme l'état naturel, normal: il ne se sent contraint par là qu'à
être lui-même tel que la fourmilière collectiviste l'a produit et il n'y voit pas d'objection,
au contraire: le diorama monotone des paysages du machinisme agricole s'accorde si ai-
sément à la monotonie de la rapide autoroute qui les traverse que l'automobiliste figéà son

volant en vient à ressentir une impression de plénitude, d'harmonie heureuse, d'accom-
plissement universel indépassable.

Toutes les marchandises émettent des messages subliminaux quand on les manipule sans
faire attention et ce n'est pas impunément que l'on porte sur soi une carte bancaire: elle
donne la mesure exacte du diamètre de la sphère de subjectivité à l'intérieur de quoi on est
autorisé à se représenter sa vie, et à la vivre; aucune impression du dehors ne peut y en-
trer, ni aucune pensée s'en évader, autrement que par ce guichet, c'est-à-dire aucune.

Ce précieux morceau de plastique ne contient pas de l'argent, maisl'objectivation de l'être
social de son «propriétaire », le jugement abstrait que la rationalité économique porte sur
sa créature et à quoi celle-ci doit s'identifier : elle recevra en échange cette âme morte,
cette subjectivité, ce fétiche qui lui permet d'entrer en rapport avec les autres marchan-
dises et de les comprendre; et de devenir alors comme dans cette histoire fantastique de
l'Etudiant de Prague, mais sans l'inconvénient: c'est au contraire d'être toujours suivi de son
ombre qui serait embarrassant. Ne cherchons point hors de nous-même l'éclaircissement.

« Nous consumons toute notre vie toujours ignorants de ce qui nous touche», avertit de
son côté Bossuet dans son fameux sermon sur la mort; et non seulement de ce qui nous
touche, mais encore de ce que nous sommes. En effet la conscience de soi se trouve en-
fermée et isolée du monde extérieur par un système nerveux que les chocs et les excitations
de la vie moderne ont transformé en appareil d'enregistrement, en un assemblage de ré-
flexes conditionnés.

Les seules sensations qui lui parviennent et sur quoi elle s'organise sont les stimuli de la
vie mécanisée qu'elle en vient à confondre avec la vie vivante. Le téléphone sonne et on
va répondre. On roule à cent soixante kilomètres à l'heure en écoutant les nocturnes de
John Field. On regarde la télévision en trouvant ça normal, et même marrant. Nous ne prê-
tons aucune attention à ce qui nous touche: si nous étions encore en mesure de compren-
dre ce qu'elles signifient, non seulement ce qu'elles nous disent en réalité, mais le fait
même qu'il y en ait, les publicités qui sont partout nous épouvanteraient; et ce que nous
sommes, il est malaisé de se le figurer autrement que par défaut, pour ainsi dire: le fait par
exemple que d'entendre parler de greffes d'organes ne fasse pas dresser les cheveux sur la
tête.

On se heurte partout aux écrans des ordinateurs qui font l'interface entre les hommes et
l'objectivité abstraite de l'économie qui règne sur la Terre; les truchements par quoi elle leur
parle directement; mais nous n'en éprouvons pas de claustrophobie. On ne voit pas le
monde qui est dehors clochardisé, où ne fonctionnent que les infrastructures de l'économie:
on vit à l'intérieur des images qu'elle nous fournit. Et pour finir même les catastrophes en
gros titres sont des stimulants pour les consommateurs, une promesse de levée des inhibi-
tions; ils ne craignent au contraire que d'être privés de ces commotions qui leur font ou-
blier qu'ils sont incapables de se souvenir d'eux-mêmes.

Voici ce que je lis dans le journal: les radioastronomes se plaignent que les téléphones
portables parasitent leurs fréquences hertziennes quand ils veulent écouter les galaxies; et
les astronomes optiques, excédés de pollution lumineuse, doivent s'en remettre à des té-
lescopes embarqués à bord de satellites.

Je lis que les scientifiques du programme Search for extraterrestrial intelligence (qui
branchent leurs décrypteurs sur des radiotélescopes en faisant l'hypothèse que s'il existe
des civilisations extraterrestes on devrait en capter les bruits radio: radars, électroména-
ger, jeux télévisés, retransmissions sportives, etc.), que ces chercheurs avaient connu l'émo-
tion d'intercepter, à la grande antenne du désert australien, des signaux artificiels réguliers
sur la bande de 2,3 GHz; mais à la réflexion c'était le four à micro-ondes de la cafétéria de
l'observatoire.

Je lis aussi que les physiciens du CERN avaient dû constater le passage à heure fixe de
particules imprévues, peut-être extraterrestres, dans les champs magnétiques de leur accé-
lérateur souterrain. Finalement il suffisait de consulter le Chaix, c'était tous les jours le
train subsonique entrant en gare de Genève. Et j'ai pensé que maintenant qu'il règne uni-
versellement, le rationalisme ne peut plus rien faire d'autre que de se vérifier lui-même.

Voici encore ce que j'ai pensé: que le processus de la domestication de l'homme par l'éco-
nomie est si avancé qu'il peut désormais apparaître des modes, des snobismes, des avant-
gardes de l'aliénation médicalisée : un nouvel antitumoral, un antidépresseur dernier cri, un
antiviral en essais cliniques (très rare, par avion!), une pilule de jouvence pas encore ho-
mologuée, un anti-dégénératif cérébral dont parlent les journaux; c'est à qui sera le pre-
mier à pouvoir lancer un toast de fidélité: Prozac !

IX

Voici ce que j'ai pensé d'autre: en 1814 dans une lettre au vicomte de Bonald, Joseph de
Maistre - qu'on peut lire aussi en se souvenant du précepte adornien de «mettre tous les ar-
guments réactionnaires contre la civilisation occidentale au service de l'Aufklärung pro-
gressiste» - écrivait que pour juger d'un siècle, il ne suffit pas de connaître ce qu'il sait; il
faut encore tenir compte de ce qu'il ignore. Il ajoutait: le nôtre, dès qu'il sort de a + b, ne
sait plus ce qu'il dit. (Pour celui où nous sommes et qui a perdu l'intelligence des causes,
c'est dès qu'il sort de 0 ou 1). Ce qu'on peut entendre ainsi: pour juger du progrès, il ne suf-
fit pas de connaître ce qu'il nous ajoute; il faut encore tenir compte de ce dont il nous prive.

La difficulté se présente ici que l'existence humaine et la froideur économique se niant
réciproquement, cette dernière en s'étendant a fait disparaître jusqu'au souvenir de ce que
fut celle-là on n'a rien pour comparer. Aucun homme ne peut voir que ce qui est en lui (note

Bloy dans son journal). Si nous voyons la voie lactée,
c'est qu'elle existe véritablement dans notre âme: d'où
l'éclairage nocturne l'a effacée, c'est la cause que nous
ne la voyons plus; ce sont les projecteurs au sodium et
les néons criards qui s'y tiennent à la place.

En nous dérobant les mystères de la voûte céleste,
l'électricité publique chasse du monde les inquiétudes
remuantes et les bizarreries, les silences extralucides et
les méditations de la nuit, en même temps que la nuit
elle-même; nous privant donc aussi de savoir ce qu'est
le jour.

C'est une diminution de la vie terrestre qui n'est pas
négligeable, pour rester inaperçue; et si avec les pro-
grès du confort les amants prennent des douches, bavardent au téléphone et ont un tourne-
disque, ils ont égaré ce charme puissant qui était de mêler leurs urines nocturnes dans un
même vase, et c'est la froide lumière électrique qui dégrise leur nudité, au lieu qu'en s'épui-
sant la lampe à mèche, toujours inquiète, recueillait le témoignage des heures passées avec
leurs ombres vivantes; et c'est le radio-réveil qui les prévient du jour, etc.

J'en suis donc venu à considérer qu'il faudrait examiner sous ce rapport toutes les facili-
tés modernes, toutes les améliorations: de quoi se prive-t-on en prenant l'ascenseur, est-ce
le même homme qui rentre chez lui par l'escalier et celui qui appuie sur le bouton du dou-
zième, arrivent-ils au même endroit? La réponse en est parfois évidente: le téléphone, qui
contraint d'être toujours alerte et disponible, interdit de se retirer chez soi et nous dépos-
sède de l'intimité avec le temps; en outre il accoutume de se parler les uns aux autres sans
se regarder, et rend ainsi fonctionnelles jusqu'aux conversations intimes, etc. Mais dans la
plupart des cas nous en resterons ignorants, pour ne l'avoir jamais su.

L'opération est sans peine dans le cas des marchandises inédites publiées à grand bruit:
il suffit de se demander de quoi nous prive, qu'on a connu, cette nouveauté quelle disette
nouvelle impose ce palliatif, quelle pénurie surprenante. Invariablement on vérifiera une
soustraction. Ce qu'on n'a plus en prenant le train subsonique.

Ce de quoi la réalité virtuelle est l'expédient, ou la thérapie génique; ou ces protéines fa-
briquées par des bactéries avec nos poubelles: « c'est comme ça que doit être un aliment
aujourd'hui, sain et délicieux!» ou cette nouvelle génération d'antibiotiques hyper-efficaces.
Il arrive pourtant que le sens en soit difficile à déchiffrer, quoiqu'on le pressente très funeste:
par exemple de ces tomates imputrescibles bientôt sur le marché, quelle sorte de vie hu-
maine pourra donc s'en nourrir? Ou ces greffes de cœurs de porcs hominisés que l'on nous
promet pour remplacer les nôtres usés par les déceptions et la neurasthénie, ou ces fœtus
mis à décongeler dans l'utérus de femmes aux seins flétris ?
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C'est en fin de compte un inventaire immense et décourageant à dresser, qui se résume
à ceci que le progrès industriel a confisqué aux hommes le monde sensible et la société du
genre humain. Et qu'avons-nous reçu en échange? Des lanternes magiques animées à dis-
tance, de petites autos à conduire soi-même en tournant le volant, des croquettes de pois-
son faciles à manger, des vêtements doux et confortables avec des élastiques.

On connaît le boniment: le progrès arrive pour installer ses antennes de télévision et ses
prises téléphoniques, et découvre tout un fatras d'inutilités, d'air matinal à respirer, de vie
sociale parmi les siens, de saisons qui reviennent, de chaises sur le pas de la porte, d'heures
entre chien et loup, etc., et propose, en échange de ces vieilleries qui l'empêtrent, de nous
mettre à la place le luxe moderne de la baignoire à domicile, hygiène à volonté! que ce se-
rait ainsi une humanité reposée et souriante, fleurant la savonnette pour aller au bureau ou
au cinéma; maintenant que les logis du monde nouveau s'avèrent trop petits, on nous en
vante la douche: plus tonique! plus saine, et d'ailleurs plus morale depuis que l'eau com-
mence à manquer.

Je me suis demandé s'il restait quoi que ce soit dont l'économie puisse encore amputer
ses consommateurs sans en perdre définitivement l'usage, et voici ce que j'ai trouvé: au cé-
lèbre, et infructueux - il y échoue à dissiper l'objection des esprits forts - livre onzième de
ses Confessions, saint Augustin distingue trois modes au temps vécu: le présent du passé,
qui est la mémoire; le présent du présent, qui est l'attention actuelle; le présent de l'avenir,
qui est l'attente. Il ne nous en reste que le deuxième; ou plutôt son illusion, son fantôme:
Condillac n'établit-il pas dans son Essai sur l'origine des connaissances humaines qu'on ne
dispose de son attention actuelle que par le secours que nous prête l'activité de l'imagina-
tion produite par une grande mémoire?

A défaut de quoi nous ne réglons pas nous-même cette attention: elle obéit uniquement
à l'action des objets qui sont autour de nous, et l'âme demeure soumise à ces objets qui agis-
sent immédiatement sur elle; c'est-à-dire à ceux qui les choisissent pour nous. Et l'on peut
se demander en voyant l'être humain emprunter l'escalator, ou poussant son caddie parmi
les travées de la surabondance, ou en entendant le crépitement du débit de sa carte bancaire,
etc., se demander donc, dans la sujétion de quoi exactement notre âme est tombée.

Le passé n'a plus de présent parmi nous: l'usurpation marchande ne le supportait pas vi-
vant, habité avec du linge aux fenêtres, qui la contredisait toujours: campagnes enchantées
du temps de la traction animale, mceurs et usages curieux de ces contrées lointaines peintes
à la main, quartiers perdus, rues pensives, paisibles maisons d'avant l'électricité, chansons
qu'on chante, profusion des siècles; qui ne sont plus et qui ne reviendront jamais: jetés
tout vivants qu'ils furent dans la chaudière du progrès.

L'avenir quant à lui se trouve au-devant comme un jour d'hiver où le matin et le soir se
touchent de près, et nous préférons ne pas l'envisager; chacun d'ailleurs peut vérifier com-

bien est courte son imagination des jours futurs. C'est pour la raison qu'il n'en reste pas
beaucoup; et qu'ils sont rédigés à l'avance en formules d'isotopes, de métaux lourds,
d'oxyde de carbone, en statistiques de pénuries définitives, en calculs de vitesse de la vo-
latilisation du voile d'ozone.

Il reste donc à pratiquer dans les cerveaux l'ablation de l'attention actuelle; car cette hu-
manité sans lendemains dont nos pensées se détournent sera tout à l'heure notre moment
maintenant. Il ne suffira plus alors à la relâche de nos nerfs de descendre chaque soir au
Léthé des images hertziennes. Il faudra des ébranlements et des chocs mieux étourdis-
sants, des hallucinations bien complètes dans quoi se réfugier durant que dehors se détra-
quera bruyamment la machinerie de la nature.

En voici un prototype: «L'utilisateur doit chausser une sorte de masque de plongée qui
l'empêche de voir le monde extérieur, en réalité des écrans stéréoscopiques qui lui mon-
trent des images de synthèse en couleur et l'utilisateur ne voit rien d'autre. Il est donc to-
talement immergé dans ce monde de synthèse où les images s'adaptent aux mouvements
qu'il fait.» Vivez tout ce que la réalité ne vous donnera jamais, anticipe, sans trop de tact,
le slogan d'une de ces machines.

«Bienvenue dans la quatrième dimension - On voit le monde plus beau qu'il n'est en
réalité! - Explorez Cyberland et ses univers de projection en 3-D, créés par les esprits les
plus fous. Spectacle total dont on sort apaisé comme après l'extase!, etc. » Si l'idée de cette
camisole numérique individuelle enthousiasme les commentateurs c'est que nous y de-
viendrons semblables à l'objectivité économique ellemême, retranchée derrière ses écrans,
immergée dans ses modèles de simulation et qui ne connaît plus autrement le monde phy-
sique.

«Le Virtuasega sera d'une totale banalité dans moins d'une dizaine de mois», prédisait-
on; finalement les effets secondaires de ces équipements (troubles de l'équilibre, perte de
l'orientation, évanouissements, accès d'angoisse parfois plusieurs jours après, n'en re-
commandent pas la commercialisation. Peu importe: Seule l'exagération est vraie, et ces
affabulations d'appareillages futuristes n'annoncent pas seulement le perfectionnement et
l'intensification de l'hypnagogie collective. Toutes ces exagérations sont l'imagerie naïve
de ce que devient ici la vie humaine, c'est notre présent que décrivent ces fictions expres-
sionnistes (en réalité des écrans stéréoscopiques, etc.).

Personne n'utilisera jamais le harnachement ridicule du cybersex (qui ne fonctionne
pas), qui est une allégorie transparente de la vie sexuelle telle qu'elle fonctionne entre les
individus réifiés, dans la solitude de leur destin économique.

Il n'en va pas autrement du cyberworld tout entier, cet au-delà que l'hystérie marchande
promet aux masses atomisées, cette vallée de Josaphat où nous serions enfin tous réunis
par le moyen de notre séparation même; digitalworld qui est le rêve éveillé qu'elle fait

d'échapper aux suites et conséquences de ses débordements, dont la marche rapide et dé-
vastatrice nous déconcerte, en s'inventant un univers de rechange à celui qui est dehors
prolétarisé, maladif, brutal et informe; où l'on observe dès à présent des intempéries éton-
nantes, je ne sais quoi de déréglé dans toute la nature, qui semble nous menacer de
quelques suites déplorables qui feront sécher les hommes tout vivants, de crainte et d'ef-
froi, parce que la peur aura perdu toute possibilité de fuir; sinon fantastiquement dans
cette idylle numérique, cette bucolique d'un monde sans microbes, toujours neuf, d'où
l'horizon de la mort :a disparu et où il n'y a personne. Et in Arcadia ego.

A mesure que le monde rétrécit les possibilités se restreignent et avec elles diminue la
fatigante obligation de vouloir ce que l'on fait: il n'y a presque plus le choix; et certaine-
ment aucune autre époque n'aura proposé un tel confort subjectif.

L'internaute après tout n'est que l'aboutissement délirant d'un long processus d'isole-
ment des individus et de privation sensorielle; et la cybervie qu'on lui propose n'est jamais
destinée que pour quelque temps à quelques pour cent du genre humain, tout le reste se
voyant versé sans attendre au Tartare de ce XXIe siècle.

J'ai lu que certains pour hâter leur adaptation aux conditions nouvelles choisissent la
voie abrégée, de la drogue ecstasy, qui justement rétrécit le cerveau, et pacifie l'hypotha-
lamus; que d'autres, plus impatients, lui préfère le crack, pour sa rapide dépersonnalisa-
tion. Et sans doute parle-t-on d'autoroutes de l'information par analogie, avec l'espoir d'un
résultat non moins remarquable quant au «paysage intérieur» des populations.

Au point où en sont les choses, la domination, que son ubiquité et son polymorphisme
rendent inconcevable, peut se dénoncer et dire sur elle-même n'importe quelle vérité sans
que la crédulité de ses consommateurs en puisse être troublée; et même avec leur cha-
leureuse approbation. «Le futur est une vieille idée », déclare tranquillement l'un de ces
consortiums (oui, et même toute décrépite, édentée et bafouillante, qui ne se souvient de
rien) ; un autre nous fait partager son émerveillement: «Jamais le temps n'a été si court »,
un autre encore, ou sa filiale, propose ses solutions pour une petite planète, etc., «La vie
est un combat à gagner chaque jour» (pour des yaourts), etc.; et lorsqu'une multinationale
de ces serveurs d'illusions affiche sur les murs en lettres géantes la formule de la tyran-
nie: SEGA C'EST PLUS FORT QUE TOI, c'est une vérité cette fois qui a valeur de slo-
gan, et non l'inverse comme il est habituel. Dirons-nous que nous ne savions pas, qu'on
ne nous avait pas prévenus ?

Voici ce que j'en pense: que c'est une pitoyable erreur de s'imaginer qu'on sacrifierait
beaucoup à la liberté humaine quand on lui immolerait la machinerie de la production to-
tale: ces prétendus besoins sont tous illusoires, absurdes, et vexants; que ces hochets ri-
dicules dont on amuse notre simplicité d'esprit, jamais l'âme ne s'y reconnut: l'intérêt seul
les imagina, la vanité les prescrivit, la faiblesse les réclama; que ce sont surtout des chi-
mères pernicieuses, de vrais maux déguisés sous une vaine apparence de bien. (D'ailleurs
faut-il tant de présence d'esprit pour sortir d'une maison qui tombe en ruine, et qui va nous

ensevelir sous son écroulement?) Que quitterait-on en quittant ce monde disciplinaire?
Ce que quitte celui que le matin délivre d'un songe horrible où c'est de l'eau empoisonnée
qu'on boit au robinet. Que c'est ne rien sacrifier à l'émancipation que de lui sacrifier la pro-
duction industrielle tout entière; que c'est lui donner le néant, la vanité, le mensonge
même; la moindre des choses pour commencer.

(Soyons bien en repos sur les prétendus dangers que cette apostasie nous ferait courir
en nous désenvoûtant de l'économie. Nous ne lui devons rien. Nous sommes au monde
pour nous, et non pour elle, qui veut nous vendre chaque jour notre propre vie. Nous se-
rions bien fous de nous gêner.)

Voici encore ce que j'ai vu : qu'il existe dans les quartiers louches des galeries souter-
raines où l'on peut consommer de la pornographie de masse en cellules individuelles: au
bas d'un escalier un long couloir s'enfonce dans la pénombre équivoque d'un cauchemar
bordé de portes: derrière chacune avec son verrou un poste de télévision est allumé sur un
choix presque infini de scènes actives filmées en pleine lumière.

Et j'ai pensé que ces scènes toutes ensembles faisaient la parodie d'un communisme
sexuel comme l'insatisfaction peut en avoir l'idée: un monde commun où, délivrées du
moi, aussi bien que de toutes les anciennes entraves sociales, les pulsions trouveraient
mutuellement à s'accomplir, sans délai ni temps mort; mais c'est l'économie avec ses ré-
seaux de distribution d'images qui tient lieu aujourd'hui de monde commun: il n'y a aucun
danger pour elle à mettre, ainsi défigurée, cette utopie primitive sous les yeux de ses po-
pulations; ce souvenir archaïque; de leur donner à contempler comme une émancipation
imminente un désordre de fin du monde où tout est permis; qui est une misère à quoi elles
n'auront même pas accès, une régression qui leur sera refusée de toutes les façons; car
c'est là le secret de les perpétuer en tant que consommateurs.

Depuis le début: c'était déjà la promesse alléchante faite au subconscient des autochtones
pour qu'ils montent dans le train vers le pays de la production de masse et de l'anonymat
de la grande ville électrique. (Nul doute cependant que nos très lointains devanciers se fai-
saient une joie de connaître cette agréable confusion.)

En épilogue au De natura rerum, Lucrèce a placé une longue description de la peste
d'Athènes («quelques-uns, sans pieds ni mains, persistaient pourtant à vivre, et d'autres
encore qui n'avaient plus d'yeux, etc. »), qui n'abandonnait pas intacts ceux qui lui survi-
vaient: On en vit même qui perdaient le souvenir des choses passées, jusqu'à ne plus se
reconnaître eux-mêmes.
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Parfois je me demande si je ne m'abuse pas moi-même, me croyant subtil et pénétrant;
que toutes ces réflexions, ces choses observées dehors, ces informations des journaux, si
je les agençais comme elles doivent l'être, simultanément et sans rien m'en dissimuler, pré-
cipiteraient en une évidence à quoi je n'avais, pas le courage de me rendre; que ces cala-
mités nouvelles et multipliées sous le soleil, ces statistiques aberrantes, cet enlaidissement
inouï jusqu'à en être étrange, ces phénomènes à quoi on assiste sans en apercevoir les causes
et plus généralement ce cours violent des événements comme une avalanche; que cette im-
pression de nullité, de vie artificielle au sein d'un temps mort, cette absence complète de
toute idée vers l'avenir, cette inintelligibilité universelle où même le présent se dérobe à nos
sensations, où l'on ne trouve aucune trace de son propre passé, où toute aura a disparu des
visages, où l'on ne croise que les regards de cas désespérés à qui on ne l'a pas dit ; si tous,
ces intersignes que j'interprète funestes, cette multitude et variété de prodiges et de pré-
sages horribles, où je crois lire les prémices d'un effondrement toujours imminent du sys-
tème de la vie terrestre, les tristes symptômes d'une détérioration peut-être irréversible de
l'âme humaine; ne sont pas plutôt en résultat de cet effondrement et de cette mutilation; si
nous ne survivons pas en fait posthumes à la fin du monde qui a déjà eu lieu; ac zombi.

L'esprit refuse cette idée et lui présente toutes sortes, d'objections réalistes, et même lo-
giques; mais enfin ce n'est pas la pensée rationnelle qui doit se lever chaque matin avec la
certitude que la Terre flotte dans l'espace, que l'on est vivant pour cette seule occasion, et
constater chaque fois que c'est bien dans ce monde-ci.

On peut d'ailleurs, raisonnablement, faire valoir à cette raison que ce sont depuis 1945,
par des essais nucléaires, quelque vingt mille hiroshimas qui ont fulminé dans l'atmosphère
terrestre, que cela ressemble à s'y méprendre à une conflagration atomique, (en unité de me-
sure plus récente, ce sont cent soixante tchernobyls qui ont explosé et brûlé pour se mêler
discrètement à la « radioactivité naturelle»); que les milliers de toxiques de son invention
que la prospérité économique a dispersés par millions de tonnes font, additionnés, comme
une guerre chimique totale; et c'est ainsi qu'il y a tant de gènes de cancers et de maladies
héréditaires, de prédispositions aux syndromes de fatigue aboulique, de défauts de trans-
cription, à trouver sur notre code-barre; que les six milliards qu'on est à piétiner ce globe
en sont réduits à fouiller partout pour trouver à se sustenter sur-le-champ, comme des af-
famés à la recherche de racines ou de n'importe quoi, et bientôt toute la suite des siècles fu-
turs est mangée et dans l'affolement les Etats en viennent à se disputer, à l'arme lourde les
derniers gisements de temps fossile, les quelques décennies avariées qui restent; que ja-
mais semblable conjoncture n'a existé dans l'histoire du monde; etc.

Je vais à la fenêtre. A quoi bon penser encore ? Parfois je voudrais éteindre ce cerveau
comme on fait cesser une radio bruyante, quel silence enfin ! quelle paix. D'invisibles aé-
ronefs laissent de minces sillages qui font des idéogrammes très lisibles au ciel de cette
matinée; dans le vent régulier flottent des nuages lents, pareils exactement à ceux du pa-
léolithique.

La ville qui est dessous m'apparaît comme depuis la fenêtre d'une chambre d'hôtel quand
on voyage: les immeubles inexpressifs, les magasins neufs, des passants qui vont et vien-
nent habituellement, la circulation des automobiles sur le boulevard anonyme. On dirait
qu'il manque à l'espace une dimension invisible; je ne sais quelle épaisseur vivante à l'am-
biance des choses; que la vie doit s'y dérouler nécessairement incomplète et sans joie,
comme apocryphe. Je retourne m'asseoir.

Voici ce que j'ai pensé: on se trompe en parlant de l'avenir: il n'y en a jamais eu, au sens
où nous entendons aujourd'hui le mot: fatalité d'un destin collectif programmé par les faux
calculs des sciences positivistes et les prévarications extraordinaires de l'économie.

C'est désormais qu'il y en a un, maintenant que nous disons en être dépourvus: il est tout
entier contenu dans ce qui reste à s'accomplir du schéma anonyme du cours de l'histoire.
Le concept d'avenir était le millénium de la religion progressionnelle, mais tout va plus
vite que prévu et nous arrivons directement au jugement dernier. (Les douze milliards
d'hommes simultanés que nous serons d'ici peu, c'est le cauchemar de la résurrection des
morts devenu vrai.)

Dans le temps vécu d'auparavant l'avenir était la simple évidence de la perpétuation du
présent depuis le seuil de chaque jour, l'inépuisable fécondité terrestre : la perpétuité du
monde où passent les générations. C'est justement parce que l'avenir y était indécidé et,
pour ainsi parler, vierge encore de toute trace humaine, qu'il était tentant d'y recourir à la
divination, aussi illogique que cela semble. C'est le charme du grand jeu et de l'horoscope,
qu'on se voit maintenant dans la prédiction de ce qui va être, d'en éprouver l'avenir comme
une dimension physique de la vie présente; qu'on en ressent l'élan de ses propres jours
comme emporté par la rotation de la Terre.

L'économie planétaire n'a pas besoin de cartomanciennes, ses ordinateurs calculent à par-
tir de statistiques, de modélisations numériques et de cartographies satellitaires, les scéna-
rios réalistes de cet avenir fixe.

Et j'ai pensé qu'à l'échelle de grossissement où nous figurons en chair et en os, nous ne
sommes reliés à ce proche futur que par des pensées bornées à soi-même, fuyantes et dis-
simulées, qui se faufilent de ce côté pour nous en rapporter des informations utiles à s'orien-
ter et jouer des coudes dans l'affolement général où chacun tente de sauver sa peau. On
constate que ces allers-retours gagnent en brièveté: l'avenir prend forme et se solidifie au-
tour de nous et si nous savions voir les effets dans les causes nous le verrions comme si nous
y étions; mais ce serait après tout une peine inutile à se donner, nous entrons en gare, il suf-
fit de regarder par les hublots. (Et si nous pouvions nous souvenir de nous-mêmes, nous le
verrions comme nous y sommes.)

Aussi j'ai pensé qu'un moyen simple de s'en informer était de jeter un coup d'œil à ces
boîtes de Petri où sont mises à moisir des bactéries humaines, qu'on aperçoit en contre-bas

de la voie express. On se demande en passant devant ce monde à part, «isolé dans un pays
d'abondance », si ces malheureux en sortiront un jour, mais c'est naïf: c'est où nous allons.
Ils sont notre avant-garde arrivée déjà sur place.

Voyez ces bâtisses en ciment d'où l'horizon du temps a disparu, remplacé par une usine
d'incinération d'ordures. Ceux qui vivent là étaient destinés à être des machines utiles
quand le développement de la robotique les a périmés; l'économie les étudie en banc d'es-
sai de l'anomie de demain. Il n'y a plus de plus tard, il n'y a que le jour le jour : hiérarchies
criminelles occultes, drogues, hypnose vidéo, sensations fortes. On remarque qu'ils s'au-
todétruisent assez spontanément sans causer jusqu'ici trop de dommages collatéraux. On
en parle comme des barbares d'une prochaine basse époque et ce n'est pas absurde, mais
ceux-là ne viennent de nulle part: c'est nous-mêmes.

Voyez aussi dans l'hémisphère austral s'amalgamer en bas-fonds énormes une huma-
nité carencée, brève, obscure, violente et qui ne laissera pas de traces. Si l'on veut savoir
ce que sont les publicités à la télévision, en réalité, il suffit de les imaginer dans l'un de
ces taudis avec les rats et les dermatoses.

Cette banqueroute et sa déchéance pour tous, à quoi on ne veut surtout pas penser, on
la contemple pourtant tous les jours, per speculum et in ænigmate, aux informations télé-
visées qui nous en montrent les images par satellite.

Voyez ces contrées autrefois riantes et fertiles dont aujourd'hui on voit les os, les terres
exténuées que le vent emporte, ces villes qui furent belles et prospères, qu'on découvre
considérablement dégradées, surchargées et branlantes; Esso Mobil Oil et Caltex ont pro-
visoirement gelé leurs opérations - scènes de guerre civile dans les embouteillages, accu-
sations mutuelles de femmes éventrées, montages de croyances sur tous les fronts, villages
décapités, généraux interviewés aux actualités sociales - Les bombardements ont repris
hier à 13 h.

Voyez ces camps de regroupement où flotte le drapeau de l'organisme universel, leurs
populations déplacées qui grelottent sous la pluie: de l'aveu des intéressés l'existence n'y
déborde pas la simple survie biologique. «Nous n'avons plus de passé, gémissent-ils. Nous
n'avons pas d'avenir et nos vies sont entre les mains des autorités. » Ce n'est pas seulement
chez les peuplades, c'est ici le sinistré d'un bref déluge qui touille le gâchis dans son pa-
villon construit en zone inondable: «Voyez, dit-il, des photos, des lettres d'amour... tout est
fichu... c'est un crime, on nous a menti. » Les images électroniques nous découvrent ces
surnuméraires (peut-être plus de la moitié du genre humain) arrivés devant nous en 2020,
comment y est la pension; et nous y constatons de satisfaisantes exceptions vérifiant notre
confort.

J'ai vu, un dimanche après-midi de cet hiver, sur le trottoir d'une rue peu passante, un
homme à la rue qui dormait enveloppé d'une mince couverture argentée, d'un de ces ma-
tériaux «issus des technologies spatiales ».

Plus loin sur un boulevard était affiché un film de science-fiction sinistre se déroulant
bientôt sur Terre; « Rien de ce que vous avez vécu ne vous y a préparés», annonçait-il aux
badauds.

J'ai pensé que l'utilité sociale de ces films d'anticipation imminente et de tueurs psy-
chopathes, certains humoristiques, était justement de préparer la subjectivité des popula-
tions à ce qui arrive; de promettre des tensions nerveuses jusqu'ici inimaginables, et leur
brutale décharge au milieu de la décomposition générale, des fulgurations d'adrénaline
produisant un effet de vie intense, des jouissances pulsionnelles qui dépassent la mesure
ordinaire, comme on n'en a pas encore; et à la fin nous sommes impatients d'y être, ce
vieux monde dehors apparaît à notre nouveau système nerveux comme lent et morne, pu-
sillanime, encombré encore de scrupules, de réticences, d'objections morales.

«Il ne s'agit plus de bâtir des palais et d'acheter des terres pour sa postérité - estimait
Joseph de Maistre avec un peu d'avance - ; il ne nous reste plus de temps pour cela »,
c'est donc qu'il ne nous reste plus de temps pour rien.

On conviendra qu'à défaut de postérité toutes nos occupations sont vaines et nos affec-
tions indifférentes: si le présent où nous existons ne mène pas à d'autres époques, c'est dès
maintenant que le mascaret invisible du néant remonte le cours de ces années où nous
persistons à faire comme si de rien n'était, depuis ce terminus qui n'est pas lointain.

C'est l'explication du peu de réalité qu'on y éprouve; que rien n'y semble vrai. Il n'y a
pas de chose qui soit plus nécessaire qu'autre chose, à défaut de successeurs : tout est per-
mis parce que tout se borne à soi et au laps de notre physiologie; comme l'est-ce, dans un
rêve, à la durée de celui-ci, où chacun, croyant agir dans un univers commun et peuplé, à
la vérité erre seul dans sa propre nuit.

Il n'y a pas d'autre séjour des morts que ce monde terrestre, et la considérable durée de
celui-ci était une consolation à la vie périssable, à la fois que son exaltation.

La certitude d'y demeurer en quelque sorte confondu au temps vivant des générations
après soi, par tout ce qui avait fait la substance sensible de nos jours et qui ne s'évanoui-
rait pas avec eux; que d'autres liens humains se noueraient sous les mêmes toits, parmi les
mêmes rues, sous les mêmes ciels qui nous précédèrent aussi; que d'autres yeux répan-
draient leur lumière sur ce qui existe, et que la mort ne laisserait pas ces outils inutiles,
que ce jardin ne retournerait pas à l'indistinct; que dans la pénombre fraîche du vestibule
et les reflets d'eau calme de sa bibliothèque vitrée d'autres mains ouvriraient à leur tour
ce volume annoté au crayon dans l'autre siècle; tel était, dans la vie profonde de l'oubli)
l'aimable commerce des morts avec les vivants; et notre existence touchait par là à une ma-
nière d'éternité.
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Suivant, entre les tombes, l'un des chemins envahis de mousse, je suis tombé, dans l'om-
bre des frênes et des acacias, sur un obélisque élevé à la mémoire du grand entomologiste
Latreille; mais l'ambiance de panique et la promiscuité d'une fin du monde projetée au ra-
lenti qui emporte avec soi l'humanité en vrac ne laisse plus de temps pour cela et toute
rencontre n'y a qu'une vérité très brève et très dépourvue: il fallait au bonheur pour qu'il
se matérialise l'étendue d'un monde durable par-delà nos vues, d'un présent extérieur, gé-
néral et commun à tous, lui offrant de reposer en lui-même et le persuadant que ce qu'il ai-
mait de cette vie terrestre, et d'abord qu'elle était cette vie terrestre existant hors de nous,
ainsi susceptible d'être aimée, demeurerait aux hommes comme ce salon où l'on se trouve
à causer devant le feu; à défaut de quoi il est trop tard pour tout et même pour déambuler
sous un beau crépuscule de juin en tenant par le bras une femme aimée (cela qui serait
pourtant, vous le savez, la seule indemnité à la cruelle obligation de vivre); mais, bon, on
y va, quand même, au hasard des rues, et ensemble nous écoutons nos pas résonner tran-
quillement dans le vide qui est déjà là.

Alors voici ce que j'ai pensé: nous croyons être au monde, mais nous n'y sommes pas.
On croit être au monde parce qu'il y a sur la che:minée la photographie de nos parents ou
de n'importe qui d'autre que l'on a connu autrefois et qui est mort, et que l'on est vivant;
on croit être toujours au monde parce que d'où l'on est assis dans cette salle d'attente de car-
diologie on aperçoit par la fenêtre la cime d'un arbre dont les feuilles s'agitent au soleil du
soir; on croit être au monde parce que en ouvrant la porte et en descendant l'escalier on se
retrouverait dans la rue banale de cette calme après-midi où un chien aboie; ou parce que
tout à coup nous parvient à travers la sourdine des murs la musique d'une chanson de notre
jeunesse il y a longtemps, et que maintenant on est là, dans cette autre vie; ou encore est-
ce qu'à la faveur des premiers jours tièdes et lumineux du printemps, thymus et autres
glandes ajoutent à notre sang les hormones d'une euphorie volatile et inquiète et que l'on
sort en chercher la cause au hasard des visages de la foule; etc.

Mais nous n'y sommes pas. Voilà: nous croyons être au monde parce que autour de nous
des nouveaux venus jaillissent continuellement du ventre des femmes afin d'approvision-
ner le faux présent de l'autarcie marchande; ou parce que, en regardant des photographies
du monde d'avant la télévision, on se persuade qu'il s'agit bien là du même que maintenant,
que nous y sommes exactement ainsi que nos parents y étaient jeunes et souriants dans
cette lumière de dimanche universel; mais au fond nous savons que ce n'est pas vrai, que
c'est plutôt comme l'habitant d'une colonie de peuplement sur Mars déchiffrerait Verlaine;
quelque chose d'aussi lointain, d'aussi révolu.

Mais puisqu'il faut penser, à quoi d'autre encore? Je prends cette réflexion subtile,
quoique d'abord paradoxale, que fait Adorno: Le monde objectif se rapproche de l'image
qu'en donne le délire de la persécution.

Et voici ce que j'en pense: cette circonstance moderne n'ayant pas échappé à cinquante
années de perfectionnement ininterrompu dans tous les domaines, il est devenu impossi-

ble de distinguer entre le monde objectif et le contenu du cerveau d'un paranoïaque; à
moins que ce ne soit de celui d'un mélancolique terrassé par son phantasme délirant de fin
du monde («Tout meurt insensiblement tous les jours et la vie ne se renouvelle plus. L'at-
mosphère terrestre s'échappe dans l'espace et les fleuves se tarissent, etc.»); ou d'un schi-
zophrène souffrant de rationalisme morbide, qui voudrait des numéros à la place des noms
et tout le monde dans des bâtiments identiques desservis par des autoroutes.

Un trait pathologique comme l'obsession phobique des maladies est devenu une clause
de survie: est dérangé d'esprit l'étourdi qui n'y songe pas; et en particulier s'agissant des
maladies sexuelles, dont la suspicion achevait le tableau de la paranoïa au côté de l'em-
poisonnement de la nourriture par des toxiques indécelables, de l'air mélangé de parti-
cules cancérigènes, de champs magnétiques troublant la pensée, du monde dirigé en
sous-main par quelques consortiums, monde d'ailleurs factice, aux façades trompeuses
comme un décor de cinéma où l'on se moque de nous, etc.

Mais quant aux transmissions vénériennes, le mensonge économique s'estime à l'abri de
notre délire interprétatif et c'est pourquoi il nous en travaille plus volontiers que de ces
mystérieuses chimies qu'on mélangerait secrètement à nos repas; et sa propagande aver-
tit sévèrement les hommes et les femmes de faire attention à ne se livrer à leurs colloques
particuliers qu'une fois le membre de l'homme enveloppé d'une vessie de latex chirurgi-
cal et de déposer ensuite la liqueur séminale ainsi recueillie dans une poubelle.

Parmi toutes les hantises qui cherchent en tâtonnant à rejoindre la lumière de la
conscience, il préfère que ce soit celle-ci dont nous ayons le souci, et même l'idée fixe, au
détriment des autres. Cette affaire-là est très claire: est normal celui qui en rencontrant
une femme charmante se fait des idées de virus, d'analyse de sang, de gencives qui sai-
gnent, d'infections gynécologiques invisibles à l'œil nu, de sécrétions dangereuses dont il
faut éviter le contact, de salive avec des hépatites dedans, etc.; et celui qui n'a pas ces pen-
sées rationnelles verra fatalement s'abréger son espérance de vie moyenne; mais celui qui
s'imagine des ondes lui projetant à distance des images dans le cerveau, ou lui imposant
des phrases entières au milieu de ses pensées; ou celui qui se persuade d'un rapport qu'il
y aurait entre l'épidémie de dépression immunitaire et l'imprégnation de la biosphère par
la chimie de synthèse; ou celui qui veut trouver l'action occulte de puissances anonymes
derrière tous ces événements qui jettent les affaires humaines dans une si étrange confu-
sion; est tout simplement un fou de la vieille école.

Voici ce que j'ai vu d'autre: à la frange des villes il y a toujours de ces quartiers aigres
et maladifs où il semble que la vie pousse en désordre, inutile, dénudée et bizarre comme
dans ces terrains vagues tout mélangés d'ordures. Et chaque fois au gré de cette promenade
rencontre-t-on, abandonné aux saletés et aux excréments d'un trottoir, un matelas qui
exhibe au grand jour le mystère de sa face anonyme souillée d'écoulements. Et qui se
dresse alors je ne sais comment devant les yeux de mon imagination comme l'authentique
saint suaire de Turin de nos vies honteuses et bafouées.
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Sommes-nous passés à côté 
de l’Encyclopédie des Nuisances ?

Nous en voulons beaucoup à notre extrême-droite de nous avoir caché longtemps les situationnistes, notamment ceux de l’Ency-
clopédie des Nuisances... Sous prétexte que ces types venaient de l’ultra-gauche, nous les méprisions. Quels idiots nous étions !

Spécial Coup de force

N
ous sommes euro-
péens, mais qui peut
nier que la France est
un pays spécial, avec
une intelligentzia et

une mission spéciales ? En effet,
notre «fond» d’écrivains est im-
mense, acquis pour l’éternité. Alors
que plus aucune nation ne connaîtra
bientôt le livre, la philosophie, et la
littérature, notre trésor est engrangé
pour toujours. La France ne sera
donc jamais dépassée sur l’essen-
tiel. Évoquant Léon Bloy et Villiers
de L'Isle Adam, le philosophe russe
Nicolas Berdiaev parlait d'une
"France souterraine", phare des
anti-modernes, qui maintiendrait
l'esprit de révolte et de lumineuse
espérance contre le règne du mufle
bourgeois. 

Voyageur de cette «France sou-
terraine», Jaime Semprun, décédé
il y a deux ans est un Anti-moderne
de grand style. Pourtant, il n'était ni
un catholique fulminant, ni le der-
nier représentant d'un romantisme
noir agité par les anges et les dé-
mons, mais il partageait avec nos
"prophètes du passé" l'intransi-
geance des âmes nobles au regard
pénétrant. 

Né en 1947 dans ce qui allait de-
venir la gauche caviar et qui n’était
encore que la rive gauche, fils de
l’actrice Loleh Bellon et de l'écri-
vain libéral Jorge Semprun, dont il
ne partageait sûrement que le nom
de famille, Jaime Semprun fut un
temps compagnon de route de Guy
Debord et de l'Internationale situa-
tionniste, puis acteur occasionnel
chez Philippe Garrel. Mais Jaime
Semprun fut d’abord le père  de
l'Encyclopédie des Nuisances, une
maison d’édition fulgurante.

Déconnecté de la gauche dont il
était issu, Jaime Semprun, réfugié
dans une sorte d’aristocratie litté-
raire d’un autre siècle, fut sans
doute l'un des penseurs les plus se-
crets, mais aussi les plus lucides de
ces vingt dernières années. Pour
qui veut se déprendre des illusions
du progrès industriel et des diffé-
rents leurres que produisent les "in-
tellectuels d'élevage", la lecture de
ses livres est des plus salubre. Sem-
prun développera, au fil de ses ou-
vrages et des publications qu'il
édite, une critique radicale de l'État
et de la société industrielle. À ce
titre, il appartient telement à la
mouvance anti-industrielle et Anti-
moderne qu’il se consacra, avec
Anne Krief (sa compagne), à la tra-
duction et la publication des textes
de George Orwell. 

D’abord collaborateur épiso-
dique de la revue L'Assommoir de
Roger Langlais, il débute par deux
essais aux éditions Champ libre au
cours des années 1970 : La Guerre
sociale au Portugal et le Précis de
récupération

C'est en novembre 1984 que
Jaime Semprun fonde, avec

quelques camarades issus de l'In-
ternationale situationniste (autodis-
soute en 1972), la revue
Encyclopédie des Nuisances qui,
dans son discours préliminaire, ré-
édité en 2006, se présente comme
une "encyclopédie de la déraison
dans les sciences et dans les arts".
Elle connaîtra 15 fascicules
jusqu'en 1992 (mais ne dépassera
pas la lettre A, le dernier article
étant "Abrenuntio" !). Cet abécé-
daire de l'aberration contemporaine
s'inscrit dans la tradition révolu-
tionnaire et marxienne, mais déjà
se dessine ce qui fera son identité -
- une contestation radicale de l'état
présent du monde, se réappropriant
certains aspects de la critique du
progrès à des fins émancipatrices.

UN MONDE DE NUISANCES
INFINIES

Dans le même temps, l'équipe de
l'EdN prend progressivement ses
distances vis-à-vis de Guy Debord 

En 1993, la revue cède la place à
une maison d'édition qui publiera
tant les textes de ses animateurs
que des auteurs du passé qui ont pu
nourrir sa réflexion, devenant ainsi
un des foyers les plus radicaux
d'une véritable pensée critique.
Ainsi devons-nous à l'EdN la tra-
duction des essais complets de
George Orwell et du maître livre de
Günther Anders, L'obsolescence de
l'homme, mais aussi la redécou-
verte du grand socialiste anglais
William Morris (L'âge de l'ersatz)
et de l'écologiste personnaliste Ber-
nard Charbonneau (Le jardin de
Babylone).

Mais l'EdN, si elle est au meilleur
sens du terme «inactuelle», a su
aussi publier des auteurs vivants
qui s'emploient, comme autrefois
les Cahiers de la Quinzaine de
Péguy, à réagir contre les nuisances
(matérielles et intellectuelles) du
monde contemporain. Citons ici
surtout les noms de René Riesel
(Du progrès dans la domestication),
ancien membre de l'IS devenu pay-
san, qui s'est refusé à suivre son an-
cien compagnon José Bové dans sa
dérive politicienne et médiatique, et
du très érudit Jean-Marc Mandosio
(Après l'effondrement, D'or et de
sable), animateur des Nouvelles de
nulle part, sans oublier Theodore
Kaczynski ("Unabomber") et
Jacques Philipponneau. Arraison-
nement du langage au monde de la
technique et du marché, néo-agri-
culture, citoyennisme, catastro-
phisme et soumission durable,
nucléarisation du monde, aucun
"signe des temps" n'a échappé au
regard d'une lucidité parfois déses-
pérée des  lanouvelle encyclopédie. 

Par ailleurs, on notera également,
à la lecture de leurs textes, l'excel-
lence classique du style des ces hé-
ritiers singuliers, dont les deux
volumes de La vie sur terre de Bau-
douin de Bodinat (voir pages pré-
cédentes), admirable réflexion "sur
le peu d'avenir que contient le

temps où nous sommes" sont sans
doute la plus belle expression.

Là où les situationnistes s'en te-
naient à la dénonciation, devenue
rituelle, de la société marchande et
du "spectacle", l'EdN sut porter la
critique plus loin, en n'hésitant pas
à dénoncer, d'abord la société in-
dustrielle et l'utopie machinique et
néotechnologique, avec le "senti-
ment immédiat de dépossession"
qu'elle inspire, ensuite en remettant
en cause les mantras de l'idéologie
du progrès et ses soubassements
inspirés du programme des Lu-
mières, qui déjà, ambitionnaient
"d'assujettir toutes les vérités à la
rigueur du calcul" (Semprun).
L'EdN, dont les ouvrages, toujours
élégants, sont composés sur lino-
type avec des caractères en plomb
dans l'une des dernières imprime-
ries françaises pratiquant ce type de
travail, se flatte aussi (et non sans
ironie) de n'avoir jamais publié
Bourdieu, Badiou,  Derrida,  On-
fray, Althusser,  et quelques autres. 

Jaime Semprun fut autant édi-
teur et traducteur qu'écrivain et phi-
losophe social. Les livres qu'il a  :
de La nucléarisation du monde
(paru en 1980 aux éditions de l'As-
sommoir, puis réédité chez Ivrea en
2008) à Catastrophisme, adminis-
tration du désastre et soumission
durable (2008 avec René Riesel),
de ses Dialogues sur l'achèvement
des temps modernes (1993), inspi-
rés des Dialogues d'exilés de Ber-
tolt Brecht, à sa Défense et
illustration de la novlangue fran-
çaise (2005), apologie ironique
d'un nouvel idiome postmoderne
qui saurait enfin congédier le sens
pour mieux se livrer à la déraison
utilitaire. 

CRITIQUE RADICALE DU
GAUCHISME

Dans l'Abîme se repeuple (1997),
texte d'une densité véritablement
visionnaire, il sut aussi dénoncer la
"contribution du gauchisme à
l'aliénation la plus moderne", atta-
quant férocement les tenants des
"émeutes de carrefour", gauchistes
en rupture avec les "qualités hu-
maines et des formes de conscience
liées au sentiment d'une continuité
cumulative dans le temps"), ce qui
ne manqua de lui valoir l'accusation
d'être devenu "réactionnaire".

En tout cas, Semprun était de-
venu un adversaire irréductible du
gauchisme. Son «L'abîme se repeu-
ple», publié en 1997, avait infléchi
davantage les thèses de l'EdN en ce
sens. Dans cet ouvrage qui ren-
ferme des pages convainquantes
sur "les progrès de l'aliénation" (le
dressage précoce à la consomma-
tion, l'univers de la techno, le meil-
leur des mondes virtuels, le
crétinisme automobile), Semprun
n'en continue pas moins d'enfoncer
le clou planté depuis 1992. D'em-
blée, pour évoquer le "monde ac-
tuel", la métaphore d'un cadavre en
décomposition annonce la couleur
: "Il est désormais inutile de cher-

cher à connaître de façon plus
scientifique et détaillée le fonction-
nement de la société mondiale. En
dehors de ceux qui sont rétribués
pour fournir des simulations théo-
riques, cela n'intéresse personne de
savoir comment elle marche exac-
tement ; et d'abord parce qu'elle ne
marche plus. On ne fait pas l'ana-
tomie d'une charogne dont la pu-
tréfaction efface les formes et
confond les organes". Ou bien,
poursuit Semprun, on s'éloigne
"pour tenter de trouver un peu d'air
frais à respirer et reprendre ses es-
prits", ou alors on s'en accomode
contraint et forcé, ou encore on y
prend du plaisir. Par delà l'exercice
rhétorique, quels arguments Sem-
prun avance-t-il pour convaincre le
lecteur de la pertinence de sa méta-
phore ?

Commençons par ceux que l'au-
teur appelle les "barbares" : "ces es-
tropiés de la perception, mutilés
par les machines de la consomma-
tion, invalides de la guerre com-
merciale". C'est à dire (pour ceux
qui n’auraient pas reconnu les ra-
cailles) : ces "adolescents de 14 à
15 ans se déplaçant en bande dans
le métro parisien" (lesquels respi-
rent "un fort parfum de lynchage").
Semprun observe que cette "bruta-
lité des comportements juvéniles"
se trouve mise sur le compte, soit
d'un "conflit des générations", soit
d'une "haine de classe". S'il balaie
la première explication, l'auteur
s'attarde volontiers sur la seconde.
Mais c'est pour brocarder le point
de vue de ces "gauchistes qui
croient que depuis 20 ans et plus se
serait maintenue une espèce d'es-
sence révolutionnaire de la jeu-
nesse prolétarienne.

Dans l'avant dernier chapitre de
L'abîme se repeuple, Jaime Sem-
prun distingue trois prédispositions
du gauchisme à conforter la barba-
rie moderne. D'abord l'adaptation
du gauchisme "au rytme accéléré

du changement de tout" ; ensuite
«la capacité d'adaptation par la
perte de l'expérience continue du
temps" ; enfin le "dénigrement des
qualités humaines et des formes de
conscience liées au sentiment d'une
continuité cumulative dans le temps
(mémoire, opiniâtreté, fidélité, res-
ponsabilité, etc.)

"Véritable avant garde de l'adap-
tation, le gauchisme (...) a donc
prôné à peu près toutes les simula-
tions qui font maintenant la mon-
naie courante des comportements
aliénés. Au nom de la lutte contre
la routine et l'ennui, il dénigrait
tout effort soutenu, toute appro-
priation, nécessairement patiente,
de capacités réelles : l'excellence
subjective devait, comme la révolu-
tion, être instantanée. Au nom de la
critique d'un passé mort et de son
poids sur le présent, il s'en prenait
à toute tradition et même à toute
transmission d'un acquis histo-
rique. Au nom de la révolte contre
les conventions, il installait la bru-
talité et le mépris dans les rapports
humains. Au nom de la liberté des
conduites, il se débarrassait de la
responsabilité, de la conséquence,
de la suite dans les idées. Au nom
du refus de l'autorité, il rejetait
toute connaissance exacte et même
toute vérité objective".

Baudouin de Bodinat était-il le
pseudo de Jaime Semprun, nous
n’en savons rien, nous qui décou-
vrons l’Encyclopédie, mais ce ne
serait pas si étonnant...

En tout cas, maintenant qu’il est
mort décidément trop tôt, nous
avons envie de demander pardon à
Jaime Semprun : nous avons failli
ne pas le lire et nous aurions man-
qué un grand écrivain, un esprit
puissant et pionnier comme il y en
a peu dans un siècle... Pardon, en-
core pardon, Jaime Semprun, nous
avons failli passer à côté de vous.
Pardon... Vraiment !

Fils de la comédienne et dramaturge Loleh Bellon, Jaime Sem-
prun était le petit-fils de la photographe Denise Bellon qui réa-
lisa de lui des portraits d’enfant, comme ici au côté de son
beau-père Claude Roy, ancien maurassien passé au stali-
nisme.



I
l y quarante ans, une bande dessinée avait entrevue
l’écroulement du système capitalisme mondial :
c’était Simon du fleuve. Un peu comme Mad Max,
Simon du Fleuve nous parlait déjà  d'un monde où
l'énergie est devenue rare et où les gens sont revenus

à un moyen-âge post-techniques, un monde d'après l’apo-
calypse boursière.

Le père de Simon du Fleuve est  Claude Auclair. À par-
tir du tome 6 (L'Éveilleur), l’oeuvre sera scénarisée par
Alain Riondet.

Contrairement à nous, horribles militants d’extrême-
droite, les partisans de la décroissance connaissent depuis
longtemps l’oeuvre de Claude Auclair, sorte de Jean Eus-
tache de la BD, et soixante-huitard fumeur de joints qui se
faisait symboloiquement photographier tirant une bouiffe
derrière d’immenses herbes...

Tout au long de ses albums, Claude Auclair décrit une
science-fiction post-apocalyptique. Ainsi, dans Simon du
Fleuve, les hommes vivent en conscience ou non du passé
mais suivent les rythmes de la nature autour des restes des
différentes civilisations effondrées. Dans l’univers d’Au-
clair, les personnages évoluent sans cesse autour des py-
lônes électriques, des gares ou des villes à l'abandon...

Simon du Fleuve, le héros, est lui-même issu d'une cité
et s'est adapté à la vie au contact de la nature, à pouvoir
survivre grâce à elle.

Cependant, Simon du Fleuve n’est pas une intuition iso-
lée. Il est contemporain du Club de Rome qui inventa la
décroissance et qui publia en 1972 son fameux rapport
« Halte à la croissance ». En effet, on peut noter une
étroite parenté entre le scénario décroissant et les aven-
tures de Simon du fleuve. manifestement, Auclair et les
théoriciens de la décroissance se sont manifestement
abreuvés aux mêmes sources.

Inspiré à la veille du premier choc pétrolier par l’éco-
nomiste britannique David Ricardo (1772-1823) qui pré-
disait il y a deux siècle que l’accumulation du capital
buterait inévitablement sur la rareté des terres, l’accrois-
sement de la rente foncière, et l’épuisement des ressources
naturelles, le Club de Rome redonnait vie à l’une des
idées force de l’économie politique classique : la crois-
sance économique se heurte tôt ou tard à une limite.

Claude Auclair met clairement sa BD en perspective
«catastrophiste» : "La désaffection des populations et leur
lassitude étaient devenue grandes. Les troubles éclatèrent
partout, les services du maintien de l'ordre étaient dé-
bordés. Ce fut la chute../.. Et c'est dans les pays les plus
évolués matériellement qu'elle fut le plus cruellement res-
sentie../.. On vit des exodes massifs vers les campagnes,
puis des regroupements s'opérer, une vie communautaire
s'instaurer."

Pour Auclair, une civilisation anéantie en revient tou-
jours forcément à l’opposition entre Nomades et séde-
taires. Les hommes imaginés par Auclair doivent
réapprendre le travail de la terre sans machines et sans
animaux. Il leur faut se réapproprier le savoir faire du
début du vingtième siècle qui avait été effacé de la mé-
moire collective par la civilisation moderne et ces mil-
lions de moteurs avides de pétrole et d'électricité. L'envie
de vivre était donc la plus forte et des groupes d'hommes
et de femmes s'adaptèrent à leurs nouvelles conditions de
vie.

Parallèlement à ce retour à la terre d'une grande partie
de la population, Auclair a imaginé que perdure un em-
bryon de monde moderne qui s'est organisé autour des an-
ciennes capitales afin que l'humanité renaisse sur d'autres
bases et cesse cette régression. Ces cités sont des «Méga-
polis» qui ont réuni tous les moyens techniques utilisa-
bles, ainsi que les ressources énergétiques encore
exploitables. Elles disposent de bases avancées dans la
campagne de manière à regrouper les populations. Ces
cités sont regroupées sous un gouvernement mondial avec
un semblant de démocratie (un système inadapté pour
l'époque).

Les Mégapolis prennent vite la tournure militaire et dic-
tatoriale. Des Cités font sécession avec le gouvernement
international. "Des chefs soutenus par des troupes merce-
naires, s'instituaient "Maître des Cités". Les épurations
devenaient quotidiennes et quelques personnes prirent

conscience qu'en fait, sous des prétextes humanitaires,
nous réarmions des dirigeants qui iraient, dès qu'ils le
pourraient, réinstaurer un ordre totalitaire. Ces personnes,
des chercheurs, prirent la fuite et formèrent avec d'autres
le Clan des Centaures, un clan de nomades qui réappre-
naient à vivre avec la nature. Les confrontations armées
étaient régulières et le coup de crayon de Auclair té-
moigne de cette violence.

Le héros Simon Du Fleuve est vraisemblablement né
au moment de la chute du monde industriel, vers les an-
nées 1980. Le personnage dessiné par Auclair est adulte,
probablement 30 ans, voire 35. Donc l'essentiel de l'his-
toire se déroule dans les années 2010... Simon du fleuve
est ainsi le monde auquel nous avons échappé mais pour
combien de temps ?

Dans l’imaginaire un rien pessimiste d’Auclair, entre
1980 et 2010, la population de la planète est  passée de 6
milliards d'habitants à 1 milliard ! Cinq milliards de per-
sonnes sont mortes en trente ans simplement à cause de la
dégradation brutale de l'hygiène de vie, sans que n'explose
la moindre bombe atomique parce que les arsenaux nu-
cléaires vieillissent heureusement très vite. L'holocauste,
l'hiver nucléaire a été évité de justesse, mais la décrois-
sance exponentielle de la démographie est allée de paire
avec la chute brutale du monde moderne et tous ses
moyens de production et en particulier de la nourriture.

Nostalgique de l'ordre pré-industriel, Auclair est
« l'homme des paysages». Attachant une grande impor-
tance aux éléments naturels, il leur confère un grand rôle
symbolique : l'eau est la borne de la vie humaine, son
commencement comme sa fin, le feu destruction purifi-
catrice qui devient bénéfique dans le cadre utopique, la
terre, féconde et nourricière, comme la femme est la base
de la vie humainetandis que le ciel est avant tout un décor,
un prétexte mystique.

Politiquement, Simon du fleuve annonce la vision
écolo-fasciste d’un Penti Linkolla. Au-dessus de ce
monde aboli, seuls les militaires ont accès à ce qui reste
de ressources énergétiques. Les seuls véhicules que l'on
peut voir circuler dans ce monde apocalyptique sont des
véhicules militaires qui circulent sous forme de convois
armés. Il vaut mieux éviter ce genre de contact car les mi-
litaires ont aussi besoin d'esclaves... 

(Suite page ci-contre)
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Après avoir passé son enfance dans le ma-
rais breton, Claude Auclair déménage à 10
ans à Nantes, ce qu'il vit comme un déraci-
nement. Suite à ses études aux Beaux-Arts
de Nantes, il devient au milieu des années

1960 décorateur de théâtre. Lassé, il arrête
en 1967 et entame un voyage rimbaldien au-

tour de la Méditerranée. À son retour, il se
lance dans l'illustration de science-fiction

pour des revues des éditions OPTA (comme
Galaxie-Bis ou Fiction). Redécouvrant la

bande dessinée, il étudie Jijé, Alex Raymond
ou Harold Foster afin de trouver son style. Il

publie une histoire dans Phénix en 1968.
Chez OPTA, Jean Giraud repère son travail

et lui propose de collaborer à Pilote après un
essai concluant dans Undergound Comics. Il

entre dans l'hebdomadaire en 1970 avec la
série post-apocalyptique Jason Muller (dont

les deux premiers épisodes sont écrits par
Giraud puis Pierre Christin). En 1971, il crée
dans Tintin La Saga du Grizzly, western pro-
indien, puis Les Naufragés d'Arroyoka (avec

Greg).
L'année suivante, Goscinny, refusant de

publier la suite de Jason Muller, et la colla-
boration avec Greg ne s'étant pas avérée

fructueuse, Auclair invente « Catriona Mac
Killigan», une BD traitant de la révolte des

Écossais contre Londres (avec Jacques
Acar), avant d'entamer (suite à un change-
ment de la rédaction à la revue Record) en

1973 dans Tintin la bande dessinée qui le fait
connaître auprès du grand public : Simon du

Fleuve, une nouvelle série post-apocalyp-
tique écologiste. Il en réalise six histoires

avant qu'un différends avec  les éditions Le
Lombard la lui fasse arrêter en 1978. 

Cité N.W n°3, publiée dans Tintin en 1978,
est la dernière bande dessinée qu'il scéna-

rise lui-même.
Il entre alors dès le premier numéro dans

l'équipe d’(A SUIVRE), où il s'intéresse tout
d'abord au monde celte, déjà abordé avec

Catriona Mac Killigan, dans Bran ruz (1978-
1981, avec Alain Deschamps) et Tuan Mac
Cairill (1982, avec Deschamps) puis à l'es-

clavagisme dans Sang flamboyant (1984,
avec François Migeat). En 1981, Alan Stivell

publie le disque Terre des vivants, dont la
pochette fut illustrée par Claude Auclair. En

1988, celui-ci entame une collaboration avec
Alain Riondet, réalisant en deux ans quatre

nouveaux épisodes de Simon du Fleuve,
moins polémiques mais néanmoins remar-

qués. En 1989, il publie dans (A SUIVRE)
avec le même scénariste Celui-là, « épopée
de la civilisation1 », dont il laisse le second
volume inachevé à sa mort le janvier 1990..

Claude Auclair 
prophète 

soixante-huitard
fumeur de joints

Idées

A Chartres, la vie conti-
nue à être douce dans
des maisons en colom-
bages rappelant les mai-
son du moyen-âge.



Dans le monde traversé par Simon du fleuve, des hordes de
chiens, plus proche des loups que des chiens, écument éga-
lement les ruines et sèment la terreur chez ceux qui ont le
malheur de croiser leur chemin. La sauvagerie est revenue.

Quant aux paysages que traverse Simon du Fleuve, ils té-
moignent de la société moderne engloutie. Les vestiges du
passé sont omniprésents autour de lui, même si la nature re-
prend ses droits. Cependant, l'homme vivant semble absent
des paysages. La démographie est très probablement réduite
et il est presque plus vraisemblable que le monde de Simon
Du Fleuve n'abrite même pas les trois cents millions d'habi-
tants. Faire vivre 1 milliard de personne (démographie en
1800 !), cela exige une agriculture organisée et efficace qui
occupe largement la paysage, or les paysages que traverse
Simon sont improductifs pour les hommes. 

A titre de comparaison, la Terre comptait 500 millions
d'habitants en l'an 1000. Et le Moyen Age disposait d'insti-
tutions puissantes (l'église, la royauté...) qui organisaient la
production agricole et artisanale, assuraient la sécurité et la
stabilité du système. 

Le monde de Simon est beaucoup plus instable. On voit
donc une Caravelle d'Air France clouée au sol sur un tarmac,
des lignes à haute tension plus ou moins détruites. Dans «Les
Pèlerins», Simon Du Fleuve croise un monorail sur lequel
circule un aérotrain qui a réellement existé en France, dans
les années 1970, et qui devait relier Paris à Orléans. Un seul
tronçon de 20 km fut construit entre Saran et Arthenay et on
peut encore voir les arches de béton de ce monorail sur lequel
l’aérotrain avait établi un record du monde de vitesse (430
km/h) le 5 mars 1974... 

Dans Les pèlerins encore, Simon Du Fleuve passe
quelques temps à Chartres, une ville où il règne une atmo-
sphère sympathique rappelant le Moyen Age. Les habitants
occupent la vieille ville et s'y déplacent à pied où à cheval.
Quelques images montrent des vestiges du passé comme cet
Hôtel de France que l'on voit sur une image en bas de page.

Toutefois, au milieu de ce chaos, certains se sont ménagé
quelques douceurs de vie. Le décor d’une maison «typique»
est constitué de matériaux de récupération et de bois. Dans
cet intérieur enviable, on aperçoit une bibliothèque aussi pré-
cieuse que la nourriture car les troubles de l'époque anté-
rieure ont réduit la culture à pratiquement zéro. 

En revanche, les populations nomades habitent des habi-
tations légères facilement démontables, des Yourtes un peu
arabes, un peu mongoles... Le monde s’est vraiment écroulé
mais il  va se redresser, reprendre un ordre durable...

Ah ! Ces sacrés fumeurs de joints ! 
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et l’écroulement     

idées

Certains esprits ne croient pas à la
pérénité de la société capitaliste
mondialisée.. Cela leur épargne

probablement d’avoir à la combattre, il
leur suffit de prédire, d’imaginer sa fin
inéluctable... Ils ne se préparent ainsi à
aucune violence puisqu’ils fourbissent
leurs pronostics ! Nous, au contraire,
nous croyons que cette société survivra
en ayant changé totalement l’Homme,
en l’ayant aliéné jusqu’à le guérir de
toute volonté de rebellion... parce que
la docilité planétaire de l’Homme se
met en place justement pour que le sys-
tème ne subisse plus aucune crise exis-
tencielle...

Cependant, depuis que quelques mé-
decins, ingénieurs, et  professeurs grecs
sont retournés dans leur village d’ori-
gine afin de cultiver à nouveau
quelques lopins de famille, les pronos-
tiqueurs de «l’écroulement automatique
inéluctable»  semblent trouver une nou-
velle eau à leur moulin. 

Naturellement, on ne peut nier qu’il
existe dans la société actuelle un certain
nombres de facteurs favorables à
l’écroulement automatique (auquel
nous ne croyons pas, vous l’avez de-
viné...) du marché mondialisé, au
moins dans le continent nord-américain
où l’armement de la population peut
jouer un rôle centrifuge contre les ins-
titutions politiques. 

Ces facteurs ne sont toutefois pas suf-
fisants, même si on peut continuer à
imaginer un scénario  d’écroulement
automatique assez réaliste -parce qu’il
serait déjà inscrit dans notre réalité-;
celui d’un enchainement incontrôlé
d’écroulements sélectifs, partiels, par-
faitement marginaux au départ... 

On commencerait ainsi, insidieuse-
ment, par  l'abandon de quelques zones
périphériques par les pouvoirs cen-
traux. Par exemple, les USA sont
grands, et dans les faits, certaines zones
sont déjà plus ou moins tenues. En
France, la plupart des banlieues sont
mal tenues et ne demandent qu’à faire
sécession. En Russie, on parle de laisser
la Tchétchénie à son sort. Ailleurs dans
le monde, la plupart des pays «émer-
gents» sont travaillés depuis longtemps
par des séparatismes violents

Pour brosser un tableau général qui
satisfasse les deux théories, on peut
concéder que le sort de l'humanité va au
moins diverger, se cliver.  

En effet, il n’est pas irréaliste d’ ima-
giner de vastes zones s'enfonçant, non
pas dans la guerre étrangère, mais dans
le désordre intérieur et civil permanent,
un désordre si permanent qu’il tiendrait
finalement lieu d’ordre...

Dans tous les cas, écroulement auto-
matique ou pas, c'est seulement la force
de réaction interne qui sauvera états et
civilisations. On peut alors envisager
des zones réagissant différemment à la
pression de l’époque : ici des réactions
de reconstitutions et la résurgence des
états nations, et là une sorte de chaos
institutionnalisé c’est à dire irrempla-
çable...

En tout cas, il n’est pas davantage ir-

réaliste de concevoir des états épargnés
et  des états fortement touchés par
"l'onde d'effondrement" du centre, des
états sombrant comme l’on déjà fait le
Libéria, le Congo Brazzaville ou le
Zimbabwe, ou disparaissant totalement
comme la Somalie... D’autres états
beaucoup  plus importants, déjà tra-
vaillés par des phénomènes insécur-
taires majeurs pourraient ensuite faire
basculer leur masse dans le chaos à la
façon d’une cargaison décrochée par le
roulis qui entraine le naufrage général. 

On pense ici au Pakistan, mais aussi
au Mexique dont les USA ont détruit
l’agriculture, poussé à surpompé Can-
tarell, le grand gisement pétrolier, dés-
ormais en décadence ultra-rapide et
phénoménale, détruit les possibilités d'y
pomper un gaz utile, par l'injection trop
importante d'azote, détruit la société
mexicaine en faisant concentrer, par
voie terrestre, le trafic de drogue, pous-
ser le "modèle" libéral, au delà de toute
raison...

L'effondrement général pourrait éga-
lement être encouragé par le vieillisse-
ment des infrastructures peu
entretenues du tiers-monde où le
constat est le même que dans les pays
développés : la vétusté dans les services
est partout. Les profits se ne sont guère
matérialisés en s’envolant souvent en
objets de consommation périssables, en
paccotilles modernes..

Depuis la fin des années 1950, le gros
de l'investissement réel serait passé, di-
sent les décroissants... Déjà, les écolo-
gistes les plus confiants dans
l’écroulement soudain relèvent que sur
certaines conduites d'eau de New York,
seule la pression interne leur permet-
trait de ne pas tomber en morceau.
Toutes les sommes injectées ne sont
plus que virtuelles et ne seraientt plus

captées que par l'économie virtuelle,
boursière, ou tertiaire...

Reste que l’écroulement suppose
beaucoup trop de «si». De plus, l’ef-
fondement général automatique en do-
minos, espéré par les décroissants, ne
pourrait dépasser le stade du «méga
krak» que le jour où la crise écono-
mique américaine aura déclenché une
onde de choc sur la sécurité alimentaire
de la planète, avec la fin des excédents
de ce pays, grenier du monde. 

Et encore ! Car un ajustement démo-
graphique ou la multiplication de OGM
sont toujours possibles...

Pour notre part, nous qui ne sommes
pas marxistes et ne croyons pas à la pré-
destination économique, nous préférons
tabler sur une résistance acharnée du
système et sur le déploiement à son ser-
vice d’un trésor d’alternatives et d’er-
satzs lui permettant de survivre et
même de progresser régionalement...
Plutôt que sur le monde croupion de
Mad Max, nous préférons tabler sur une
planète de 10 milliards d’habitants dans
laquelle l’Homme et le Livre auraient
complètement disparu...

Ainsi, ce que nous redoutons, ce n’est
donc pas l’écroulement de la machine,
mais que celle-ci finisse par balancer
les pilotes et enchainer les passagers
avant d’entrer dans un tunnel en forme
de trou noir mesurable en millions
d’années...

Redisons-le : nous ne croyons pas à
l’évanouissement magique du capita-
lisme, nous croyons au coup de force,
à l’éffraction historique, et à l’effort de
construire ensuite un réduit alternatif
capable de lutter, pendant quelques gé-
nérations au moins, contre un système
qui ne désarmera jamais, parce qu’il est
tout simplement l’une des deux pro-
grammations possibles de l’humanité...

Ecroulement ou pas ?



Mais à quoi pourrait ressembler
en Europe et en France un plan de
«retour massif aux campagnes» ?

Faudrait-il, comme au Cam-
bodge, utiliser des mégaphones
couplés à des mitraillettes ou bien
agiter uniquement la séduction so-
ciale, en un mot : la politique ?

Ce qui a été fait, «tricoté»
comme dit Murat, peut-il être un
jour défait, détricoté ?  L’aventure
humaine est-elle une secrête
marche aveugle à laquelle même la
politique ne peut jamais rien ?  N’y
a-t-il pas au moins des aiguillages
sur ce rail ? Ceux qui répondent
différemment à ces questions, sont
les mêmes qui se séparent entre op-
timistes combattants et pessimistes
combattus...

Quoi qu’il en soit, l‘important est
de commencer à savoir ce qui nous
est arrivé, c’est à dire un plan de
mort accompli «politiquement» en
quelques années...

En effet, en France, au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale,
sous la direction des pouvoirs pu-
blics, un mouvement d’intégration
de l’agriculture dans le système de
production capitaliste s’amorça,
puis s’accéléra, sous la pression de
la nécessité d’une augmentation gé-
nérale des rendements à l’hectare et
par tête de bétail. La sélection des
semences pour les céréales, l’amé-
lioration génétique du cheptel
bovin, l’utilisation des hybrides de
maïs, venus des États-Unis, la cul-
ture des plantes fourragères et la

pratique de méthodes modernes
d’ensilage, la mise en oeuvre des
engrais chimiques, insecticides et
autres désherbants, les travaux de
drainage, d’irrigation, d’assainisse-
ment, etc., furent désormais à l’or-
dre du jour. Pour réussir, la
mécanisation de la production agri-
cole devint indispensable et le pre-
mier Plan (dit « de modernisation
et d’équipement »), établi au début
de 1946, inscrivit l’industrie de la
machine agricole parmi les six sec-
teurs prioritaires de l’économie na-
tionale. De là à permettre
effectivement aux petits agricul-
teurs de bénéficier pleinement des
modifications décidées, il y avait
cependant un fossé. La modernisa-
tion préconisée par les pouvoirs pu-
blics exigeait des capitaux
considérables et si l’État promit son
aide, celle-ci alla d’abord aux in-
dustriels de la machine agricole.
Pour ce qui était des besoins finan-
ciers de l’agriculture proprement
dit, estimés pour les années 1947-
1950 à environ 350 milliards de
francs de l’époque, l’État prévoyait
de n’en financer que 12 %, à côté
des collectivités publiques (10 %)
et des particuliers non agriculteurs
(10 %), et entendait que le reste,
68 %, soit financé par les agricul-
teurs eux-mêmes, en évoquant
l’« épargne paysanne », censée
avoir été amassée dans les bas de
laine au cours des années de guerre
et d’occupation...

Inévitablement, les agriculteurs
furent dans l’incapacité de faire

face aux exigences financières de la
modernisation, et cette période fut
également celle du début d’un
exode rural sans précédent. En
1950, la mise en route d’une poli-
tique de remembrement des pro-
priétés paysannes, allant de pair
avec l’introduction large du trac-
teur, contribua à réduire le nombre
des exploitations et des agricul-
teurs. En 1954, on recensait 9 528
000 personnes vivant en milieu
rural dont 5 127 000 actifs. En
1962, elles n’étaient plus que 8 061
000 dont 3 841 000 actifs. En l’es-
pace de huit ans, près d’un million
et demi de personnes avaient quitté
le monde paysan, un travailleur sur
quatre avait abandonné la terre.
Pour l’essentiel, il s’agissait de
jeunes partant vers les centres in-
dustriels, séduits par la perspective
d’une rémunération plus élevée,
d’un mode de vie plus confortable
et plus moderne, et cela dans une
période de croissance économique
générale, qui rendait possible leur
intégration dans les villes. C’est ici
qu’il faut entedre la chanson  de
ferrat «La montagne»

Pour ceux qui s’accrochèrent un
moment, la politique préconisée
impliquait un capital important à
investir dans les exploitations et
donc, le plus souvent, un endette-
ment lourd auprès du Crédit Agri-
cole, dont les prêts à court et moyen
terme se multipliaient. Parallèle-
ment, le nombre de tracteurs sur les
exploitations passait de 230 000 en
1954 à 680 000 en 1960, 950 000

en 1963... Les agriculteurs finan-
çaient ainsi eux-mêmes la mécani-
sation accélérée des exploitations,
réussissant à améliorer la producti-
vité de leur travail mais permettant
également la mainmise du capital
sur l’agriculture. L’achat nécessaire
de produits industriels, comme les
engrais, les carburants, les aliments
pour bétail et les machines agri-
coles permit à l’agriculture de se
moderniser, ce qui était indispensa-
ble, mais accrut également sa dé-
pendance vis-à-vis des industriels
et des banquiers.

Les débuts du Marché commun,
en 1957, ont donc coïncidé avec
une politique favorisant le dévelop-
pement d’une industrie tournée
vers l’agriculture, dont les grandes
marques spécialisées étaient, par
exemple, International Harvester
pour les machines agricoles et Mas-
sey (qui fusionna avec) Fergusson
pour les tracteurs. D’une économie
encore largement domestique (en
1955, 40 % de la viande produite
étaient consommés à la ferme),
produisant pour un marché local ou
national via une kyrielle de petits
intermédiaires, l’agriculture
s’adressait désormais à un marché
élargi, dans des conditions de
concurrence aggravée. L’État inter-
vint par des lois d’orientation vi-
sant à protéger certaines catégories
d’agriculteurs, tout en poursuivant
un objectif d’intensification de la
production et en favorisant la péné-
tration de l’industrie dans l’agricul-
ture. 
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Faire comme Pol Pot
Contrairement à Hitler, Staline, Mussolini, Khadafii ou Sadam, Pol Pot fait contre lui une unanimité to-
tale et sans failles. Personne au monde n’a jamais défendu son régime incroyable.. Sauf nous...

O
ui, avant la fin de l’im-
migration et la néces-
saire mutualisation des
outils industriels, le
«retour aux cam-

pagnes» de plusieurs millions de
néo-paysans et de commerçants
réimplantés dans les villages fran-
çais, constitue le programme prio-
ritaire du Lys Noir.

Un programme pétainiste si vous
voulez être désagréable avec le Ma-
réchal, sauf que cet idiot de Pétain,
ganache «viveur» et obsédé sexuel

jusqu’à 85 ans, n’en commença ja-
mais réellement l’éxécution... alors
que Pol Pot, oui !

Nous avons plusieurs fois, ici
dans ces colonnes, laissé  entrevoir
notre intérêt pour Pol Pot et le ré-
gime des Kmehrs Rouges. Il sera
temps un jour  de nous en expliquer
dans le détail, mais acceptons déjà
de résumer l’oeuvre Khmer rouge
à deux exploits politiques inouis :
le «vidage» en deux jours de Pnonh
Penh, capitale chancre, et l’expul-
sion, en à peine plus de jours, de
tous les étrangers notamment chi-
nois et Vietnamiens...

Cet exploit... ce véritable tour de
force, aura naturellement ligué
contre le régime de Pol Pot les deux
appareils mondiaux de propagande
: le capitaliste et le communiste...
Ce qui était beaucoup et continue
de l’être puisqu’on juge au-
jourd’hui encore ses derniers diri-
geants dans d’interminables procès
«nuremberguisés» à souhait...

Que Pol Pot ait profité de sa prise
de Pnonh Penh en 1974 pour vider
la capitale sous un prétexte sécuri-
taire à un moment où la victoire sur
le maréchal Lon Nol n’est pas
achevée... n’était pas condamnable
du point de vue de l’intelligence
tactique.. Il est même sûr que
c’était «maintenant ou jamais» et
qu’après, une décision d’une telle

gravité eut été impossible à faire
admettre, y compris «en interne»...

Poursuivant son rêve d’un com-
munisme agraire, Pol Pot a donc
joué un grand coup.. Il a pris la plus
grande décison politique jamais
prise avant lui : vider une capitale
grouillante de deux milions d’habi-
tants contaminés de capitalisme
américain; et ceci  en quelques
heures avec des mégaphones, des
affiches, et des mitraillettes...

On sait que Pol Pot et ses com-
pagnons -tous francophones et for-
més au Quartier latin dans les
années 50- jugeaient au lendemain
de la prise de leur capitale pourrie
qu’il leur serait impossible de s’im-
poser  lontemps à une mégapole
vampirisante et totalement conta-
minée par la sous-culture améri-
caine, la prostitution industrielle
pour «GI’s»,  et la publicité déchai-
née... Osons dire pour notre part
que même s’ils étaient marxistes,
ils avaient parfaitement raison du
point de vue «métapolitique» et
philosophique. 

Seulement voila... Comme
lorsqu’on joue fortement aux dés,
le leur sortit de la piste... et là, de
gros ennuis commençèrent pour
eux avec, sur leur dos, les améri-
cains et les Vietcongs coalisés se-
crêtement contre le pseudo
génocide cambodgien qui, naturel-

lement, n’exista jamais que comme
un fait de propagande jamais dé-
menti, jamais contesté des deux
côtés du rideau de fer...

La légende des deux millions de
cambodgiens assassinés volontai-
reent par les Khmers rouges au-
raient dû interesser Faurisson ou
d’autres révisionnistes, mais dans
ce combat-là, il n’y avait rien à ga-
gner : ni subsides arabes secrets, ni
soutiens politiques frissonnants de
la part du puissant réseau antisé-
mite mondial...

Au contraire, il n’a jamais existé
le mondre lobby international pour
les Khmer rouges, forcément
condamnés d’avance, y compris
par tous les communistes de la terre
qui ressentirent toujours le «Kam-
puchéa Démocratique» comme une
hérésie inexploitable dans une so-
ciété technologique avancée.  

Nos «génocideurs» n’eurent
donc, à part l’avocat Verges, aucun
groupuscule ni journal attaché  à les
défendre : ils furent toujours seuls,
face au capitalisme et au commu-
nisme ouvrier qui les avait
renié...seuls dans la jungle où ils se
sentaient à leur aise... seuls avec
leur tentative titanesque de com-
munisme agraire frugal... Même
Jean-Louis Murat se laissa un jour
à hurler contre eux avec les loups,
c’est vous dire s’ils sont seuls..

(Suite page ci-contre)

On sait que la grande
glissade de la muta-

tion commença politi-
quement avec la mort

de Louis XVI, scientifi-
quement avec la dé-

couverte de
l’électricité, sociale-

ment avec le vote des
femmes... 

D’accord, mais per-
sonne ne peut affir-

mer que la modernité
ne fut pas un peu

aceptable en ses dé-
buts...

II aurait fallu la condi-
tionner au départ, la

brider, la suspendre à
des conditions philo-

sophiques minimales,
mais  ce ne fut pas

possible. Quand les
digues sont ouvertes

à un flot puissant,
plus rien ne peut les

refermer...
Pourtant, pourtant... Il

dû bien exister un mo-
ment où la 

modernité était 
encore «prenable»,

comme on le dit d’une
équipe dangereuse...

Fallait-il écouter
Pierre Poujade qui
avait tout compris,

tout anticipé jusqu’à
la culture massive du

topinanbour dont il re-
vait pour abattre le

lobby pétrolier ?  
Un prochain numéro

lui rendra justice,
mais, en attendant, le
Lys Noir recherche ce
«moment basculant»

où tout devint irrémé-
diable... Ce moment

basculant chez nous,
c’est évidemment la
fin de la civilisation

rurale française pro-
grammée sur dix ans

à partir de 1946 par
ceux qui poussèrent
le petit commerce de

détail à la mort, et qui
entreprirent dans le

même temps de faire
muter nos paysans en
«exploitants agricoles». 

Le retour aux cam-
pagnes de quelques

millions de  néo-pay-
sans et néo-commer-

çants ruraux est donc
le programme priori-

taire du Lys Noir, son
coté «polpotien».

Idées

Programme Lys Noir : Notre plan de  
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Un puissant secteur capitaliste,
intervenant en amont et en aval de
la production agricole, commença
dès lors à se constituer, trouvant à
drainer vers lui une partie impor-
tante de la valeur créée par les pay-
sans. Depuis, le mouvement n’a pas
cessé. Au contraire, il s’est accéléré
jusqu’à la situation d’aujourd’hui,
celle d’une agriculture entièrement
dominée par de grands groupes in-
dustriels, de la chimie, de l’alimen-
tation,et  du commerce.

Au début des années soixante,
des mesures présentées comme des
aides aux agriculteurs et appuyées
sur des dispositions réglementaires,
ont été prises. Elles concernaient
l’intervention contre le cumul abu-
sif des terres, la création des Socié-
tés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer) de-
vant éviter la spéculation foncière,
des prêts à faible taux d’intérêt
(parce qu’aidés par l’État) du Cré-
dit Agricole, des aides financières
au départ ou à l’installation, la prise
en charge partielle par l’État de la
protection sociale agricole, etc.
Pour le matériel, une autre dé-
marche visait sinon à diminuer le
capital immobilisé du moins à le ré-
partir. Sous l’impulsion du gouver-
nement, des groupements
d’agriculteurs reçurent une forme
juridique : GFA (Groupements fon-
ciers agricoles), GAEC (Groupe-
ments agricoles d’exploitation en
commun), CUMA (Coopératives
d’utilisation du matériel agricole),
etc., qui facilitèrent aux agricul-

teurs l’achat et l’exploitation en
commun d’un certain type de gros
matériel. Sous couvert d’aider à
l’équipement des agriculteurs, le
gouvernement permettait surtout au
secteur capitaliste des grosses ma-
chines agricoles, tracteurs, mois-
sonneuses-batteuses et autres,
d’élargir ses débouchés. Ces grou-
pements de producteurs n’eurent
cependant qu’un développement li-
mité si l’on considère qu’encore
aujourd’hui ils ne concernent
qu’une minorité des exploitations,
même si celle-ci n’a pas cessé
d’augmenter depuis une vingtaine
d’années, passant d’un peu plus de
20 000 en 1970 à plus de 97 000 en
1995 (sur un total de 734 800 ex-
ploitations).

L’État français aura également
orienté et planifié les productions et
soutenu les prix, de façon différen-
ciée selon les secteurs, avec la créa-
tion d’organismes particuliers
d’intervention, les «offices» : du
lait (Onilait), de la viande, élevage
et aviculture (Ofival), des fruits, lé-
gumes et horticulture (Oniflhor),
des vins (Onivins). L’Office inter-
professionnel des céréales (ONIC)
avait succédé, quant à lui, dès 1940,
à l’Office de blé (ONIB) créé en
1936.

Toutes ces mesures ont eu des ré-
sultats inégaux selon les secteurs et
ont profité plus à certains qu’à
d’autres. En fait, censée protéger
les agriculteurs contre les aléas du
marché et de la concurrence des au-
tres pays (européens et autres), l’in-

tervention de l’État n’a empêché ni
les crises ni les soubresauts,
conduisant à accentuer la différen-
ciation au sein d’un monde agricole
en recul numérique constant.

Il est ainsi possible de mesurer le
chemin parcouru en ce sens à tra-
vers quelques chiffres.

En 1950, à la naissance de Jean-
Louis Murat, on dénombre encore
plus de 3 millions de fermes fran-
çaises. En 1955, il existe encore
2.307.000 «exploitations agricole»s
et la population agricole familiale,
c’est-à-dire les chefs d’exploitation
et les membres de leur famille, vi-
vant ou travaillant sur ces exploita-
tions, représentent encore plus de
huit millions de personnes. En
1995, le nombre d’exploitations
était descendu à 735 000. En 2012,
il n’y a plus que 300.000 exploita-
tions. 

En 70 ans, deux générations de
paysans, le nombre des fermes a été
divisé par dix. Qui peut dire encore
après cela que le mouvement fut
seulement inscrit dans une sorte de
destin invisible des choses ? Qui
peut dire que la politique n’ y a pas
eu sa part de travail conscient ? Car
ceux qui avaient intérêt à cette for-
midable mutation ont des noms et,
des positions publiques visibles..
Les bénéficiaires du crime existent
assez pour valider l’idée du crime...

Une autre politique agricole,
d’une même envergure, mais aux
effets absolument contraires, est-
elle alors possible ?  Peut-on réin-

venter la paysannerie française et
européenne ?  Ou plutôt, pour être
francs, peut-on réinstaller à la cam-
pagne des millions de citadins
contaminés ? C’était tout le pari du
Kampuchéa démocratique de Pol
Pot. 

Une révolution agraire conduite
contre les derniers agriculteurs
français et européens afin de parta-
ger leurs terres serait naturelement
à la fois communiste et profondé-
ment catastrophique. La conviction
du Lys noir est que cette révolution
doit plutôt s’accomplir avec eux !

Sous couvert d’un passage géné-
ralisé à l’agriculture biologique et
de l’interdiction de certaines mé-
thodes de culture (engrais chi-
miques, élevage hors sol,
rationnement du gas oil, interdic-
tion des machines agricoles
géantes, etc..), il est sûr que l’on
créerait immédiateament en
quelques mois d’un plan au pas de
charge, les conditions d’un déficit
cruel de main d’oeuvre dans les
«exploitations agricoles»...

Ainsi, les 300.000 agriculteurs
«survivants» se trouveraient dans
l’obligation de s’adresser au mar-
ché du travail, ce qu’is ne font plus
depuis 70 ans, depuis que la méca-
nisation et l’économie de main
d’oeuvre   sont le seul crédo, le seul
sens de leur activité et de leurs in-
vestissements délirants

C’est pourquoi, dans une société
de chomeurs et d’assistés par mil-
lions, nous proposons six politiques
conjuguées :

uSupprimer brutalement toutes
les allocations versées aux invidus
valides et en âge de travailler...
vFermer rapidement toutes les

grandes surfaces de distribution. 
wProposer à tous les individus

concernés par ces suppressions
d’allocation et d’emplois commer-
ciaux (approximativement cinq
millions de citoyens français) un
emploi à mi-temps  dans une nou-
velle agriculture biologique géné-
ralisée; ou de créer, en franchise de
cotisations sociales et d’impôts, un
commerce en zone rurale.   
xImposer aux 30.000 com-

munes rurales françaises de facili-
ter en toute priorité et toute urgence
l’installation d’un total de 400.000
petits commerces de village.
yImposer aux 300.000 agricul-

teurs d’ouvrir leurs exploitations à
trois millions d’employés agricoles
à mi-temps rétribués principale-
ment par l’Etat à hauteur de l’an-
cien RSA majoré, mais aussi, sous
forme de primes versées par l’agri-
culteur, qui devra en outre leur
concéder une petite surface à culti-
ver pour leurs besoins. 
zImposer aux 30.000 com-

munes rurales françaises de facili-
ter l’hébergement d’urgence, par
réquistions si besoin était, de cette
nouvelle population rurale.

Ce plan est-il plus difficile à réa-
liser, plus chimérique au fond, que
celui qui entraina l’élimination de
la civilisation rurale Française en
dix ans ? Nécessitera-t-il cependant
un coup de force ? Ca, c’est sûr...

Idées

ou mourir
Comme les Khmers rouges

étaient communistes ou, plus
exactement, s’appliquaient à
l’être,  l’idée de camp et de ré-
éducation ne leur était pas étran-
gère et leur répulsion naturelle
envers le totalitarisme était assez
faible... D’où  leur échec à se
rendre sympathiques... D’où
l’opposition multiple qui se cris-
talisa contre leur héroïque résis-
tance  de dix ans encore après
l’intervention militaire des com-
munistes vietnamiens, action au-
torisée dès 1978 par les USA... 

Mais que doit-on reprocher
alors aux Khmers rouges ?
D’avoir joué et perdu ? Certes...
D’avoir sous-estimé les consé-
quences de l’expulsion massive
des vietnamiens du Cambodge ?
D’avoir exagérée leur confiance
dans la Chine maoiste ? 

Oui, si on veut.. mais la prin-
cipale raison de leur échec n’est
pas là, pas même dans la préci-
patation que les procureurs les
plus objectifs leur reprochent..
Non, leur crime, c’est ne pas
avoir été assez nombreux !

Cinquante intellectuels formés
en France, quelques centaines de
cadres intermédiaires et puis
quelques dizaines de miliers de
campagnards désoeuvrés par l’ir-
ruption de la civilisation améri-
caine au cambodge, c’était

décidément trop peu... pas assez
solide... Au point que le kampu-
chéa Démocratique de Pol Pot,
on l’oublie toujours, ne parvint
jamais à constituer vraiment un
gouvernement, préférant long-
temps agir officiellement sous
l’autorité symbolique du gouver-
nement  royalise réfugié à Pékin
autour du roi Norodom Siha-
nouk...

Surpris par l’effondrement du
monde pourri qu’ils combat-
taient, les Khmers rouges ont
manqué de cadres sérieux et se
sont vite retrouvés représentés
localement par des «petits chefs»
ignorants, ambitieux, vénaux, et
brutaux.. Voilà la vérité toute nue
et trop simple pour plaire.

«Faire comme Pol Pot ou
mourir», ne veut donc pas dire
devenir pour autant communiste
agraire maoisant... Cela veut dire
comprendre que des mesures ra-
dicales contre l’urbanisation
s’imposent à toute rupture avec
le monde capitaliste.

De ce point de vue, il ne faut
donc plus craindre d’affirmer
que Pol Pot a échoué sur une in-
tervention étrangère surpuisante,
voilà tout...  Qui sait pourtant ce
qu’auraient pu donner au monde
son «autarcisme» et sa rupture
pionnière avec les «charmes» vi-
cieux de la Ville...

«retour massif vers les campagnes» 



L
’autre jour, dans le Gard,
un jeune homme intéres-
sant, végétalien qui
n’avait volontairement
ni permis de conduire, ni

téléphone portable, a fini, de colère,
par jeter son nourrisson deux fois
par terre parce que sa mère, une pé-
tasse moderne précautionneuse,
exigeait que le papa applique un
peu de crême solaire sur le bébé...
Après son crime, le type, impecca-
ble dissident de la modernité, bien
plus que nous ne parvenons à l‘être,
est parti dans la nature tel un loup
solitaire avec un équipement de
survie... Au Lys Noir aussi on a
déjà croisé notre premier loup soli-
taire, abonné à la lecture orgas-
mique de Rivarol, professeur de
latin grec se réfugiant six fois par
jour dans les toilettes de son col-
lège pour lacher un sieg Heil ! par-
faitement défoulant, surtout quand
on vient de prendre silencieuse-
ment un café en gobelet dans la
salle des professeurs...

En vérité, les loups solitaires
sont partout désormais.  Le loup so-
litaire est naturellement un accident
de caractère, mais certains vou-
draient qu’il soit aussi une tactique
judicieuse de combat.

Chez l’Américain Joseph Tom-
masi, fondateur du groupuscule
National Socialist Liberation Front,
le «Lone Wolf» est censé  transfor-
mer la faiblesse des néo-nazis en
force. Puisqu’il ne sont pas une
masse, au moins seront-ils insaisis-
sables à force d’être seuls...

Et puisqu’il n’existe aucun sou-
tien populaire au néo-nazisme,
quand le gouvernement étasunien
ne serait qu’un leurre derrière le-
quel se tiendrait le prétendu ZOG
(Zionist Occupation Government /
Gouvernement d’Occupation Sio-
niste), et puisque tout militant d’ex-
trême droite est peut-être un espion
du gouvernement ou un agent sio-
niste, alors il faut passer à un terro-
risme individuel. Aucun risque de
fuite ou de trahison : on agit seul...

Le thème de « ZOG » contre le-
quel il faudrait entrer en «Résis-
tance», est devenu aujourd’hui un
classique. Maxime Brunerie,
«Lone wolf» français (donc un peu
dérisoire...) n’avait-il pas  justifié
ainsi sa tentative d’assassinat du
Président Chirac par le fait que
celui-ci aurait été un agent de
«ZOG»...

Surnommé «Tomatoe Joe» par
plus raciste que lui, Tommasi
(1951-assassiné le 15 Août 1975)
préconisait donc clairement dans sa
revue «Siège», que chacun se
charge solitairement de mener une
action terroriste de l’ampleur la
plus criminelle possible, comme on
l’a vu récemment dans quelques
campus américains...

Cependant, la spécialité recom-
mandée des Lone Wolfs  de la caté-
gorie directement inspirée par
Tommasi n’est pas le rafalage, c’est
la voiture piégée avec un mélange
de nitrate d’amonium, engrais agri-
cole facile à se procurer, et du fioul.
Pour un pur «Lone wolf», voici LA
méthode simple et idéale. C’est

d‘ailleurs quasiment le mode opé-
ratoire de l’attentat d’Oklahoma
City en 1995. 

On sait dorénavant que cet atten-
tat fut inspiré des Turner diaries
(les Carnets de Turner), ouvrage in-
terdit en France mais néanmoins la
bible du terrorisme néo-nazi pu-
bliée par William Pierce, cofonda-
teur avec Tommasi du «National
Socialist White People’s Party» en
1969. 

A  Oklahoma City, le véhicule
piégé au nitrate-carburant fit 108
morts, des blessés sur 800 mètres,
plus de 300 bâtiments endomma-
gés. On obtient donc de cette façon
des résultats quasi-militaires sans
même disposer d’appareil logis-
tique extérieur ou de réseaux clan-
destins de fourniture d’explosif.

A ce titre, on peut affirmer sans
risque d’erreur que la remarquable
tuerie d’Oslo relève de la culture du
Lone Wolf qu’Anders Behring
Breivik  a seulement porté à son fir-
manent d’efficacité. Avec cette
nuance toutefois, que Breivik est
un hybride doctrinal qui peut pio-
cher également chez les extrêmistes
sionistes comme chez les écofas-
cistes, puisqu’il est avéré qu’une
large part du manifeste de Breivk
est consituée de grossiers «copié-
collé» du manifeste de l’écologiste
Unabomber, sympathique et amu-
sant tueur de bobos...

Car dans le même genre de fan-
tasme que ZOG, on a vu apparaître
depuis plusieurs années le mythe
d’« Eurabia », une sorte de pendant
islamophobe et pro-sionniste au
mythe antisémite des Protocoles
des Sages de Sion. Ce conspira-
tionnisme est d’autant plus facile-
ment répandu qu’il s’agit ici de se
positionner comme un « résistant »
contre  une « occupation ».

Désormais, la tactique du lone
Wolf n’a pas besoin de manipual-
teur ni de théoricien supplémen-
taire. Elle court toute seule et
chacun peut la trouver sur internet.
Cela dit, par bonheur pour la so-
ciété moderne, les loups solitaires
sont parait-il d’une rareté mesura-
ble, de l'ordre de un pour un million
selon certains spécialistes; autant
dire une probabilité comparable à
celle de la défaillance d'une instal-
lation industrielle... 

Ce qui frappe donc intellectuel-
lement chez le Lone Wolf c’est
qu’il a naturellement raison.. politi-
quement raison.... Mais que c’est
néanmoins déjà un forcené, devenu
dangereux pour lui et pour les au-
tres. En plus, à cause de son isole-
ment  il ne sera jamais un héros
reconu et fêté, juste un aliéné... et
cela même s’il écrit quelque chose
à lire après son attentat...

Rendu fou par la mutation an-
thropologique dont il conteste tous
les aspects, y compris sexuels, le
Lone Wolf n’est pas à proprement
parler un anti-mutant, même dé-
viant : c’est un contre-mutant, c’est
à dire que pour lutter efficacement
contre les mutants, il s’est mis à
muter lui-même! Se frottant par so-
litude tellement à la société mu-
tante que celle-ci lui a glissé

imperceptiblement sa folie et sa
violence. 

De cette façon, discipliné à son
combat solitaire, le Lone Wof
contre-mutant s’est naturellement
désocialisé à l’extrême, au point
que tous les Lone Wolfs découverts
ont au moins cet aspect-là en com-
mun : ce sont des solitaires parfaits
tous les jours que Dieu fait, y com-
pris quand il n’ont pas encore pris
leur habit de loup...

Unabomber, par exemple vivait
dans une cabane en bois des Ro-
cheuses.. Quant à Breivink, on a
tous bien compris sa solitude..

Alors certes, puisque le Lone
Wolf dresse à peu près le même
diagnostic politique que le nôtre,
nous éprouvons parfois envers lui
de la proximité et de l’empathie -,
mais celle-ci est aussitôt refroidie
car tant que le Lone Wolf reste ini-
mitable par sa perfection dans la
tuerie, il demeure un gâchis, une
force révolutionnaire perdue, un
coup d’épée dans l’eau rouge de
sang...

Presque toujours d’extrême-
droite si on annexe au Lone Wolf
quelques cas approchants comme
ceux de Richard Durnes ou de Ted
Kachinski (Unabomber), le Lone
Wolf est le tribut payé par la mo-
dernité à la psychologie des foules
qu’elle oppresse et affole... 

Ainsi, afin de justifier son acte
majeur  devant Dieu ou la morale,
le Lone Wolf vit naturellement dans
l’illusion qu’il est un révolution-

naire remarquable, une sorte de
précipité d’un écrémage de l’elite...
mais il se trompe car il est, avant
tout, le contraire absolu de la révo-
lution qui, quoi qu’on pense, se
trouvera toujours offusquée par
l’acte isolé.

Concluons-en que si le Lone
Wolf agit parfois dans l’espoir sin-
cère que son acte majeur et sacrifi-
ciel suscitera des conditions ou des
vocations révolutionnaires, il n’en
demeure pas moins le contraire an-
thropologique du révolutionnaire
qui, lui, sait attendre, sait ne pas
agir, sait rester vivant et libre pour
des jours meilleurs.

De ce point de vue, on peut dire
que le Lone Wolf, qui fréquentera
toujours un peu l’extrêmisme «ins-
tallé» avant de basculer définitive-
ment, doit être immédiatement
chassé par l’appareil révolutionaire
qui le détecte. Il n’ y a pas sa place.
Il emporterait tout l’édifice dans les
conséquences de la prochaine tue-
rie qu’il planifie et qu’il accomplira
un jour simplement parce qu’une
serveuse de Mac Do se sera moqué
de lui la veille...

Né au début des années 1970 aux
Etats-Unis, le Lone Wolf a donc un
grand avenir. Depuis l’avénement
du 21ème siècle, ses chances de
briller se multiplient même chaque
jour davantage. Oklahoma City n’a
été qu’un avant-goût. 

Entretemps, davantage suscités
par l’hystérie causée par les succès
de leurs glorieux prédécesseurs, les
Lone Wof d’aujourd’hui se sont

faits plus nombreux, plus banalisés,
mais également plus instruits des
techniques de destruction.   

Sûrement le 21ème siècle leur
appartient : les campus américains
ne sont-ils pas déjà un champ de
bataille perpétuel et paroxistique,
un lieu de surenchère mémorielle
chez les Lone Wolf forcément en
mal de records ?

On peut ainsi prévoir que les
Lone Wolf ne lacheront rien à la
morale moderrne de consommation
courante; car celle-ci, en les com-
battant avec renoms, procès, et ex-
pertises, ne fait évidemment que
multiplier leur jouissance et leur
chance de notoriété.

Plus nous serons écrasés de mo-
denité, plus il y aura de Lone
Wolfs. Comme si  ceux-la répon-
daient à l’injonction d’une nature
humaine si comprimée qu’il lui faut
bien expulser parfois quelques gaz
de gestes vains...

Si elle rend la société folle et invivable, la mutation anthropologique de masse rend d’abord fous tous ceux qui la contestent
et la refusent. En effet, à combattre solitairement la mutation, le «résistant» devient facilement «contre-mutant» à son tour.

Le siècle des «Lone wolf» a commencé...

28 Actualité

Après le récent triomphe
judiciaire d’Anders Breivik
et la sortie de «l’éloge lit-
téraire d’Anders Breivik»
de Richard Millet qui se-
coue ces jours-ci le  mi-
lieu parisien de l’édition,
les «loups solitaires» 
ont la cote...



Inclassable en politique, Léon Bloy est en revanche facile à ranger parmi les «Anti-Modernes» les plus inspirés et les plus in-
candescents.  Auteur fétiche de Jean-Louis Murat, Léon Bloy est aussi un de nos maîtres... Il faut le lire !!!

29La bibiothèque militante de Robert Legrand-Chevelu

Léon Bloy celui qui remet Murat «à cheval»

L
éon Bloy a 51 ans,
lorsqu'en 1897, il entame
la rédaction de son ''Exé-
gèse'' avant de la stopper
net au bout d'un mois –

jour pour jour – d’un travail ayant
déjà abouti à 26 pages... Il faudra at-
tendre 1901 pour que le Mendiant In-
grat remette la plume à l'étrier (ou le
pied à l'encrier, c'est selon), et se dé-
cide à poursuivre l'écriture de ce re-
cueil qui aurait bien pu rester
mort-né... Dieu merci, ce ne fut pas
pas le cas, et Bloy achèvera, ou plutôt
accouchera de l'ouvrage (tout au
moins de sa première série, mais ça il
ne le sait pas encore) 9 mois plus tard,
toujours jour pour jour...

Le livre paraîtra au Mercure de
France, et ne côtoiera pas le succès
commercial (comme aucun des 36
autres livres de Bloy publiés de son
vivant, d'ailleurs), ce qui inspira à
l'auteur cette remarque aussi savou-
reuse que désabusée, consignée dans
son Journal en date du 24 août 1902:
« Valette (fondateur et directeur du
Mercure de France, ndlr) m'apprend
qu'il en est de l’Exégèse comme de
mes autres livres. Mille acheteurs en
un an, clientèle très sûre, très fidèle,
mais ne s'accroissant pas. L'éditeur,
ne perdant ni ne gagnant rien avec
moi, me publie pour le décor. Je suis
un objet de luxe, un bibelot ».

Quelques années plus tard, poussé
par la femme de son ami Pierre Ter-
mier, le célèbre géologue, il récidi-
vera et offrira une deuxième (et
dernière) cuvée de Lieux Communs à
ses lecteurs. Celle-ci paraîtra chez le
même éditeur en 1912. Depuis lors,
toutes les rééditions synthétisent les
deux séries.

Des dires même de l'auteur, outre le
fait d'avoir été le livre lui ayant donné
le plus de mal, c'est sans conteste le
plus original de tous. Il est vrai que
sur la forme (des généralités sont une
par une soumises à des commentaires
sarcastiques, allant de quelques lignes
à plusieurs pages), l'exercice est plu-
tôt novateur pour l'époque...* Si cer-
taines des 181 formules cruellement
décortiquées par le bouquin sont, on
ne s'en étonnera guère, devenues
quelque peu surannées, et connaissent
désormais les affres de l'oubli et de la
désuétude (Rien n'est absolu, La Mé-
decine est un sacerdoce, Qui n'entend
qu'une cloche n'entend qu'un son,
Que faisiez-vous en 1870 ?), beau-
coup d'autres – l'immense majorité –
ont en revanche passé haut la main
l'épreuve du temps, et sont toujours
prêtes à jaillir de la bouche du moin-
dre quidam (Chercher Midi à qua-
torze heures, Il n'y a que la vérité qui
blesse, L'argent ne fait pas le bonheur,
Une fois n'est pas coutume, On ne fait
pas d'omelettes sans casser des œufs,
L'appétit vient en mangeant, etc.).
Mais Bloy ne se cantonne pas aux
dictons. Il s'attaque également à des
sujets bien plus vastes, ou plutôt à la
conception erronée due aux préjugés
et aux mensonges modernistes dont
souffraient déjà de son temps – et
souffrent aujourd'hui plus que jamais
– lesdits sujets dans l'opinion pu-
blique. Tout y passe ou presque:
Dieu, la Nature, la Raison, le Hasard,
mais également des époques et des
événements comme le Moyen Âge ou
l'Inquisition. Ah, et on se pisse litté-

ralement dessus en lisant le fantas-
tique passage sur la Saint-Barthélemy
dont l'auteur revoit – à son grand dé-
sarroi – fortement les chiffres à la
baisse, estimant que ce qui aurait pu
être l'un des moment les plus agréa-
bles de l'histoire de France ne fut en
réalité que l'ombre d'un carnage, se
plaignant même de « la dérisoire vi-
tupération des imbéciles pour l’atro-
cité, malheureusement imaginaire,
d’un vieux Fait-Paris qui eût pu être
un si grand acte, mais qui, par l’effet
d’un concert inouï de maladresses,
n’a été, hélas ! rien de plus qu’une es-
pèce d’effusion sentimentale ».

L'ennemi déclaré de l'écrivain, et ce
dès la préface, est loin d'être un nou-
veau gibier: c'est même tout le
contraire... Il ne le connaît que trop
bien, a dénoncé toute sa vie ses mul-
tiples méfaits, et s'est évertué à en de-
venir le plus implacable bourreau: il
s'agît bien évidemment du Bourgeois.
Du Bourgeois avec un grand B (et des
petites couilles), de ceux que Bloy se
plaisait à traiter de cochons, tout en
s’excusant auprès de ces braves bêtes
de cette comparaison si peu flat-
teuse... pour elles.**

Car, si pour reprendre l'expression
consacrée, tout est bon dans le co-
chon (et pour le coup, ce n'est pas un
lieu commun, mais un délicieux état
de fait), en revanche, tout est dégueu-
lasse chez le Bourgeois. Rien à gar-
der, tout à foutre à la benne, en
prenant bien soin d'éviter de passer
par la case recyclage...

Voici la définition bloyenne du
Bourgeois: « Le vrai Bourgeois,
c’est-à-dire, dans un sens moderne et
aussi général que possible, l’homme
qui ne fait aucun usage de la faculté
de penser et qui vit ou paraît vivre
sans avoir été sollicité, un seul jour,
par le besoin de comprendre quoi que
ce soit, l’authentique et indiscutable
Bourgeois est nécessairement borné
dans son langage à un très-petit nom-
bre de formules. Le répertoire des lo-
cutions patrimoniales qui lui suffisent
est extrêmement exigu et ne va guère
au delà de quelques centaines. Ah ! si
on était assez béni pour lui ravir cet
humble trésor, un paradisiaque si-
lence tomberait aussitôt sur notre
globe consolé ».

Ces cons ne peuvent même pas se
targuer de mal penser, puisqu'ils ne
pensent pas du tout. On comprend
mieux pourquoi c'est, en l’occur-
rence, sous ce prisme bien précis que
le Pèlerin de l'Absolu décida de tru-
cider l'infâme prêt-à-penser bour-
geois, celui-ci annihilant in fine toute
Pensée, bonne ou mauvaise... Mais
force est de constater que ledit prêt-
à-penser s'occupe prioritairement de
la bonne, bien qu'il soit, je vous l'ac-
corde, désormais assez malvenu de
parler de bonne et de mauvaise pen-
sée, ou plus simplement de ''Bien et
de Mal'', tant, à notre époque, l'inver-
sion ontologique est grande. Certes,
elle l'était déjà au XIXe siècle (ce «
stupide XIXe siècle » plus tard vili-
pendé avec non moins de force dans
le célèbre ouvrage d'un autre illustre
Léon, dont Bloy et son Exégèse au-
ront incontestablement été les inspi-
rateurs), mais nous en sommes
aujourd'hui parvenus à un point qui
dépasse l'entendement... Et ce n'est
certainement pas Charles Maurras,

grand pote du ''deuxième Léon'', qui
m'aurait contredit, ah ! ah ! (je mérite
d'être scalpé, pour un jeu de mots
aussi nazebroque).

L'Empire du Bien, si justement
théorisé par Philippe Muray*** entre
deux Gitanes, puis, plus tard, entre
deux cigarillos (et désormais, entre
deux planches), n'est même pas ce
qu'il devrait être (l'Empire du Mal,
pour ceux qui suivent). Il n'est même
pas, ou, à vrai dire, même plus, le fu-
neste doppelgänger prenant la place
de son double positif et se faisant pas-
ser pour lui. Non, L'Empire du Bien
n'est pas l'Empire du Mal. L'Empire
du Bien n'est plus que le résidu per-
pétuel de son propre néant. L'Empire
du Bien est l'Empire du Rien.

Mais trêve d’atermoiements, les
amis, et revenons à nos moutons, de
Panurge ou pas.

Il faut lire L'Exégèse des Lieux
Communs. Ou plutôt, il faut lire tout
Bloy, mais en priorité L'Exégèse des
Lieux Communs, car si le Bourgeois
n'a rien d'autre à nous offrir que son
insigne médiocrité, son sublime
contempteur, lui, porté par sa prose
incandescente, nous octroie un chef-
d’œuvre de drôlerie et de bon sens, un
manuel de survie contre la connerie,
bref: le coup de pompe dans le cul

que notre époque de merde semble
réclamer désespérément.

ROBERT LEGRAND-CHEVELU

* Certes, Flaubert commença à rédiger son
Dictionnaire des Idées Reçues dès 1850, dic-
tionnaire par ailleurs condamné à demeurer à
jamais inachevé, mais sa parution se fera de
manière posthume, en 1913. Non, le seul véri-
table autre exemple contemporain qui me
vienne à l'esprit se trouve Outre-Atlantique: le
remarquable Dictionnaire du Diable d'Am-
brose Bierce, dont la rédaction s'échelonnera
sur un quart de siècle (1881-1906), et qui sera
publié de façon parcellaire dans la presse,
avant de paraître pour la première fois en vo-
lume en 1906, puis en 1911 dans sa version dé-
finitive. La première traduction française
s'effectuera quant à elle bien plus tard, en 1955.

Deux choses me semblent suffisamment
amusantes pour êtres relevées. Premièrement,
le fait que L’Exégèse des Lieux Communs, Le
Dictionnaire du Diable, et Le Dictionnaire des
Idées Reçues, trois ouvrages similaires d'un
point de vue conceptuel, soient respectivement
parus, en édition définitive pour les deux pre-
miers, et tout court pour le troisième, chacun à
un an d’intervalle (1911, 1912, 1913), à la
veille de la Grande Guerre.

Ensuite, et c'est encore plus piquant, que
chacun de ces ouvrages ait explicitement, pour
ne pas dire nommément, la ''pensée'' bour-
geoise en ligne de mire...

** Voir le génial épilogue de Léon Bloy de-
vant les Cochons.

*** Philippe Muray, dont l'oeuvre majeure a
pour victime, je vous le donne dans le mille, ce
foutu XIXe siècle ! (Le XIXe siècle à travers
les âges, Gallimard)

Un parolier
comme Murat se

nourrit forcément
de bons auteurs.
C'est donc sans

grande surprise,
mais toutefois avec

le sourire aux lè-
vres, que l’on dé-
couvre, dans une

interview accordée
au site du Point,

que les doux patro-
nymes de Bloy et

de Bernanos
étaient ceux que

Murat cite d'em-
blée lorsqu'on l'in-

terroge à propos de
ses principales in-

fluences 
intellectuelles:
« Idéologique-

ment, j'aime beau-
coup Léon Bloy,

Bernanos. Ils ont
une façon de penser
dans laquelle je me

retrouve. Ce sont
des pré-commu-

nistes, des pro-chré-
tiens. Si je doute de

quelque chose, il
suffit de quelques

pages de Bernanos,
ça me remet à che-
val ! Mais ce n'est
pas tellement de la
politique, c'est plu-
tôt une façon d'en-

visager la vie et
l'individu ».

Çela tombe plutôt
bien que le Men-

diant Ingrat et son
plus célèbre épi-

gone (Bernanos di-
sait de Bloy: « Je

lui dois tout »)
soient les prosa-

teurs préférés de
Murat, car ce sont
également les nô-
tres... Georges a

déjà été largement
abordé dans les co-
lonnes du Lys Noir.
Léon a eu moins de

chance. En l'hon-
neur du dédicataire
de ce numéro, mais

surtout en hom-
mage à l'éternel

géant qu'est Léon
Bloy, nous corri-

geons le tir en vous
entrainant vers un
remarquable bou-

quin signé du
glaive de Léon

Bloy...
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Avant nous, l’Anti-modernisme n’était qu’une sensibilité littéraire, un crédo personnel dissident, pas encore un parti ni une or-
ganisation révolutionnaire. Maintenant, c’est différent... Une pensée littéraire s’est muée en courant politique.

Doctrine militante

La pensée anti-moderne

J
ean-Louis Murat que nous
célébrons dans ce numéro
est un anti-moderne, un
«mécontemporain» bercé de
lectures bernanosiennes.

Mais avant même le Bernanos de
«La France contre les Robots»,
Péguy, atteint d'une balle en plein
front, à l'âge de 41 ans, aux pre-
miers jours de la Grande Guerre,
est notre premier  «mécontempo-
rain» clairement  recensé. 

Déjà, dans Notre Jeunesse,
Péguy accusait explicitement la
«barbarie moderne», caractérisée
par le culte du nombre, de la rai-
son, de la science, de la technique
et de l'argent, de ne plus se nourrir
des traditions et des civilisations
païenne, juive et chrétienne. 

A la table rase du monde mo-
derne, l'écrivain catholique oppose
la sainte table, le retour à la foi de
ses pères paysans constituant,
comme le dit le père Pocquet du
Haut-Jussé, «une réponse orga-
nique à la modernité».

Mais le mot anti-moderne fut
réellement inventé par Jacques
Maritain, dissident d’action Fran-
çaise et philosophe néo-thomiste, à
la faveur d’un essai retentisant pu-
blié en 1922. Selon Maritain "le
vice radical de l'humanisme an-
thropocentrique a été d'être an-
thropocentrique et non pas d'être
humanisme" . Seul donc un huma-
nisme théocentrique peut revendi-
quer le titre d'humanisme
"intégral". 

Maritain ratiocinait beaucoup,
faisait souvent le malin, mais il
n’en demeure pas moins le père of-
ficiel d’une intuition capitale : dé-
noncer l’indénonçable, s’attaquer à
l’évidence d’être moderne

Attention ! Les anti-modernes ne
sont presque jamais des conserva-
teurs. Contrairement aux  acadé-
miques, aux frileux, aux pompiers,
aux réactionnaires politiques, aux
modernes à contre-cœur, malgré
eux, à leur corps défendant, ou
ceux qui avancent en regardant
dans le rétroviseur, comme Sartre
disait de Baudelaire, les antimo-
dernes sont un courant à part de la
pensée, française principalement. 

Tous les anti-modernes ont un
constat en commun. La modernité
avant-gardiste dont l'unique mot
d'ordre, la seule exigence fut de
rompre avec la tradition, est la vic-
time choisie de l’illusion progres-
siste, elle exalte le nouveau comme
valeur absolue; elle nie la valeur du
passé en vouant un culte irraisonné
au jugement de la postérité ; enfin,
entichée de théorisation abusive, la
modernité sombre dans un forma-
lisme stérile qui la prédispose au
totalitarisme rampant, au moins par
le régne sans partage de la bêtise et
des Bouvard et Pécuchet...

Naturellement, si la Révolution
française marque la défaite de l'An-
cien Régime en consacrant la vic-
toire de l'idéologie progressiste, le

triomphe de l'homme bon et de la
démocratie, il va de soi que l'anti-
moderne sera contre-révolution-
naire. Et pourtant, il ne sera pas un
simple contradicteur de la Révolu-
tion ; il la pense pour la réfuter et
ne nourrit pas l'illusion de remonter
le fleuve de l'histoire. S'il prône le
rétablissement de la monarchie, ce
n'est point pour prendre le contre-
pied de la Révolution mais pour la
dépasser, la surmonter. Joseph de
Maistre est le meilleur exemple de
ce refus aux antipodes de la déné-
gation : « Le rétablissement de la
Monarchie, qu'on appelle contre-
révolution, ne sera point une révo-
lution contraire mais le contraire
de la Révolution ». 

Chateaubriand dans son attache-
ment sentimental et désabusé aux
Bourbons ne dira pas autre chose.
Balzac, puis Baudelaire appren-
dront à dialectiser avec l'auteur des
Soirées de Saint-Pétersbourg.

Cette hostilité à une Révolution
dont on ne nie pas plus la grandeur
qu’une certaine irréversibilité en-
traîne chez l’Anti-Moderne une
contestation radicale de la loi du
Progrès réputée absurde et ridicule
en ce qu'elle nie la nature humaine,
dispense de tout effort et de tout la-
beur, et affecte la volonté.

Mais que reprochent donc les
Anti-modernes aux modernes ?
D'être devenus les esclaves du Pro-
grès dans ses aspects les plus mé-
canistes, les plus systémiques, les
plus niveleurs, les plus machinistes
et les plus idiots aussi avec le régne
du gadget et de l’objet inutile. Avec
eux, la querelle des anciens et des
modernes qui était courue d'avance
puisque les anciens étaient ridiculi-
sés ou “démonisés” sous des
termes comme “réactionnaires” ou
“archaïques” retrouve tout son
sens. Ce n'est plus une bataille de
la vertu (les modernes, partisans du
mouvement et de la vie) contre le
reste, mais une bataille autour du
sens de la vertu. Les antimodernes
ont cette particularité d'avoir été
modernes et de le rester en partie.
Leur critique n'attaque pas ce qu'on
pourrait raisonnablement accepter
comme étant la substance de la vie
(le progrès de la civilisation) mais
l'enfant monstrueux sous forme
d'une dégénérescence affreusement
déformée qui en est né.

Selon l’Anti-moderne, la possi-
bilité d’une esthétique du nouveau
a toujours existé, au sens d’une es-
thétique de la surprise et de l’inat-
tendu, mais pas au sens d’une
esthétique du changement et de la
négation juste pour le changement
et la négation. L'Antimoderne dé-
terre alors ce qui avait été oblitéré
par la lumière aveuglante de la mo-
dernité en mal d'achèvement. Il
hante les cimetière et pour lui, à
l’exemple de Michelet, le deuil est
vivant..

La querelle n'est donc pas entre
la Raison et l'irrationnel mais entre
la Raison déformée jusqu'à n'être

plus qu'un enchaînement à un sys-
tème, contre une vision de l'esprit
où la raison à sa place à côté d'au-
tres caractères du bon fonctionne-
ment de l'esprit. La raison, dans
leurs mains modernes, est devenue
déraisonnable et folle, et transfor-
mée en pathologie. En 1931, Ro-
bert Aron et Arnaud Dandieu
écrivaient (dans Décadence de la
nation française): «De Descartes à
Ford, cela veut dire : de l’individu
isolé forgeant avec passion l’outil
rationnel de compréhension et de
conquête, aux individus encaser-
nés, répétant dans des usines ra-
tionalisées les mêmes gestes
machinaux d’un labeur qui les dé-
passe. Cela veut dire que Des-
cartes est à l’origine d’une épopée
humaine dont nous voyons l’abou-
tissement gigantesque mais dé-
gradé. Cela veut dire que l’esprit
de conquête, la volonté révolution-
naire qui permit et légitima la nais-
sance des règles méthodiques, a
complètement disparu chez ceux
qui en font maintenant une appli-
cation intensive et routinière.»

Il existe naturellement un filia-
tion entre les anti-modernes qui
passent leur temps à se lire. Lacor-
daire et le groupe de L'Avenir au-
tour de 1830; Léon Bloy
polémiquant, la flambée antisémite
baroque et littérairement brillante
de la fin du XIXème; Péguy et le
milieu des Cahiers de la quinzaine
avant 1914; Albert Thibaudet et Ju-
lien Benda, maîtres à penser de la
NRF de Paulhan entre les deux
guerres ; Julien Gracq en délica-
tesse avec le surréalisme ; enfin,
Roland Barthes, "à l'arrière-garde
de l'avant-garde", comme il aimait
se situer. 

Selon un paradoxe énoncé par
Albert Thibaudet, si en France la
vie politique tend vers la gauche, la
littérature va vers la droite. Depuis
la Révolution française, «presque
toute la littérature» serait antimo-
derne. Ce n’est pas nous qui allons
dire le contraire...

Un exemple : Pour Roland
Barthes, déguisé en marxiste pour

exister, la modernité est caractéri-
sée comme une appréhension des
limites et de leur transgression,
pratique d'une liberté qui respecte
le réel et s’y inscrit de façon cri-
tique et "paradoxale", faisant réfé-
rence à un temps inclassable et
peut-être à tout ce qui dans le
temps a résisté à la modernité tout
en se situant sur son seuil. Cette
idée d'une résistance à la modernité
- pensée de la rupture, liberté, au-
tonomie - et qui puisse aussi en re-
prendre les leçons comme d'un
travail du deuil est stratégiquement
importante pour que l'antimoderne
ne soit pas seulement un "clas-
sique" ou un "réactionnaire" dans
l'idée qu’il donne de la langue, de
l'art et du réel.

Naturellement, l’Anti-moderne
est presque toujours un pessimiste,
une âme noire.  Chateaubriand en
devient même parfois moderne par
le sentiment non réprimé de l’irré-
versibilité du temps, restant néan-
moins antimoderne par
l’identification de cette irréversibi-
lité à un déclin. Chateaubriand fait
ainsi de l’histoire une chute, une
dégradation. A l’exemple tragique
de Chateabriand, être antimoderne,
c’est être indéfiniment divisé
contre soi-même, c’est être non
seulement l’homme de son temps,
mais aussi du temps passé, c’est
être «le fétichiste inséparable de la
peinture des ruines», écrit Antoine
Compagnon qui a recensé les anti-
modernes dans des ouvrages re-
marquables... 

Aujourd'hui, l'esprit antimo-
derne, celui qui représente la seule
force d'arrêt de la folie perverse du
modernisme, se retrouve dans la
dissidence. On le trouve  ainsi dans
les publications semi-clandestines
comme la nôtre, sur les réseaux In-
ternet... Le samizdat antimoderne
façon Lys Noir devrait tellement
servir  d'étendard de ralliement !
En effet, l'influence d'un Maistre,
la gloire d'un Chateaubriand, le
flamboiement d'un Péguy, chacun
reconnu comme des maîtres en
leurs temps, sont aujourd'hui le
«fond» d’un courant diffus qui ne
demande qu’à
se rassembler
enfin sous une
couleur poli-
tique...

Toutefois, en
face de l’Anti-
moderne se
tient solide-
ment le formi-
dable «Empire
du Bien» dé-
couvert par
P h i l i p p e
Muray, pre-
mier explora-
teur européen
à pénétrer dans
ce tombouc-
tou-là. Son ci-
toyen, le

Moderne, qu’il soit populaire ou
intello, réac ou progressiste, rin-
gard ou underground est une belle
salope, et un ignoreur de chagrins...
L’important pour celui-là est au
contraire de célébrer la vie telle
qu’elle se déroule, de glorifier le
nouvel être social enfin libéré des
anciennes instances culpabilisa-
trices. Néanmoins, enivré de sa «li-
bération», le citoyen de l’Empire
du Bien a le sentiment encore ob-
sédant de l’inachevé. Abolir l’an-
cienne humanité abolie. Rendre
intouchable la nouvelle, sont les
devoirs imprescriptibes de sa
meute. «Touche pas à mon
époque!»; «Touche pas à mon pré-
sent!»; «Touche pas à ma fête!»;
«Touche pas à ma tribu!»; «Touche
pas à mon pacs et à ma gaypride!»;
«Touche pas à mon Paris Plage!»;
«Touche pas à ma citoyenneté du
monde!»... «Voilà ce que répète de
toutes ses forces vitalistes et morti-
fères, mortifères car vitalistes, le
moderne ; et voilà ce contre quoi
s’élève l’antimoderne», est-il écrit
quelque part sur un site internet
manifestement inspiré par Muray,
qui s’est ouvert tant d’échos chez
les assiégés depuis sa mort qu’on
peut maintenant le qualifier d’idéo-
logue. 

Entre le Moderne et l’Anti-mo-
derne, les choses étaient jusque-là
du domaine du débat d’idées.
Mais, depuis que le moderne s’est
mis à emprisonner, à punir, à châ-
tier socialement et légiférer en
mille précautions contre l’Anti-
moderne, le conflit a changé de di-
mension devant nos yeux : il s’agit
probablement maintenant d’une
lutte à mort avec de vrais morts... 

Bref, à moins d’accepter de se
réfugier un jours dans les déserts
ou sous les placards des biblio-
thèques transformées en maisons
des minorités sexuelles, ce qui
n’était qu’une attitude va forcé-
ment devenir un combat...

C’est pourquoi, il était devenu
urgent que le courant anti-moderne
trouve enfin une expression poli-
tique déclarée et un appareil révo-
lutionaire tel que l’embryon du
nôtre.
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Un projet «Kopérativ» avec TV  et le Réseau ID

C
ertains sont trop virtuels et
trop gramscistes pour
nous... On préfère trop la
Révolution aux vidéos...
D’autres abritent trop de

psychopathes... ou pas assez de mili-
tants chez la plupart... Quant à d’au-
tres, nous, on n’aime pas trop le
football nègre, alors...

Nous avons donc choisi Troisième
Voie pour expérimenter notre stratégie
de «Kopérativ» évoquée il y a six mois
dans ces colonnes. Nous avons ainsi
choisi de partager certaines de nos ses-
sions de formation avec le Front Po-
pulaire Solidariste de Serge Ayoub
avec lequel nous avons par ailleurs
convenu d’un principe de parité dans
quelques actions communes à venir.

Bien entendu, nous n’ignorons rien
des réticences que cette coopération, à
première vue peu asortie, suscitera
chez nos sympathisants. mais comme,
chez nous, les sympathisants ne comp-
tent pas, la question est réglée... On
nous dira bien sur : Méfiez-vous, ils
ont une mauvaise réputation de provo-
cateurs, de brutes et d’amateurs. Nous
répondrons alors : Et nous ? Avons
nous une meilleure réputation, au fait ?
Et puis qu’est-ce qu’une réputation in-
duit dans une démarche révolution-
naire ? Peu de choses... Nous sommes
en revanche assez grands pour savoir
à qui nous avons à faire. La vérité est
que l’humilité de Serge Ayoub nous
plait bien et que son organisation mili-
tante nous convient d’abord humaine-
ment et ensuite numériquement.

Doctrinalement, au fil des numéros,
chacun sent bien que notre pensée s’est
éclaircie en marchant... En avançant
nous avons enrôlé de Maistre et Ches-
terton, Ivan Illitch et Jacques Ellul, un
peu de Jacques Maritain, et puis der-
nièrement les écofascistes... 

Alors, qu’allons nous faire  de cette
«Kopérativ»  avec un parti à priori si
différent du nôtre... Car TV est un
mouvement solidariste, anti-système,
social et républicain. 

Solidaristes nous le sommes déjà
dans notre organisation intérieure, anti-
système, bien sûr, sociaux, ce n’est pas
notre obsession, républicains, nous ne
le sommes pas... 

Cela fera au moins un sujet de diffé-
rence amicale avec TV car nous savons
que «l’HyperRépublique» de Serge
Ayoub n’est, à l’aune du républica-
nisme étalon du régime à détruire, pas
plus «conforme» que notre royalisme
médiéval teinté de habsbourgisme pan-
européen...

En vérité, notre principale différence
avec TV tient à notre regard sur le
«progrès» et la «modernité». A nous
donc de convaincre les militants et la
direction de TV que nous sommes sur
une bonne piste, sur une voie régéné-
ratrice de l’extrême-droite française..

A nous d’être bons, et quand on est
bons, on n’a plus peur de s’allier avec
personne, pas même avec une organi-
sation plus musculaire que notre cin-
quantaine de militans actuelle !

Cela dit, notre royalisme et notre
combat anthropologique contre la mo-
dernité et pour la conservation de
l’Homme ancien, restent nos priorités
absolues et non négociables.

Si TV est à la recherche d’une autre
forme de République, nous, nous
l’avons déjà trouvée puisque c’est
l’anarcho-royalisme constitué, à la
base, de milliers de mini-républiques,
mais aussi, en haut, d’un cadre poli-
tique traditionnel  assis sur une autre
légitimité populaire que la seule dé-
mocratie...

La direction politique

Nouvelles de l’organisation :

- Une secrétaire administrative a été
nommée afin de créer un service abon-
nement et vieux numéros payants.

-Un secrétaire général adjoint a été
nommé pour l’organisation des ses-
sions du Lys Noir et les sessions com-
munes avec TV.

-Le camarade Jonas a été nommé
membre de la Direction politique
(DIRPOL) où il sera spécialement
chargé des questions dynastiques et du
Comité de Rédaction du Lys Noir..
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Lysnoir

Communiqué :

1ère manifestation française 
de soutien aux «Deux Belgiques»

Des Français 
au «De Gordel»

Lysnoir Cellules
Solidaires
Anarcho-
royalistes

leslysnoirs@gmail.com - Mobile : 06 59 59 16 35

Il faut deux royaumes belges unis par leur Roi !
Vive la Flandre libre & Vive la Wallonie libre !

Le Lys Noir, organisation acti-
viste qui rassemble les royalistes
français favorables à la politique
pan-européenne des Habsbourg,
a choisi de s’impliquer en Bel-
gique pour trois raisons :
1 - Le Lys Noir soutient la lé-

gitime aspiration flamande à
l’indépendance dans le cadre
d’un Royaume de Belgique Fla-
mande avec Bruxelles comme
province capitale bilingue.

2 - Le Lys Noir, par solidarité
francitaire,  défend l’idée d’une
Belgique Wallonne enfin sous-
traite aux humiliations perpé-
tuelles infligées aux Wallons par
l’actuel système fédéral belge.
3 - Enfin, les royalistes fançais,

par une sorte d’internationa-
lisme monarchiste naturel, sou-
tiennent la pérenité de la
dynastie belge, aujourd’hui me-
nacée  par le nouveau républica-

nisme flamand et par des projets
constitutionnels imminents vi-
sant à vider la monarchie belge
de toute réalité par un phéno-
mène de «suédisation» sur le
modèle scandinave des rois nus.
Compte tenu de ces solidarités

multiples, (avec les Flamands
comme avec les Wallons et la
dynastie...), les anarcho-roya-
listes du  Lys Noir organisent, à
la faveur du Gordel, ce premier

cortège français à Bruxelles
dans un esprit d’amitié placé
sous le signe des «Deux Bel-
giques», une formule  politique
d’union minimaliste entre les
deux futurs Etats belges unis
seulement par la dynastie qu’ils
ont en commun... Une formule
d’ailleurs proposée par Hen-
drick Bogaert, ministre belge so-
cial-chrétien,  et, en France, par
SARSixte deBourbon-Parme*.

Le Lys Noir défend une «Double-Belgique» sur le modèle austro-hongrois...

Parce que Bruxelles est bien une terre flamande !Parce que Bruxelles est bien une terre flamande !

d

lys noir tumblr.com

*Auteur de «La Double-monarchie sauverait la Belgique» ed. Godefroy de Bouillon

pour un Parti Anti-Moderne

Abonnement
r Pour 10 numéros = 39 euros (port compris)

Mouillez-vous ! Soutenez le Lys noir en vous abonnant !
( 06 21 49 43 69                  : carolinelysnoir@gmail.com

r Pour 20 numéros = 70 euros (port compris)
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A
près deux ans d'absence,
le 418ème épisode de
l’émission «Strip Tease»
aurait pourtant dû passer
comme un colis piégé

dans une poste irakienne. C'est préci-
sément l'inverse qui s'est produit, et en
quelques heures, tous les réseaux so-
ciaux furent pris d'assaut par des cen-
taines de gens auxquels l'émission
venait, c'est assez inédit, de laisser un
goût amer. La Presse, jamais insensi-
ble aux remous du web, ne tarda pas à
s'en mêler...

Mais de quoi s'agit-il précisément ?
L'épisode s'intitule «Cherche bergère
désespérément», et il met en scène Da-
mien, jeune fermier attardé du Pas-de-
Calais, fan de l'émission L'Amour est
dans le Pré. S'il connaît bien le pré, il
ne peut pas en dire autant de l'amour.
Sa famille décide donc de lui filer un
coup de main en faisant appel à la so-
ciété ''Stone Age'', boîte dont le secteur
d'activité est l'importation de femmes
slaves en France. Un business où tout
le monde est censé être gagnant: le
produit, euh, la femme, qui peut ainsi
échapper à une vie pas forcément très
funky en ex-URSS ou aux alentours,
l'homme, qui se trouve enfin une gon-
zesse, mais surtout l'entremetteuse, car
bien évidemment, celle-ci se réserve
une marge importante. Marguerite, par
exemple, facture ses services entre
1800 et 3500 euros. Il est beau, le li-
béralisme, hein ?

Une seule question s'impose: que
pouvait-il bien y avoir, cette fois-ci, de
plus choquant que d'habitude, pour
foutre mal à l'aise des gens pourtant
censés avoir été imperméabilisés par
des années de télé-réalité (dans la-
quelle j'inclus sans vergogne Strip-
Tease, j'expliquerai plus loin pourquoi)
?

Un seul moyen de répondre à ladite
question: visionner l'objet du scan-
dale... Ne regardant plus la télé depuis
2009, je ne faisais donc pas partie des
900 000 téléspectateurs ayant assisté à
la chose lors de sa diffusion sur France
3. Mais, grâce aux joies du streaming,
vous savez aussi bien que moi que ce
n'est hélas désormais plus un pro-
blème...

DU CôTé DE CHEz DAM'
L'épisode s'ouvre sur l'arrivée de

Marguerite, sorte de maquerelle light
aux forts accents biélorusses, accom-
pagnée de deux roumaines, une jeune
et une moins jeune, dans une ferme de
Saint-Denoeux (ça ne s'invente pas),
commune du Pas-de-Calais comptant
123 âmes.

La plus jeune (dont on apprendra

après coup qu'elle était mineure lors du
tournage) est un charmant semi-bou-
din slave comme on en dénombre des
milliers dans les Carpates. Elle s'ap-
pelle Roxana, et ne parle pas français.
C'est elle qui est promise à notre jeune
fermier.

La plus vieille, qui est également la
plus moche, se prénomme Véronique.
Elle assurera un temps la traduction
entre Roxana et les autres, y compris
Marguerite, qui ne bite pas un traître
mot de roumain. Cette dernière tentera
par la suite, en vain, de refourguer Vé-
ronique à un paysan de la région*,
Jean-Marie, amputé du bras gauche
suite à un accident de tracteur, vivant
avec sa mère et ses 17 chats, dans une
hygiène paraît-il déplorable. Ça fait
rêver...

Pour l'anecdote, l'émission se fend
d'une scène assez surréaliste où Mar-
guerite, laideron ignoble (imaginez
Jabba le Hutt en travelo, vous aurez
une vague idée), de surcroît fagoté
comme dans un bordel de Macao; pro-
digue des conseils de beauté et de fé-
minité à Véronique, qui, si elle en a
effectivement cruellement besoin,
n'est, pour le coup, pas vraiment à la
meilleure école. Mais laissez-moi re-
venir à la trame principale... Notre trio
de femmes de l'Est arrive donc chez
Damien. Ce qui frappe immédiate-
ment, c'est sa troublante ressemblance
avec Dany Boon, autre héraut de la ré-
gion (y'a également un peu de Francis
Heaulme, je trouve. Surtout dans le bas
du visage). La même gueule. Le genre
''tête de con à grandes oreilles''. Bref...
Les présentations se font. Damien vit
avec sa mère et ses grands-parents. «
Papy », dont on apprendra plus tard
qu'il est l'instigateur de tout ce bordel,
n'est pas uniquement l’aïeul de celui
qui, dans une autre dimension, aurait
peut-être pu décrocher un Nobel quel-
conque. Il est également, et ce n'est pas
précisé dans le reportage, le maire de
Saint-Denœux. Pour info, c'est en cette
qualité qu'il accordera, brave type, son
parrainage à Marine Le Pen, lors des
dernières présidentielles. Voilà pour la
p'tite touche de sociologie... 

STRIP TRISTE
Je ne vais pas vous détailler minu-

tieusement les 50 minutes de l'épi-
sode**. Non, je vais plutôt tailler dans
le gras, et vous expliquer fissa ce qui a
choqué certains téléspectateurs. A un
moment (alors que de toute façon,
Roxana était déjà parti pour ne plus ja-
mais revenir), parce que sa mère a trop

ouvert sa grande gueule, et tout raconté
à un ami de la famille s'étant alors mis
en tête, pas forément à tort, que tout
ceci n'était qu'une vaste escroquerie, et
qu'il fallait agir, Damien pense... non.
Damien croit que c'est foutu. Il pique
donc une violente crise, se met à rougir
comme une tomate, à se mouvoir
comme un autiste atteint de la tourista,
à chialer comme un gosse, et pour
finir, menace de buter sa génitrice,
avant d'aller chercher une corde pour
se pendre (sans passer à l'acte, évi-
demment). Voilà ce qui a choqué cer-
taines bonnes consciences. Ces mêmes
bonnes consciences qui n'éprouvent
d'ordinaire pas le moindre remord à
exalter devant la misère humaine, ces
bonnes consciences qui se font péter
les zygomatiques en observant d'un œil
hilare le quotidien tragicomique de
bouseux pitoyables, ces bonnes
consciences qui ne cessent de sacrifier
leur prochain sur le double autel du rire
et de la cruauté, ces bonnes
consciences, ont, pour une fois,
éprouvé un malaise.

Il aura donc fallu qu'un «innocent»
pète un plomb pour que ces bonnes
âmes circonstancielles, ces bonnes
âmes habituellement si mauvaises,
voire, et c'est pire, si indifférentes, se
rendent enfin compte que derrière le
cas social et sa misérable connerie, se
cachent des rêves, des sentiments, des
aspirations, des regrets, de la douleur,
de la violence, même... Bref: un hu-
main. Là où ça sent la merde, ça sent
l’Être, disait Antonin Artaud. Et il avait
foutrement raison. J'ai vu plus d'huma-
nité chez Damien et les siens que chez
beaucoup de gens considérés comme
normaux par notre simulacre de so-
ciété.

Si le reportage ne m'a pas fait rire, il
ne m'a pas choqué non plus. A vrai
dire, il m'a profondément ému. Car
malgré lui, ce film suinte l'humanité.
J'ajouterai que la sublime scène de
l'église est probablement l'une des plus
belles choses qu'il m'ait été donné de
voir dans une émission de télé. Par tout
ce qu'elle dit, et tout ce qu'elle ne dit
pas. Par tout ce qu'elle dit en ne le di-
sant pas... Mais il ne s'agit pas unique-
ment de cette attendrissante bande de
pécores de Saint-Denœux...

LES BOBOS CONTRE LA
FRANCE

Les producteurs de Strip-Tease, ainsi
que la réalisatrice de l'épisode, se sont
défendus de donner dans le voyeu-
risme primaire, arguant, entre autres

conneries, que contrairement à la télé-
réalité, Strip-Tease ne mettait jamais
en scène ce qu'il filmait. En gros, ces
fumistes tentent de nous expliquer
qu'un safari vaut mieux qu'un zoo...
Strip-Tease, une télé-réalité ''bio''. Pas
de doute, on est bien chez les bobos...
Mais, ce qui me gêne le plus, ce sont
surtout les fausses bonnes intentions
invoquées par ces gauchistes de merde.
Sous prétexte de dénonciation socié-
tale, ils prétendent braquer le projec-
teur sur une réalité que tout le monde
chercherait à occulter, alors que de leur
part, il ne s'agit en vérité de rien d'au-
tre que de sensationnalisme bourgeois
et de mépris de classe. Sur la forme, si
c'est plus agréable à voir, sur le fond,
c'est intentionnellement aussi dégueu-
lasse que n'importe quelle merde pré-
sentée par Benjamin Castaldi. Plus
dégueulasse, même, car leur saloperie
à eux se maquille et tente de se plan-
quer sous les oripeaux moisis de la
pseudo-information.

ROBERT LEGRAND-CHEVELU

Damien et sa famille s'estiment « trompés et
écœurés ». Ils ne s'attendaient pas à ce que les
moments les plus crus soient diffusés.On ap-
prend également que lors du tournage, la réali-
satrice a omis de leur préciser pour quelle
émission ils jouaient les bêtes de foire, leur ex-
pliquant vaguement que c'était un reportage trai-
tant de la solitude dans les campagnes...

Damien a réitéré l'expérience avec une autre rou-
maine. Elle est restée dix jours, puis s'est barrée.
Pas folle, la guépéou... Damien assure qu'il pri-
vilégiera désormais les françaises. Rien de
mieux que les produits du terroir, pas vrai ?

Marguerite continue tranquillement son petit né-
goce, seulement contrariée par les dizaines de
menaces de mort spontanées qu'elle a reçu – et
que, j'espère, elle continuera de recevoir – après
la diffusion de l'émission.

Roxana est repartie en Roumanie, après avoir
échappée à une soi-disant histoire de prostitution
en Italie, histoire dont je ne crois pas un mot.

Pas de nouvelles de Véronique, si ce n'est que,
sauf miracle, elle est probablement toujours
aussi ''cheum'' (je sais, c'est aussi gratuit que pué-
ril).
Pas plus de nouvelles de Jean-Marie. Tout ce que
je sais, c'est qu'il doit en chier pour se préparer
un jambon-beurre...

Quant à Strip-Tease, légèrement déchu de son
piédestal (y compris dans la presse de gauche)
suite au ''DamienGate'', ses producteurs conti-
nuent de brasser du pognon sur le dos bossu
de la misère, en jouant hypocritement la
carte de la bienveillance incomprise. 
Les enculés...

32
Quand jean-Louis Murat produit son clip «Vendre les prés», le système lui oppose la téléréalité dégueulasse de «L’amour
est dans le pré» et, pire que cela, sa parodie hyperréaliste dans «Strip tease». Au moins, le film de Michel Blanc «je vous
trouve très beau» s’était approché de la réalité sociale sans mépris...

Atopsie télévisuelle des derniers paysans...
Dans un épisode choc, les téléspectateurs de
l’émission «cult» strip tease ont pu cet été suivre
Damien, jeune éleveur de moutons, à la recherche
du grand amour. La mère et les grands parents de
l'agriculteur vivant toujours avec lui ont donc dé-
cidé de faire appel à une entremetteuse pour aider
son fils à trouver la perle rare. En échange de
2000 dollars, la femme va donc présenter au jeune
éleveur, une Roumaine de 18 ans prénommée
Roxana. Mais voilà, l'épisode a aussi créé une vive
polémique, si bien que le co-fondateur et la réali-
satrice se sont exprimés et ont expliqué que leur
but n'était absolument pas de choquer mais de
mettre en lumières "des choses qui existent vrai-
ment". Des choses qui meurent voulaient-ils dire..

Strip-Tease est à la
base une émission

documentaire belge,
devenue franco-belge

en 1992, s'étant spé-
cialisée dans la re-

cherche, suivie de la
mise en images, de ce

qu'il est communé-
ment admis d'appe-
ler des cas sociaux.

Pas étonnant, donc,
que l'émission ait vu
le jour chez nos tru-

culents voisins du
plat pays, dirons les
mauvaises langues,

desquelles votre ser-
viteur fait bien évi-

demment partie.
N'ayez crainte, amis
belges: le Nord de la
France n'est pas en
reste. Enfin, c'est le
même secteur, tout

ça... Il est vrai que la
prépondérance de

Wallons, de Picards,
et de Nord-pas-de-

calaisiens (quel gen-
tilé à la con) dans la

distribution de
l'émission ne sera
pour étonner per-

sonne. La zone est un
fief, c'est connu et re-
connu. Une véritable
mine d'or de cassos'.

L'EldoCrado. Lo-
gique, donc, que les
individus en charge

du casting privilé-
gient ce coin, car ils

savent pertinemment
que la pêche sera
toujours miracu-
leuse. Et il y en a

pour tous les goûts:
du skin liégeois au

passionné de tuning,
en passant par les fa-
milles de tarés congé-

nitaux; tout ce que
les Gaules compor-

tent d'épaves est re-
présenté. Même si

tous les 36 du mois,
histoire de se dé-

douaner un peu, cer-
tains profils un brin

moins pathétiques
(au moins en appa-

rence) sont mis en lu-
mière...


