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EDITORIAl. 

Journaux, télévision, radio 
évoquent régulièrement chômage, 
faits divers, violence, terrorisme 
guerre dans telle 9U telle partie 
du monde, coups d'état, déclin de 
1 'industrie, menace sur les 
salaires, la protection sociale, 
etc .•• Tous ces phénomènes nous 
touchent plus ou moins 
directement. On pressent qu'ils ne 
sont pas sans lien entre eux, mais 
il est parfois difficile de saisir 
les causes, de comprendre les 
relations qui existent entre ces 

ces phénomènes on 
dont on parle sur 

mais jamais on 

phénomènes. 
Or, de tous 
retient celui 
l'instant, 
s'attarde 
complexité 

sur l'extraordinaire 
et inter-activité des 

mécanismes sociaux qu'ils 
induisent ou provoquent, ni 
l'insidieuse mécanique que 
constituent les forces dynamiques 
contradictoires que forment les 
divers rackets qui se partagent la 
planète. Des événements qui 
expriment la complexité de ce 
mouvement nous avons pu en 
observer les conséquences depuis 
le début de la dégradation de la 
sociabilité ambiante. Ils sont 
révolutionnaires autant par la 
radicalité et la soudaineté de 
leur émergence que par 1 ' absence 
de justifications revendicatives. 
Maintenant est-ce suffisant pour 
penser détenir là une réelle clef 
à la compréhension d'une situation 
que certains espèrent 



insurrectionnelle, mais dont les 
aspects les plus violents ne 
laissent percevoir qu'une forme 
d'illusion narcissique et auto
destructrice? Même si la violence 
est parfaitement justifiée à 
l'encontre d'un système qui 
produit les plus sanguinaires 
aberrations, l'absence de projet 
de transformation de ce qui fonde 
la mentalité et les comportements 
dominants couramment rencontrés 
ici et ailleurs ne peut que nous 
interroger sur cette radicalité 
tribale si complaisamment 
entretenue par les médias. 

En juin dernier, la banlieue 
parisienne est le théâtre 
d'affrontement entre bandes 
rivales. En Octobre, la "cité 
modèle" de Vaulx en Velin 
s'embrase ••• Et aujourd'hui, la 
révolte lycéenne déclenchée, en 
grande partie, par la 
recrudescence d'actes violents, 
draine malgré tout avec elle des 
groupes de casseurs décidés au 
pillage. Par trois fois, en très 
peu de temps, les périphéries des 
grandes villes sont donc revenues 
sur le devant de la scène 
médiatique. Par la violence nue, 
totale parce que dépouillée de 
tout discours. Par un mouvement 
revendicatif aux assises larges 
qui s'insurge justement contre une 
absence de perspective. Deux modes 
d'expression qui forment autant de 
raisons réelles de s'opposer, mais 
n'en expriment pas moins la crise · 
de la jeunesse des banlieues et 
l'absence d'une projection humaine 
comme carburant d'un mouvement qui 
-en l'absence d'une critique en 
actes des attitudes et des 
comportements qui participent à 
forger tout ce que nous abhorrons
risque de périr étouffé dans 
l'oeuf de la contestation 
violemment désespérée. 

Maintenant reste à savoir pourquoi 
tout le monde ne resterait pas 
simplement chez soi comme les 
idéologues de la convivialité 
retrouvée le préconisent, espérant 
ainsi voir le désordre et 
l'insécurité disparaître par la 
disparition des individus qui 
occupent passivement les espaces 
publics. 

D'éminents sociologues ont cru 
voir dans 1 'impulsion qui pousse 
de maniére périodique et éphémère 
des groupes de jeunes dans la rue 
un signe réconfortant de 
tribalisme retrouvé. Que ces 
manifestations expriment un aspect 
"festif", c'est sans doute le cas 
au delà du caractère revendicatif 
et agressif qui forme le prétexte 
à la démonstration. On peut aussi 
bien voir, dans les comportements 
qui se donnent à observer, 
l'envers pur et simple du vide. 
Les comportements sont alors 
construits __ .-sur le · caractère 
ex?~usive~ent émotionnel, impulsif 
et 1nsouc1ant de la démonstration. 
D'ailleurs les émotions qui se 
donnent libre cours dans ces 
occasions ont plus ou moins la 
même tonalité: rigolarde et bon 
enfant; à 1 'occasion agressive 
sans colère, ou larmoyante sans 
souffrance; bref des stéréotypes 
d'attitudes qui répondent à des 
codes tribalisés qui produisent 
autant l'exclusion qui ne disent 
les mettre en échec, qui empêchent 
toute généralisation d'un 
quelconque mouvement de 
réappropriation. Ces émotions et 
ces attitudes ne sont-elles pas 
les fruits de la mystification, 
démocratique de la réussite 
sociale et les limites 
intériorisées des interdits 
moraux que la police politique des 
consciences à forgée patiemment au 
cours des lendemains des révoltes 
échouées? 

Qu'est-ce qui pousse encore au 
rassemblement? Certainement pas 
1 'obscure impulsion à "être 
ensemble": c'est la peur 
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pu1ssante et multiforme de rester 
"en dehors" d'un processus qui a 
pénétré si profondément dans les 
consciences que la moindre 
vélléité d'esprit critique se 
solde par une réprobation souvent 
lourde de conséquences, même 
matérielles. Pourtant, il faut 
autre chose encore pour mettre en 
mouvement tant de gens: un 
sentiment profond de frustration 
et de méfiance à l'égard de la vie 
publique. Il y a un peu de tout 
cela dans les secousses qui 
ébranlent le petit monde lycéens 
et plus généralement traversent la 

2 jeunesse des banlieues. Ceci est 



encore aggravé par l'état 
d'abandon dans lequel la société 
civile a choisi de laisser croître 
sauvagement ses enfants, non sans 
en même temps les empoisonner 
d'opinions démocratiques par le 
biais entre autre de l'institution 
scolaire. 
Le refus, qui affleure toujours 
derrière les appels à la 
spontanéité et au "vécu", de 
prendre en charge, ce que toute 
société humaine digne de ce nom 
place au centre de ses 
préoccupations, à savoir 
1 'initiation des jeunes gens, est 
sans doute le signe le plus 
évident du degré de barbarie 
auquel nous sommes parvenus . 

• 

Aujourd'hui, il n'y a plus 
d'initiateurs, ni d'initiés car il 
n'y a plus rien à transmettre qui 
ait un sens pour l'héritage 
concédé aux générations futures. 
Aujourd'hui, 1 'héritage a plus à 
voir avec un fond en liquidation 
judiciaire ••••••• à suivre. 

Jean-Luc FAUTERET. 

"ECRIS COMME SI TU ETAIS SEUL DANS 
L'UNIVERS ET QUE TU N'AIES RIEN A 
CRAINDRE DES PREJUGES DES HOMMES" 
LA METTRIE. 

SUR LA RAISON D'EYRE ENSEMBLE. 

Adresse à tous ceux que nous 
connaissons comme nous amis, à 
ceux qu'éventuellement nous 
connaîtrons, ainsi qu'à ceux que 
nous nous épargnons par avance de 
connaître. 

Alors que nous observons 
impuissants un enchaînement de 
désastres, les années, si nous 
n'y faisions rien, s'écouleraient 
comme les jours vides d'une 
semaine. 

A quoi nous sert-il de nous 
connaître, quand jamais aucun 
résultat ne vient nous montrer 
une quelconque progression? 
Voudrions-nous à tout prix 
re vi v re ce que nous pu partager 
pendant ces années? En revoyant 
les circonstances que nous avons. 
vécues ensemble, imaginons-nous 
avec cr~inte 1 'effet d'un hasard 
qui aurait fait que nous ne nous 
connaissions pas? 
En sommes-nous mieux armés pour 
résister à une organisation de 
l'existence essentiellement 
invivable? Nous en trouvons-nous 
plus forts, plus intelligents ou 
plus heureux? Quel espoir, quel 
plan un peu rationnel pouvons
nous projeter sur le temps à 
venir? 

Qu'est-ce que ces visages 
·familiers qui ne réinventent plus 
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le monde, ou ne 1 'ont seulement 
jamais fait. Ces esprits 
précocement fatigués qui, des 
souricières où ils se sont 
laissés prendre, n'ont plus 
d'autre chose à offrir d'eux
mêmes que le triste constat 
qu' ils sont sans imagination et 
sans force. 

Nous avons affaire, Camarades, à 
un système social qui, par une 
stratégie rationnelle et un 
équipement technologique sans 
précédent, est déterminé à 
extirper de l'homme les dernières 
traces de jugement et de mémoire, 
à supprimer les derniers 
interstices où pouvait se jouer, 
pour ceux qui ne sommeillaient 
pas, 1 'expérience d'une histoire 
propre gagnée contre les 
déterminismes. Quand à côté de 
cela nous voyons l'acceptation 
beaucoup trop facilement 
s'installer chez la plupart de 
ceux avec nous n'avons d'autre 
choix que de compter, comment ne 
pas voir que la complicité 
objective de ces facteurs nous 
condamne prématurément à --ra 
vieillesse et à la débilité 
mentale? 

Ceux qui étaient entrés avec 
quelques rêves dans la précédente 
décennie y ont vu se dissoudre 

-leur capacité à partager leurs 



rêves plutôt que les 
contingences, se volatiliser une 
bonne part de leur jeunesse. On 
leur a détruit ce qu'ils aimaient 
encore de la ville, transfiguré 
les décors où ils savaient se 
connaître et les derniers restes 
de nature, afin qu'il n'y ait 
nulle part de repos. On leur a 
enlevé ce respect admiratif où 
pouvaient se nourrir les amitiés 
quand elles savaient s'édifier 
contre les contraintes et la 
morne logique, qui prétend sans 
autre événement notable, nous 
emporter vers la mort. 

Une fantastique banalisation des 
goûts, des désirs et des 
raisonnements, des décors et des · 
êtres, que nous n'avons pas su 
vraiment empêcher d'entrer dans 
nos maisons et encore moins 
combattre à 1 'extérieur, a rendu 
tout atrocement prévisible; comme 
ce que diront et feront encore 
dans dix ans ceux que nous 
connaissons, c'est à dire ce 
qu'il est dès maintenant 
prévisible qu'ils ne feront plus. 
Et tout cela est insupportable, 
aussi bien que le sentiment de 
n'avoir rien manqué avec d'autres 
que nous n ' avons pas pu 
connaître. 

Camarades, vous échappe-t-il à ce 
point que parce que tout nous 
condamnait par avance au laminoir 
d 'une vie sans raison, au point 
que pour ce système nous sommes à 
présent physiquement de trop (ce 
qu'il atteste en étant prêt à 
tout instant à faire donner la 
troupe, en préparant ses bombes à 
neutrons à côté desquelles les 
chambres à gaz sont de 
l'artisanat), nous n'avions 
d'autre issue que d'avoir du 
gen1e, et de 1 'utiliser jusqu'à 
la dernière heure? 

Mais vous avez laissé tuer le 
hasard, perdu le goût de 
1 'étonnement. Quelles forces si 
puissantes ont pu vous 
contraindre à vivre lâchement 
dans le morne déroulement de vos 
obligations, dans d'indécentes 
préventions, là où toujours on 
vous attend? Et pourquoi arrive
t-on à vous voir aujourd'hui 
figurer dans la foule résignée, 4 

consommer les mystifications du 
jour conçues pour l'amusement des 
esclaves? 
Les temps nous condamnent, 
Camarades, à nous réveiller un 
matin au centre d'un cauchemar 
décuplé dont nous ne mesurons pas· 
encore les contours. A partir de 
cette certitude, et puisque nous 
avons été complices dans votre 
sommeil, nous allons y mettre 
plus d'amertume en nous en 
retirant. Nous n'acceptons plus 
de figurer avec vous dans les 
diverses formes de ce sommeil, à 
travers lesquelles les individus 
tentent ordinairement de 
s'édifier un précaire confort 
moral, d'ailleurs plus destiné à 
donner le change un temps qu ' à 
les convaincre eux-mêmes. 

Au centre de ce sommeil figure la 
relative facilité que trouve 
chacun pour faire entendre, sur 
n'importe quoi, des avis 
hâtivement improvisés, des 
opinions composées pour 
l'occasion, à seule fin d'être 
exhibées comme manifestations 
superficielles des esprits en 
action. Ces simulacres de pensées 
s 'exercent d'ailleurs, presque 
toujours en privé dans des 
simulacres de relations, pour 
satisfaire à une hygiène 
intell~ctuelle . creuse, dont 
aucune conséquence ne sera jamais 
tirée vers l'action. 

NOUS BOYCOTTONS LES OPINIONS! 
C 'est à dire toutes les formes 
d'idées exprimées avec assez de 
désinvolture et suffisamment en 
marge.de l'existence, pour ne pas 
avoir à rechercher 
scientifiquement des moyens de 
vérification, et n'être jamais 
tendues vers un usage vital ou 
des conséquences concrètes. 

Dans ce règne de l'opinion aussi 
imparfaitement construite qu'elle 
est faite pour être vite oubliée 
et reniée le lendemain dans des 
comportements contradictoires, 
figurent évidemment 1 'opinion et 
l'analyse de soi. Chacun 
prétendrait pouvoir exhiber 
devant un public de "relations" 
triées, et que l'on voudrait 
complice dans une même 
inexistence, tantôt les divers 



·non-évènements,tantôt 
d'approximatives introspections 
où l'on s'étale avec abondance 
puisque c'est le seul refuge d'un 
sentiment de vie qui n'est plus 
ailleurs. Dans cette parodie de 
communication où chacun joue tour 
à tour l'observateur et 
l'observé, mais que rien n'en 
soit jamais réinvesti ou 
approfondi dans une stratégie ou 
un jeu communs, on reconnaît bien 
la marque d'une époque, un style 
général de la résignation, où 
s'est installée comme unique 
repère l'illusion de l'instant, 
où 1 'on ne veut plus peser ce 
qu' il y avait à vivre mais 
seulement comment on l'a vécu, où 
il suffit d'avoir été convaincu 
par une altération du regard 
plutôt qu'une modification de 
l'objet, le temps qu'il faut à un 
film pour se dérouler devant son 
public hypnotisé, le temps d'une 
soirée entre amis. 

NOUS BOYCOTTONS LES CONFESSIONS! 
C'est à dire toute expression de 
sentiments, ou analyse du 
comportement, qui ne soient pas 
immédiatement tendues vers une 
augmentation partagée du plaisir 
de vivre, un éclaircissement de 
la vie, ou un quelconque progrès 
mesurable pour un ensemble de 
personnes. 

La base affective, c 'est à dire 
la nature des sentiments qui sont 
partagés dans ce Grand Sommeil, 
ressemble au reste: on se sait 
surtout gré d'accepter de tricher 
petitement ensemble, de maintenir 
en commun le dérisoire statu quo. 
Les affections, les 
enthousiasmes, et les amours sont 
aussi vite conçus ,que reniés ou 
trahis pour les plus mesquines 
susceptibilités. Comment 
pourrai t-il en être autrement 
dans cette prétention à 
s'enfermer dans une contemplation 
mutuelle, où tout peut 
·indifféremment se nouer et se 
dénouer sans raison; dans ce 
marché de dupes où l'on ne trouve 
que 1 'indifférence à ce qui est 
là et se donne, et la fascination 
pour ce qui est loin et se 
refuse. 

Les amitiés sont là pour figurer 
dans ce décor désolant et y 

incarner, dans une illusion 
réciproque, une relation non
contrainte fondée sur la seule 
attraction mutuelle; mais comme 
cette attraction est justement 
fragile et la plupart du temps 
seulement feinte, on préfère 
plutôt compter sur une hypocrisie 
beaucoup plus enracinée et 
protégée par le cours des choses: 
la famille et les relations 
conjugales qui en sont dérivées; 
et on est résigné à les subir 
jusqu'à la fin dans un lâche 
calcul. On achète à un vif prix 
une illusion de protection par de 
l'affection illusoire, et aussi 
bien l'inverse. 

Ceux qui se sentent quelques 
faiblesses pour la plus vulgaire 
forme d'oppression dressée contre 
l'intelligence, le courage, et le 
plaisir, les droits de la vie qui 
savent s 'imposer d'eux-mêmes et 
la sanction permanente de la 
vérité, se condamnent par là à ne 
jamais connaître d'amitiés; quand 
ils prétendent le connaître ce 
sont des imposteurs, quand ils en 
acceptent purement et simplement 
l'évidence ils sont pitoyablement' 
vieux. 

Puisque tous les critères 
affectifs qui prétendent 
s'imposer en deçà d'un amour 
capable de balayer les frontières 
entre les êtres, et porter, du 
seul fait qu'il existe, les plans 
d'une vie nouvelle peuvent être 
tenus pour suspects: 
NOUS RECEVONS DANS L'INDIFFERENCE 
LES DEMI-SENTIMENTS QU'ON NOUS 
MANIFESTE, ET EVITONS NOUS-MEMES· 
D'EN E"PROUVER! 

Les sentiments quand ils sont 
comptés et domestiquées nous 
révoltent et les passions 
névrotiques qui parfois 
surgissent au milieu de la 
routine sont aussi ridicules et 
peu convaincantes • Lorsque 1 'on 
veut voir les vraies raisons des 
penchants affectifs ou 
sentimentaux observables. 
aujourd'hui, il est toujours 
facile de trouver l'avantage 
recherché; il ressort la plupart 
du temps d'un calcul lamentable. 

L'amour, l'amitié et le reste, 
5 Camarades, ne vivent qu'au milieu 



de grands desseins. Ceux qui 
prétendent ressentir encore des 
sentiments d'amour à côté de tout 
ce qu'ils supportent par ailleurs 
dans la résignation, et font par 
là même à leur insu la plus 
scandaleuse apologie de 
1 'organisation présente de la 
vie, qui même parfois affirment 
sans gêne que ces sentiments 
s'accommoderaient tranquillement 
des plus déplorables conditions 
d'inexistence: les horaires de 
travail, le temps de vie et la 
santé dilapidés, le mouroir des 
familles et de l'équilibre 
conjugal, le monde et les décors 
qu'ils habitent, ceux-là 
voudraient nous tromper 
impudemment: car il est 
impossible qu'ils y aient 
conservé suffisamment de respect 
pour eux-mêmes, pour pouvoir 
reconnaître ailleurs ce qui est 
encore respectable et 1 ' aimer 
sans ressentiment. 

Pour finir d'évoquer les quelques 
comportements anesthésiques et 
plaisirs simulés qui ornent 
ordinairement la misère des 
esprits, il suffira d'ajouter la 
tristesse des soirées mangeailles, 
et autres pseudo-fêtes, où tente 
vainement de s ' incarner une 
sensation de convivialité; aussi 
suspecte que le reste parce 

SOMMAIRE: 

qu'elle n'est mûrie par rien 
d'autre qu'une attente abstraite, 
sans moyens, et toujours déçue. 

NOUS N'IRONS PLUS NOUS ENNUYER ET 
NOUS PERDRE DANS LES AMABILITES 
CREUSES DE CES REPAS OU IL N'Y A 
RIEN NI PERSONNE A FETERl 
La chaire y devient fade. Et il 
faudrait trouver son plaisir dans 
ce partage rituel et conformiste 
des demi-voluptés de la nutrition, 
mais qu'une triste compensation 
pour tout ce qu'on ne peut plus 
offrir ni accepter ailleurs. 

Le texte, que nous publions 
aujourd'hui, constitue la première 
partie d'un écrit intitulé 
"LETTRES SUR L'AMITIE" . Rédigé en 
Octobre 1980 par Daniel et 
Françoise DENEVERT et Evelyne 
JEAGLE, Adressé à quelques proches 
amis, il n'eut qu'une diffusion 
confidentielle. 

"Plus de rêve fou; plus de projet, 
même délirant; tout était mesuré 
avec l'étalon de la médiocrité ou 
de 1 'égoïsme. Même le projet de 

.moins travailler ou de ne pas 
travailler du tout était envisagé 
dans une perspective complètement 
fermée: car se libérer du temps, 
soit, mais pour en faire quoi et 
avec qui?" 

Françoise DENEVERT. 
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