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LE POISON DES PROCHAINES ANNÉES 
" ••• Nous savions que Mesrine vivant serait pour nous'~e poMon de/.J 
p1Z.och.ai.n.e4 année-<111 (JoU/l/UJ.). du di.manche, 4 mai 1980) : cet aveu du minis 
tre de la Justice, après une mise à mort qui fut l'un des hauts faits 
d'une période pourtant riche en infamies de tout ordre, nous avait paru 
digne de donner son titre, par antiphrase, à un projet que son ampleur 
même n~us contraint aujourd'hui à fragmenter. Il n'est autre que le 
recensement analytique de toutes les techniques de domination, d'aliéna 
tion ou d'extermination, des plus archaïques aux plus sophistiquées, que 
ce monde est en mesure d'opposer à ses ennemis naturels, et que ses 
partisans n'auront d'autre objectif plus vital que de perfection~er 
sans trêve dans les années à venir. Largement partagé est en· effet 
l'espoir que le poison ainsi diffusé paralysera pour longtemps toute 
capacité de réaction collective organisée jusque chez ceux-là mêmes qui 
semblaient naguère n'avoir pas renoncé à la contestation, rat-elle 
partielle ou mal assurée, de cette société. 

Or la dégradation générale des idées -- et même, phénomène nouveau,de 
leur ersatz -- qui restera sans doute la marque distinctive de la 
dernière décennie atteint aujourd'hui un stade qui nous impose de procé 
der par ordre d'urgence. Et d'abord de dépouiller ces habits neufs de la 
modernité que la quasi-totalité de ce qu'il est encore convenu d'appeler, 
par une convention surannée, les intellectuels jette hâtivement, à chacun 
de ses dévoilements, sur la très vieille et très sordide réalité de la 
"belle France". Au point où nous en sommes arrivés, faut-il prendre la 
peine de préciser que si nous accomplissons la tâche ingrate de recenser 
des jugements et des faits recouvrant une large gamme de l'horrible au 
débilitant, ce n'est certes pas pour présenter un miroir à ceux qui en 
ont eu l'initiative, ou la responsabilité, dans l'espoir chimérique d'une 
quelconque prise de conscience? Nous n'avons plus l'optimisme de Marx à 
l'époque où il déclarait que "la contemplation de soi-même est la pre 
mière condition de la sagesse" (Débcu: -<!UA. ).a D .. bM:t.é de ,/_a pne-s-ae, 1842), 
car nous savons bien que l'intelligentsia n'est même plus en état de 
remplir cette condition, et que si, par accident, certains de ses repré 
sentants y parvenaient, la honte qu'ils éprouveraient n'aurait que de 
très lointains rapports avec la "sagesse", au sens où nous l'entendons. 
Certes, les démagogues les plus retors -- qui conservent dans un recoin 
de leur mémoire le souvenir d'un monde perdu, non pas même comme objet de 
nostalgie, mais parce que "cela peut toujours resservir" -- se croient 
encore tenus d'affecter une certaine distance vis-à-vis de leurs nouveaux 
maîtres; leur détachement factice et laborieux ne relève plus de la mau 
vaise conscience, mais tout au plus d'une élégance au charme désuet, 
dont les vestiges suscitent l'indulgence amusée des détenteurs du pou 
voir. "Les intelligences ne se taisent pas, elles ne se retirent pas dans 
leurs travaux, elles essaient de se mettre à hauteur de la nouvelle res 
ponsabilité, qui rend les "intellectuels" importuns, impossibles: sépa 
rer l'intelligence de la paranoïa qui a fait la modernité," Cette décla 
ration de Jean-François Lyotard ("Tombeau de l'intellectuel", ,/.e Monde, 
8 octobre 1983), intervenant dans un débat à l'usage des penseurs d'Etat, 
présente un intérêt exceptionnel sur le plan du double-langage: celui 
d'être parfaitement véridique, pour peu que l'on en prenne, dans tous 
ses termes, l'exact con:t.1Z.epied. Il est bien évident, en effet, que la 
seule passion qui anime aujourd'hui les vedettes de la simili-pensée est 
d'être absorbé -- en y mettant les formes -- par cette masse gluante et 
vorace qu'ils nomment modernité, de s'intégrer tant bien que mal dans les 
rôles les plus disparates distribués par l'appareil informatisé de la 
néo-intelligence. 

Il y a quelques années, un pur produit de la culture contemporaine, 
Andy Warhol, qui avait toujours rêvé d'être un robot, a vu son voeu exau 
cé: un ancien animateur de Walt Disney, Alvaro Villa, a fabriqué un 
androïde à son image, lequel a aussitôt participé à une émission télé 
visée avant de commencer une tournée à travers les Etats-Unis. "Je vais 
enfin pouvoir m'interviewer moi-même", a déclaré le Warhol n°1 à cette 
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occasion. Ce précurseur avait sur sa propre pensée et celle de ses sem 
blables des idées qui, depuis lors, se sont diffusées et radicalisées, 
jusqu'à l'abandon du stade transitoire qu'était le support à aspect 
humain: désormais, tout ce qui pouvait subsister dans le cerveau des 
vedettes de l'intellect est directement prélevé et agglutiné sous la 
forme d'images et de sons dans les grands systèmes médiatiques où ils se 
reconnaissent, se saluent et s'offrent à l'admiration des cadres, consom 
mateurs privilégiés du spectacle culturel. 

Eux-mêmes, vidés de toute substance, se sauraient subsister .sans leurs 
béquilles robotiques et leurs prothèses informatiques. Le Think-Tank de 
l'entreprise Living Videotex, qui eut les honneurs du Sicob 1984, est un 
instrument dont l'utilisation devrait faire bien des adeptes dans la 
sphère de la pensée contemporaine: ce "processeur d'idées", qui réorga 
nise et hiérarchise les données qui sont jetées pêle-mêle sur son écran, 
ne sera pas de trop pour apporter 'une illusion de cohésion dans la 
confusion et la débâcle actuelles. Et l'on peut rêver, à l'usage des plus 
déficients, de"bioprogrammateurs" qui, sur le modèle de ces appareils 
munis de micro-processeurs qui viennent d'être mis au point pour éviter 
la déshydratation des végétaux, déclencheraient l'irrigation mentale des 
penseurs les plus menacés en fonction de leurs carences du moment. 

Encore faudrait-il que cette précieuse assistance conjugue ses effets 
avec les processus d'élimination qui sont le digne aboutissement de leur 
fonctionnement cérébral. Car le penseur français, installé dans un uni 
vers de déchets qu'il enrichit sans cesse, ne laisse derrière lui que 
des traces répugnantes: son sort est comparable à celui de ces astro 
nautes américains qui, embarqués à bord d'une navette spatiale en avril 
1985, ont vécu cette mission dans un environnement carcéral agrémenté de 
fragments de nourriture, de leurs propres excréments et de ceux de rats 
et singes qu'ils avaient embarqués avec eux. Les "idées" de la modernité, 
issues du déclassement de vérités qui s'imposèrent naguère en simples 
simulacres jetés pêle-mêle sur le marché de l'inexistence radicale, 
inconsommables avant même d'avoir été consommées, s'assimilent parfaite 
ment au déchet -1ocia.l, jusque dans sa définition juridique : "Tout bien 
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon." Il était donc 
dans l'ordre des choses qu'une importante exposition organisée à la fin 
novembre 1984 dans un temple de la pensée contemporaine, le centre 
Georges-Pompidou, fût intitulée: "Déchets; l'art d'utiliser les restes". 
"Les déchets ont bien des défauts, mais ils sont sincères", remarquait 
une journaliste à cette occasion (Christine Bravo, "Voyage autour de 
l'ordure", ,le /r'Ja:ti.n., 8 novembre 1984). Cette forme de sincérité est 
indéniable, et c'est bien la seule que l'on puisse reconnaître aux pen 
seurs contemporains. 

Une autre manifestation, tout aussi révélatrice, eut lieu à la même 
époque: "Taul'Art 84", la première exposition française d'oeuvres de 
détenus dans l'enceinte même d'une prison (Avignon). Si l'on admet que le 
projet allait, selon les affirmations officielles, "dans le sens de cer 
taines options de Jack Lang en faveur des déf'avor-Ls éav , on doit admettre 
que la volonté d'enfermement prend aujourd'hui un tour caricatural, 
!'"évasion" même qu'est censée apporter, dans l'idéologie étatique, la 
production autrefois dite "artistique" trouvant aujourd'hui, en une pro 
vocation malheureusement très involontaire, des limites précises: celles 
des murs des prisons. 

En janvier 1985, l'Association française de psychiatrie a organisé un 
débat: "La dépression, deuil ou mélancolie", au cours duquel les parti 
cipants se sont offert le luxe de dénoncer leur propre pratique des 
antidépresseurs, considérée comme "camouflage chimique de la douleur, du 
deuil et de l'inquiétude", à laquelle sont soumis, à des degrés divers, 
sept millions de Français. On peut dire que la pensée de la modernité, ou 
plutôt les bribes dérisoires dont l'enchevêtrement tend à la constituer, 
joue à l'égard de la société ce même rôle de camouflage, dans un pays où, 
par exemple, les suicides de jeunes ont doublé en vingt ans. On constate 
d'ailleurs,dans les effectifs des penseurs modernistes, une inflation qui 
est le pendant de l'explosion démographique des psychiatres constatée à 
cette occasion (ils sont cinquante-cinq pour cent mille habitants à 
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Paris). Mais, comme il n'est rien qui ne soit récupérable, la dépression 
et la mort elles-mêmes sont intégrées dans le spectacle qui est proposé 
en permanence à la contemplation des foules, sans d'ailleurs que cela 
suscite désormais la moindre protestation des ex-professionnels de l'in 
dignation sociale. Triste signe des temps: il faut que ce soit un suppôt 
de la divinité, un prêtre, le cardinal Jean-Marie Lustiger, qui dénonce 
le fait que "la mort devient la loi de la vie". Et s'il le fait dans une 
déclaration devant !'Unesco sur le droit à la procréation artificielle, 
le prétexte même de son intervention n'est pas négligeable: il suffira 
pour s'en convaincre de savoir que ladite procréation est qualifiée 
d'"autonome" par le ministre de la Justice Robert Badinter, qui en est un 
ardent partisan. On peut ainsi avoir une idée de ce qu'est devenue aujour 
d'hui, revue et corrigée par l'Etat, une notion aussi fondamentale que 
celle d'autonomie •.• 

Le malheur et la mort, pour être intégrés dans la conscience de chacun, 
sont rigoureusement hiérarchisés comme objets de contemplation esthétique 
par les spécialistes de la modernité: en 1985, la "photo de l'année", à 
laquelle une diffusion mondiale sans égale est assurée par le World Press, 
a été celle d'un enfant indien mort à Bhopal en décembre 1984, lors de la 
fuite d'isocyanate de méthyle qui fit plusieurs dizaines de milliers de 
morts dans cette ville. Entre toutes les images de :(amine, de misère ou 
de massacres que les manipulateurs du spectacle déversent quotidiennement 
sur les civilisés occidentaux, celle-ci est en effet· l'illustration 
idéale des rapports des intellectuels et des artistes contemporains avec 
ce monde: ceux de charognards qui arrachent à son agonie les lambeaux de 
chair qui, recyclés par un traitement médiatique approprié, deviennent 
les contributions intellectuèlles ou les oeuvres d'art qu'ils jettent 
comme des crachats à la face des prolétaires de tous_les pays. 

Ceux-ci doivent savoir ce qui les attend: "No future", Leur avenir, 
s'ils laissent les planificateurs parachever leur entreprise, ils le 
trouveront sur ce stade de Chelsea que le président du club de football 
local a décidé de faire entourer d'une clôture électrifiée: la mise sous 
tension de l'enceinte est pour l'instant interdite, mais les progrès de 
la civilisation ne devraient pas tarder à lever les derniers obstacles 
et à dissiper la fâcheuse séparation qui existe encore entre les prolé 
taires et le bétail le plus commun. Et si les plus malchanceux périssent 
non pas électrocutés, mais écrasés par la foule au cours d'une fête spor 
tive plus réussie que les autres, ils auront du moins la consolation de 
savoir que leur misérable agonie aura été filmée en direct et en continu, 
et transmise pour l'édification de tous jusqu'aux extrémités de la pla 
nète. Et ce ne sont pas quelques cadavres de plus qui embarrasseront les 
maîtres de notre temps: comme l'écrivait un journaliste de U.béll.a:t.Lon, 
avec cette admiration teintée d'un minimum d'ironie qui est censée faire 
admettre toute l'horreur de l'époque, "le cercueil des jeunes morts mo 
dernes tient dans la main" (Jean-Paul Dufour, "Passer sa mort en orbite", 
14 février 1985). L'initiative qui suscitait ce commentaire n'est autre 
que la mise sur orbite des cendres de défunts privilégiés par une firme 
de Floride, Celestis, qui a prévu de les enfermer dans des capsules 
minuscules, rassemblées par dizaines de milliers dans des urnes qui 
seront propulsées à 30 000 km de la Terre par une firme astronautique de 
Houston. Bien entendu, la modernité la plus extrême s'accommode à mer 
veille du respect des croyances les plus archaïques : un symbole reli 
gieux approprié figurera sur chaque capsule, ~t l'urne, revêtue d'une 
substance réfléchissante, pourra être observée avec un matériel spé 
cial; le culte de la charogne, réduit à son expression la plus simple, 
gardera donc tous ses droits. 

Ainsi ce monde achève-t-il de devenir visiblement ce qu'il était 
essentiellement; il y a près de trente ans, Philip K. Dick en avait déjà 
eu la prémonition: "Peut-être avons-nous sombré dans la réalité vraie. 
Peut-être toute cette farce était-elle là, de tout temps, juste sous nos 
pieds." Et cette farce ne peut inspirer que la haine tenace et logique de 
ceux qui nous la rejoueront sans trêve jusqu'à ce que le dernier manipu 
lateur d'embryons ait été pendu avec les tripes du dernier rénovateur de 
banlieues : ni deuil, ni mélancolie. 
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La fête continue. Une gerbe repose au pied du 
monument dédié aux policiers morts pour la libéra 
tion de Paris. Inauguré en 1970 par M. Raymond 
Marcellin, c'est !'oeuvre du sculpteur Karl-Jean 
Longuet, décédé récemment et arrière-petit-fils de 
Karl Marx... (1) 

Dix ans après l'apparition du terrorisme d'ex 
trême-gauche en Italie, la direction historique des 
Brigades rouges a publiquement fait savoir hier son 
renoncement à la lutte armée. ( ..• ) Au chapitre des 
propositions, exprimées dans un langage passable 
ment confus, le "collectif de Palmi" se prononce 
pour "une aëaccivacion. de 1 '.ùnagi.n.alion p11.oùU.a- 
11.ienne, la 11.econquê..te de~ 11.ue~, de~ couleW1.~, de~ 
Imaçe-s, de-s paacique» po ët.ique» et mu-si.cal.eo" et 
appelle à renoncer à "la fl-ll.i~aille aévaluxcannai.ae'' • 

(2) 

DE STALINE À JÉSUS 
•.. Deux forces politico-sociales ( •.• ) se sont 

mises en marche pour organiser la fin des "année» 
de plomb": l'Eglise et le parti communiste. ( .•. ) 
Et aujourd'hui? On se repent. On s'analyse. On 
s'autocritique. Ce qu'offre alors l'Eglise? sa 
longue habitude à gérer le péché, son sens de l'hu 
main et sa traditionnelle bienveillance à l'égard 
des marginaux. Mais il y a plus, de la part de ceux 
qui s'adressent à elle. De véritables conversions. 
Des crises mystiques. ( •• ,) On calcule que sur les 
1 928 détenus pour terrorisme "rouge" ( ... ) près de 
la moitié ont des contacts suivis avec des aumô 
niers, des prêtres ou des évêques, écrivent à des 
journaux catholiques comme "Il Sabato", ou bien 
suivent la messe. C'est parmi les repentis et dis 
sociés que l'Eglise rencontre le plus d'échos, et 
davantage ches les ex de Prima Linea et les autono 
mes que dans les rangs des B.R., où le P.C.I., lui, 
a incontestablement plus de succès. ( •.• ) Le parti 
communiste, lui, trouve plus d'affinités dans l'au 
tre aile du terrorisme "rouge", et si récupération 
il y a, elle se fait donc davantage auprès des an 
ciens B.R., des vétéro-léninistes et des "révolu 
tionnaires" qui avaient cru identifier le "coeur de 
l'Etat" dans la modeste personne d'Aldo Moro. (3) 

En bref, tout le "personnel" disponible pour un 
éventuel développement du terrorisme -- je jure que 
j'ai encore quelques beaux cas en mémoire -- fut, 
pendant cinq ans (1969-1973), littéralement aspiré 
par l'appel d'air que nous avions su créer et en 
tretenir. Or, au lieu de faire ce qu'après tout 
proclamaient nos discours -- amener tous ces gens 
jusqu'à l'orée des soulèvements armés--, nous les 
conviâmes, en 1974, à une dispersion définitive. 
Ainsi, si l'on voulait adopter une vision cynique 
des choses, nous (je veux dire ceux qui ont fondé 
la G.P. en 1968 pour la dissoudre en 1974) avons 
joué un rôle dont on pourrait trouver une image 
historique dans celle de Du Guesclin débarrassant 
la France des Grandes Compagnies en les emmenant 
guerroyer. en Espagne, ou un archétype légendaire 
dans le personnage du joueur de flûte de Hameln. 
( ... )Je pense que nous avions été formés, plus que 
nous ne voulions bien nous l'avouer, par l'Univer 
sité française. D'ailleurs, pour pas mal d'entre 
nous, il s'agissait, plutôt que de la Sorbonne, de 

Les numéros en fin d'alinéa correspondent aux ré 
férences des citations dont on trouvera la liste 
p. 15. 

la khâgne, la préparation à Normale supérieure. On 
11'y étudiait pas Nietzsche, à peine Marx ou Freud; 
on n'y lisait ni les surréalistes, ni Artaud ou 
Bataille, ni Sade. Ce dont nous étions universitai 
rement nourris, c'était bien plutôt de Platon, de 
Montaigne 'ou de Kant. Cela eut-il des conséquen 
ces? Je le crois volontiers. Et je me demande si 
une des chances que nous avons eues ne fut pas qu'à 
notre "modé.11.alion 11.adi..cale" se soit opposée une 
répression, en fin de compte, également modérée. 

"Antoine Liniers" (4) 

C'était le temps des rues et des usines, des 
réunions ouvrières et des manifs. Chevelure noire, 
mal rasé, vêtu de rêche, de tirebouchonné, plutôt 
que de l'uniforme de militant, le "Number one" my 
thique des maos se glissait, pour les sentir de 
près, dans les marches massives. La base ignorait 
jusqu'à son existence, Et deviner, par-delà les 
Geismar, Le Dantec ou Le Bris un obscur chef théo 
rique, précédait une initiation spiralée 'dont seuls 
des "cadres" atteignaient le centre, découvraient 
le visage étique d'un clandestin au nom d'emprunt, 
Pierre Victor. La légende, déjà, le veut ainsi. Une 
seconde fable, celle-là conjuguée au futur, pro 
vient d'une nouvelle ignorance de ses anciens co 
pains : où le mènera la recherche, tout aussi radi 
cale que la première, dans laquelle ils le savent 
engagé? Tous les matins et après-midi et soirées, 
à Strasbourg, l'ancien cerveau de l'ex-Gauche pro 
létarienne interroge, à l'intérieur d'une v01hi..va 
ou chez un compagnon d'études, ce qu'il a découvert 
de "pensée fondamentale" dans les lettres carrées 
du Talmud, ( 5) 

Le destin des Français est inséparable de celui 
des immigrés. Les uns et les autres souffrent de 
cette difficulté à vivre ensemble, démagogiquement 
baptisée "sentiment d'insécurité". En aggravant. la 
situation des parias, en dressant chaque jour un mur 
d'incompréhension et de haine entre eux et nous, la 
xénophobie et le racisme déchirent toujours plus le 
tissu social, et rendent difficile la vie collecti 
ve des Français. En termes politiques, il faut dé 
sormais clamer haut et fort que Jean-Marie Le Pen 
lutte pour le déclin de la France! L'archaïsme "le 
péniste" s'impose d'autant mieux qu'il est la cari 
cature des autres discours sur la France. ( •.• ) Na 
turellement, cette critique du discours politique 
n'implique pas un rejet global. Quand il faudra 
combattre Le Pen dans les urnes, en dépit de mes 
humeurs à l'égard d'un gouvernement dont j'atten 
dais autre chose, je n'aurai pas d'état d'âme. 
Entre une droite compromise à Dreux comme à Nice, 
d'une part, et le Parti socialiste d'autre part, 
mon choix est fait. Mais l'antiracisme ne saurait 



être une recette électorale. Au contraire, il peut 
commander de nouveaux comportements. 

Guy Konopnicki (6) 

Il y a cinq ans, Blandine Barret-Kriegel provo 
quait un frisson dans la jeune génération de la 
gauche Întellectuelle, celle de mai 1968, en ruptu 
re de gauchisme, en peine d'autres repères. Elle 
disait à ces sartriens fervents d'une liberté tou 
jours inquiète d'elle-même, ce que beaucoup d'entre 
eux étaient prêts à entendre, sinon capables 
d'énoncer : et si l'Etat, loin d'être l'instrument 
d'oppression de la classe dominante -- la "ban.de 
d 'homme» anmée" de Lénine -- qu' i 1 faudrait retour 
ner contre cette classe, était celui de l'émancipa 
tion de ceux qui, par lui, sont devenus des ci 
toyens?( •.. ) Que le président de la République, 
rencontrant l'auteur de l'éta;t et le4 e4c..lavM (qui 
lui avait adressé son livre à l'époque) lors de la 
remise des insignes de la Légion d'honneur à son 
père, Maurice Kriegel-Valrimont, ancien dirigeant 
de la résistance armée communiste, en octobre 1984; 
puis, de nouveau, lors d'un de ces déjeuners qu'or 
ganisait encore, il y a peu, à l'Elysée, l'archi 
tecte Roland Castro; que le chef de l'Etat, donc, 
ait songé à confier à Blandine Barret-Kriegel une 
mission sur la modernisation de ce que, par fonc 
tion, il incarne, n'en est pas moins surprenant et, 
comme elle le dit elle-même, audacieux. (7) 

ENTRE CAMUS ET ORWELL 
C'est volontiers, je le répète, que je me suis, 

un an durant, plié au jeu. Et je ne regrette rien, 
cela va sans dire, de la cinquantaine de textes qui 
en sont tour à tour issus. Mais l'heure devait for 
cément venir où je n'écrirais plus que sur le mode 
de l'ultimatum. Où la vigilance dont je parle de 
viendrait une terrible, harassante insomnie de 
l'esprit. Où ma propre parole me serait comme une 
menace sourde et une inquiétante fatalité. Cette 
heure-là, j'en ai peur, est arrivée. 

Bernard-Henri Lévy (8) 

••• Trop influencé par Maurice Clavel, Lévy pense 
incarner un JT, "journaliste transcendantal", titre 
que s'était modestement décerné le regretté et cha 
leureux prophète. Au plus fort de sa curiosité, de 
sa pugnacité, de son intelligence interprétative, 
B.-H.L. devient beaucoup plus et tellement mieux : 
un J,M., un journaliste moderne. ( •.. ) Dans un sub 
til et substantiel avant-propos de quatre-vingt-six 
pages, ce JM dialogue avec lui-même, sur le ton de 
l'évêque Berkeley débarquant ces jours-ci à Bey 
routh. Pari dangereux de publier cinquante-deux 
chroniques encore tièdes. Pari tout à fait gagné. 
Ce livre-défi -- 95% de journalisme moderne et 5% 
de journalisme transcendantal -- doit se retrouver 
sur les étagères de la gauche réformiste et réfor 
mée, en bonne compagnie antitotalitaire, entre 
quelques Actuwe4 de Camus et les essais de George 
Orwell. (9) 

Vous pouvez l'écrire, je considère que je suis 
l'écrivain le meilleur, l'essayiste le plus doué de 
ma génération. 

Bernard-Henri Lévy (10) 

C'est vrai, j'ai dû passer des accords avec Mi 
nuit et le nouveau roman, me rapprocher du PCF et 
d'Aragon •.. Mais je n'avais pas le choix. Nous 
étions le bouc émissaire de la "nouvelle culture", 
chargé de tous les péchés, persécutés par les 
grands critiques. Pour survivre et maintenir le 

cap, littérature d'abord, j'estimais que certaines 
alliances étaient possibles, 

Philippe Sollers (11) 

Il ne serait pas mauvais que dure cette espèce 
de peu de pouvoir qu'a la gauche au pouvoir; il 
n'est pas mauvais qu'un pouvoir soit assez faible 
et que les citoyens soient de plus en plus amenés à 
s'intéresser à leur vie privée. Je reproche seule 
ment à la gauche de ne pas développer au maximum 
les réseaux de communication... (12) 

Autre "chose" devait être Canal Plus, mais 
l'écrivain Philippe Sollers considère que cette 
chaîne a été présentée "dQJ1A une telle conf.u,û .. on" 
qu'il n'a pas très bien compris "ce qµ.e c 'étai..t". 
Il ajoute : "De tout.e f.açon, j.'atten.dA avec U/'l.e 
.tA.è1 9-11.arui.e Impaci.eru:e Le» qua.tn.e, c.i.n.q ou ~ept 
chaine» (J/l.i.véeA. " ( 13) 

Ph, Sollers. -- ( ••• ) A mes yeux, essayer de se 
mettre dans la vérité de l'érotisme a la même va 
leur que de prendre, par rapport à toutes les idéo 
logies, le point de vue de la métaphysique ou de la 
mystique, Le catholicisme me paraît être le lieu 
étonnant où se dit de l'a façon la plus profonde 
cette relation entre l'érotisme et quelque chose de 
bizarrement organisé, Il n'y a pas de contradiction 
entre l'érotisme et une certaine méditation sur 
Dieu. ( ... ) 

P. Bourgeade. -- Vous apparaissez dans vos dé 
clarations comme un esprit très religieux; je vou 
drais vous poser une question très simple : avez 
vous la foi? 

Ph. Sollers. -- Je crois... (14) 

Pendant plus de dix ans nous avions crié "FLJV 
à Sacçon", Le 30 avril 1975, il y était enfin. Au 
terme de 35 années de guerre, les forces de libéra 
tion étaient venues à bout d'une intervention impé 
rialiste sans précédent. Aujourd'hui encore, la 
lutte du peuple vietnamien porte ses fruits; c'est 
elle qui entrave les projets interventionnistes de 
Reagan en Amérique centrale. Cette victoire était 
aussi un peu la nôtre et nous l'avons savourée. Il 
existe, paraît-il, des repentis de la solidarité, 
qui se plaignent d'avoir été dépouillés de leurs 
illusions. Nous n'avons pas de la solidarité cette 
conception d'usurier. ( ••• ) C'est dans ce contexte 
que nous disons nos désaccords avec certaines mé 
thodes des dirigeants vietnamiens. Castro n'a pas 
eu ses boat people, parce qu'il a eu l'intelligen 
ce de négocier et organiser leur départ volontaire 
en 1980. ( ••. ) Les opprimés d'hier et d'aujour 
d'hui n'ont cependant pas à payer le prix du symbo 
le dont ils ont été à leur insu investis. 

Daniel Bensaïd (15) 

L'événement cinéphilique des dix derniers 
jours, Ubé le connaissait et n'en disait rien. 
Honte! Il s'agit de la rétrospective Philippe Gar 
rel que Dominique Païni a montée dans son cinéma, 
l'un des rares antres (encore debout) où palpite 
une passion de la chose filmée, j'ai nommé le Stu 
dio 43. Pourquoi ? Pour vingt-sept raisons dont 
voici les plus évidentes. Uno: Garrel est le seul 
cinéaste français important qui soit le contempo 
rain exact de mille-neuf-cent-soixante-huit. C'est 
sur ses films _que les sociologues à venir se pen 
cheront (quel vertige!) s'ils veulent comprendre de 
quoi était fait l'air de ce temps-là. (16) 

Pour dégeler l'ambiance, un Français pose la 
première question : "AveJ-VOtM été erdan.t: de 
choeua ? Pance que moi. en. tan,:t qu · anci.en. enf_an,:t de 
choeWI. :l'ai. .tAouvé vo.tAe f..i.lm f.011JTU..dable". Répon 
se : ":Je ne -sui:« pa4 un en.f.an.t de choeua mai» j. 'ai: 
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du coeUA.!" Ensuite, le point sur le procès de Ver 
saill~s et les manifestations calotines : "Je .11.e 
menci:e CM g_MA-là, w oru: été une v.11.ai..e bénédi:c: 
:ti..on paUA. le f_.üm, C'M.t ,1Û/1.: c'M.t la F.11.ac:ti..on 
aamée nacae de 1 'éç;).,i.Ae mai» au main» w patilai..en..t 
du -1uj.e.t : w pen-seru: que 1 'Lmaçe de Di.eu ou de 
/'f/a.ll.i..e ne doi...t pa-1 êt..ll.e monxaëe comme ça. Ce -sord: 
dt exceLcenx» actaché» de p.11.e,1,1e. " ( • , • ) Godard se 
fait soudain lumineux, brillant et essentiel 
( ..• ) : " •.. Voûà, c 'Mt le -1uj.e.t du f_.üm : commeru: 
la pano I:e -1e f_ai...t chai:n, J'ai. été .t.ll.è-1 étonné ( j. 'eu: 
cheachél qu'on n 'ail [amai» f.ai...t de f_.üm /JUA. /'f/a.11.i..e. 
én. f_ai...t, c 'Mt )_ 'éç;).,i.Ae qui: aunais: dû f_ai...ll.e ce 
µ,lm, m~ )_ 'ég,li-1e, -1i.. elle a long,.temp-1 f_ai...t Le» 
peirctune», n 'a pati conxne j.amai..-1 f.ai...t de f_.üm, " 

(17) 

C'est en lisant des passages de saint Paul (la 
plénitude de l'image sera obtenue par la résurrec 
tion) que nous avons été amenés à vous demander de 
transmettre ce message, en même temps que nous de 
mandions, bien que nous n'ayons de pouvoir temporel 
sur lui, au distributeur italien de cesser la dif 
fusion du film, dans et aux alentours de la maison 
du Saint Père, 

Jean-Luc Godard (18) 

Sorman explique avec finesse que les Etats-Unis 
constituent le seul pays-continent qui se soit in 
venté lui-même. "LM é.ta.t4-Un.J..,,j -1on.t une C.11.éa.ti..on 
pe.11.manen..te dM i..ndi..vi..du-1, non un. p.11.odui...t du pouvoùz. 
cent.Il.al comme ont pu l'êtA.e dM na:ti..on-1 eUA.opéen 
nM, •• 11 

(.,,) Un récit-essai pour ceux qui préfè 
rent comprendre plutôt que d'acclamer ou de dénon 
cer dans les béatitudes de l'ignorance. 

Olivier Todd (19) 

Notre démarche a été de dire:il n'y a pas de 
raison de condamner le goût de l'action, la volonté 
d'entreprendre. Bien sûr dans l'idéologie de gauche 
traditionnelle et dans le marxisme, la notion de 
profit est condamnée. Mais cette notion a besoin 
d'être totalement revisitée. Aujourd'hui il n'y a 
profit que s'il y a marché, et produit original. 
C'est donc un incitateur d'invention ••• Dire cela 
n'a rien à voir avec le néo-conservatisme •.• Ce que, 
nous, on a appris dans l'après-68 par rapport à 
ceux qui se sont installés tout de suite dans une 
situation stable, c'est à tomber, à se démerder. Il 
y a eu une sorte de sélection naturelle. Il fRllait 
que chacun trouve le projet qui lui convenait. 
Nous, ça a été Actuel, Mais notre esprit disons 
"d'autonomie" ne peut être interprété de façon ca 
pitaliste. (,,,) Le but c'est d'agir, de revendi 
quer la créativité de notre génération. 

Jean-François Bizot (20) 

é-1.t-ce q,ue la .11.évolu:ti..on coMM..va.t.ll.i..ce amé.ll.i.. 
caine peut g,ag,ne.11. la F .11.ance ? 

Son apport critique vaut en tout cas pour la 
France, Il faudra tenir compte de ses analyses : 
redécouverte du rôle des élites, mort du keynesia 
nisme, critique de la bureaucratie. Autant de thè 
mes qui valent aussi pour la France, On constate 
d'ailleurs en France l'émergence de valeurs assez 
proches : Li.bé.ll.a:ti..on, Actuel, ou Au.t.ll.emen..t, qui 
gèrent l'héritage de Mai-68, sont fascinés par 
l'esprit d'entreprise et la technologie. L'avenir 
pour eux est à Silicone Valley et plus dans les 
communautés ardéchoises. 

LM nouveaux. connenvcd.eua-s f_.ll.ançai..-1 -1M..on.t-i..l-1 
.I..M anccen-s de /'f/ai..-68 ? 

Oui, complètement. Les anciens de 68, ce sont 
les capitalistes de demain, comme hier Trigano et 
Esse!, anciens trotskistes, ont monté le Club Médi- 

terranée et la FNAC. L'activiste économique, comme 
disent les conservateurs américains, est un ancien 
de Mai-68. (21) 

L'Europe en général et la France en particulier 
sont condamnées à une économie quasi stagnante. 
Dans ce type d'économie, le salut individuel exis 
te, Mais il passe par l'avènement de personnalités 
plus aventurières, capables de redécouvrir l'espa 
ce économique. Il suppose aussi une fantastique re 
mise en question de nos valeurs et la légitimation 
de l'entreprise. De ce point de vue, je crois beau 
coup aux vertus de cette psychanalyse collective 
que représente l'arrivée de la gauche au pouvoir, 
( ... ) La politique que conduit actuellement le mi 
nistre de la Justice Robert Badinter est une pierre 
angulaire. Beaucoup plus que la querelle scolaire 
ou nombre d'autres débats paléolithiques, dont 
l'apparente intensité dissimule une réalité déri 
soire. Je suis convaincu que dans une société où le 
salut est essentiellement individuel et micro-éco 
nomique, le problème de la morale revient comme ùne 
vieille réminiscence. Or, il y a des éthiques in 
compatibles. A sa manière, Badinter est la figure 
emblématique d'une forme d'éthique que je partage. 

Alain Mine (22) 

FRISSONS GARANTIS 
L'Occident doit être conséquent dans le soutien 

qu'il apporte à ceux qui luttent pour bénéficier de 
ces droits que votre propre Déclaration d'Indépen 
dance a proclamés inaliénables et qui, par consé 
quent, devraient appartenir à tous. Nous disons au 
Congrès des U.S.A. : refuser l'aide à ceux qui 
cherchent à exercer ces droits équivaudrait, de vo 
tre part, à renier l'esprit de votre propre pays, 
En cas d'échec au Nicaragua, la situation stratégi 
que dans laquelle se retrouveront les U.S.A. sera 
moins grave que la trahison des principes mêmes sur 
lesquels votre pays a été fondé. La liberté des Ni 
caraguayens, c'est votre liberté et la nôtre. En ce 
sens, elle ne se divise pas. Si vous échouez au Ni 
caragua, nous sommes en droit de vous demander : où 
allez-vous échouer la prochaine fois? Si la liber 
té et la démocratie ne valent pas la peine d'être 
défendues dans votre propre hémisphère, où valent 
elles la peine d'être défendues? Le Monde Libre 
attend votre réponse. Ses ennemis aussi. 

Premières signatures : Fernando 
Arrabal; Eugène Ionesco; Ber 
nard-Henri Lévy; Jean-François 
Revel; Leonid Pliouchtch; Oli 
vier Todd; Simon Wiesenthal, 
etc, (23) 

Frissons garantis ce soir sur FR3. Le public,, 
qui n'a pas l'habitude de s'entendre parler "défen 
se", va pour une fois être servi. Et pas avec le 
dos de la cuiller. Jean-Claude Guillebaud n'a pas 
fait dans la dentelle, Ce sera ",la g,uM...ll.e en f.ace" 
sous toutes les coutures. Avec, comme maître de ce 
ballet guerrier, Yves Montand, qui, dans son rôle 
de prophète, passe allègrement de la crise à la 
guerre. Avec la même conviction, et surtout la même 
volonté de convaincre. (24) 

Au moment de regarder ./.a ÇuM...ll.e en f.ace, on 
peut bien jeter par-dessus le marché un coup d'oeil 
-- un de plus -- sur le récitant de la possible 
tragédie : Yves Montand. Un cabinet-conseil en mar 
keting de communications (Claude Fitoussi) s'y est 
employé, il y a deux semaines, avec un sens exact 
de l'opportunité. Il lui a suffi de puiser dans le 
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stock énorme d'un sondage consacré à la fin de 
l'année dernière à l'image de cent trente hommes et 
femmes publics (1). A l'époque, apprenons-nous ain 
si, Yves Montand était crédité de "-la quavuème po 
~.i..tion en te11.me~ de notoll..i..ét.é dea/u.ène: /Y/.i...tte11.11.and, 
Ç.i..~ cand et Chi.li.ac". 

(1) Sondage du 24 oct.-5 nov. 1984. (25) 

Je n'irai donc pas en Pologne. Peut-être Dieu 
me prêtera-t-il assez de vie pour qu'un jour je 
puisse y aller sans contrainte, dans une liberté 
que les Polonais auront gagnée pour eux et pour 
nous. A l'heure actuelle, ce n'est que de loin, hé 
las, que je peux être de tout coeur avec eux, et, 
d'une manière ou d'une autre, je désirerais que ce 
la se sût. Mes amis, mes frères, vous êtes dans mon 
coeur, je vous embrasse. 

Eugène Ionesco (26) 

Toute guerre est atroce. Mais au Vietnam les 
Américains ont mené la guerre la moins sale possi 
ble. Il n'y eut pas de bombardements massifs sur 
les zones habitées de Hanoi et Haiphong, contraire 
ment à ce qui fut fait à Dresde ou à Tokyo pendant 
la Seconde Guerre mondiale. ( ... ) A quoi bon se di 
re "antitotalitaire" si, par principe, en tous 
temps et en tous lieux, on refuse le recours à une 
intervention armée contre un ennemi qui, selon la 
formule de Marx, a depuis longtemps remplacé "-l'a11. 
me de la cll..i..tique paa Ia C/l.i..t-i.que de» aame-s" ? 
Beaucoup se refusent à tirer les leçons de la tra 
gédie vietnamienne. Le Congrès américain en tête, 
qui vient de refuser toute aide aux "con.tll.a~", et 
la refusera sans doute demain aux Khmers libres de 
Son Sann et de Sihanouk. L'histoire bégaye. Raison 
de plus pour parler clair. 

Jacques Broyelle (27) 

La charité chrétienne, c'est de dire avec Jean 
Marie Le Pen : "La Fnaru:e et 101 Fnançai:e d+abond", 
et de permettre à ceux-ci de redonner aux peuples 
qui souffrent l'amitié et la protection dont ils 
ont besoin face à la subversion et à la corruption. 

Romain Marie (28) 

Le général Jacques Massu, ancien commandant de 
la lOe division parachutiste, a déclaré le 12 fé 
vrier à l'AFP que les accusations portées contre M. 
Le Pen sont une "af_f_a.i..11.e montée" et qu'il ne croyait 
pas que son ancien officier "a.i...t été un to11.tionnai- 
11.e". Il a ajouté : "Je ne peux fXM cno.oie que le 
lieutenant Le 'Pen ait dépao-aé Le» lim.i...t01 d~ Le 
cadne µxé fX1A. -l01 au.to11..i...tM ci.v.cLe», " Il estime 
"qu'on en p11.of_.i...te poW1. e~~ave11. de démol.i..11. Jean-/Y/a 
ai:« Le 'Pen", quoiqu'il ne soit "pa-s touj.0W1.~ d'ac 
co11.d avec ce qu'û f_a.i...t main.tenant". Pour lui, qui 
se dit "b Lindë conxae 101 calomnceo", les attaques 
"v.cenneru: toujoUII.~ d01 même» »alopaad» ". ( 29) 

"Un thriller ingénieux, cruel, avec des suspenses à couper le souffle." 
"'LE POINT" 

"Un voyage au bout de l'enfer." 
JEAN-CLAUDE PERRIER ""LE QUOTIDIEN DE PARIS" 

J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. (,,.) 
On vote pour moi surtout dans les couvents .•• La 
dictature doit être au moins payante, sinon elle 
m'horripile ••• 

Jean-Marie Le Pen (30) 

"Ce que p~e /Y/, Le 'Pen n '01t pa~ impanxard., 
dit-il. Ce qu,i_ m'.i..nqu.i..è,t.e, c'e~t ce qui.. ~e pa~~e 
d~ la tête de~ F11.anç.~. J'ai peW1. d'avo.i..11. honte 
poW1. mon pay~ ••• " ( ••• ) Interrogé sur son interven 
tion pour empêcher le projet de film de Martin 
Scorsece, -la Dell.n.i..èA.e ïen.ta.t.i..on du Clvz.Mt, d'être 
subventionné par le gouvernement, le cardinal a af 
firmé : "Je ne ~u.i..~ pa~ con.tll.e la libe11.té. a11.ti~ti 
que, en rappelant sa sympathie, voire ses "af.µn.i.. 
tM" avec Jean-Luc Godard. Je demande -seal.emeru: Le 
ae-specs: poW1. ce que nou» xenon» poW1. le plu» ~ae11.é.. 
Le Clvz.Mt ne /_ait pa4 fXVI.Û..e de -l'.i..maç.i_na.i..11.e dMpo 
n.i..ble qu'on poW1.11.a.i...t .tA.a.i..te11. corrune -la my.tholoç.i..e 
f1-11.ecque. " ( 31) 

C'est angoissant d'être poussé, par un matin 
blême, les mains liées dans le dos, vers cet ins 
trument. C'est terrifiant d'être allongé sur une 
planche, la tête coincée dans la lunette de la 
guillotine. Au-dessus 

0

brille, sinistre, la lame du 
couperet. Les secondes s'écoulent, longues comme 
une vie. Et puis "clac", le couperet tombe. Tout 
est terminé. Proprement. Définitivement. Il a quit 
té son univers. Il ne lira plus jamais L.i..bé.11.a.t.i..on, 
il n'écoutera plus les chansons de Kisbour et de 
Quatrechevau. Plus jamais il ne torturera et ne 
tuera de vieilles dames. Plus jamais il ne descen 
dra impunément de flics. Et maintenant, il ne coû 
tera plus un sou aux contribuables. Il a payé sa 
dette. Il est "réhabilité" pour l'Eternité. (32) 

Mégalomane et psychopathe, Staline portera jus 
qu'à des sommets aberrants les méthodes révolution 
naires auxquelles il doit d'être autre chose qu'un 
Géorgien parmi les Géorgiens. ( .•. ) Cette démesure, 
Jean Aurel tente de la restituer grâce à un commen 
taire emphatique, perpétuellement indigné. C'est 
dommage, car la vérité n'a pas besoin de ce ton de 
propagande, et l'histoire s'accommode assez mal de 
ces effets de manche. Il faut aussi regretter que 
le réaJ.isateur n'ait pas jugé bon de distinguer, 
dans son montage, les documents authentiques des 
emprunts abondants qu'il fait à des films soviéti 
ques. Dans le cas d'Eisenstein, ce n'est pas trop 
gênant, car nous avons, pour la plupart, les images 
du cinéaste en tête. La méthode devient infiniment 
plus contestable en ce qui concerne la collabora 
tion involontaire de Tchiaoureli, l'auteur de -la 
Clud.e de Bell.1.i..n, un des sommets du réalisme socia 
liste, qui remonte à 1949, et dont le but était, 
bien sûr, de vanter la sagesse et les mérites de 
Staline chef de guerre. (33) 

Le Parti communiste français joue sa survie et 
le sait, du bureau politique au plus modeste des 
militants. Oui, le PCF peut disparaître ou faire 
"peau de chagrin" jusqu'à ne plus compter politi 
quement en France. D'emblée, annonçant la couleur, 
je déclare que cette disparition -- ou cette margi 
nalisation -- serait une catastrophe et que je fe 
rai tout ce que je pourrai pour l'empêcher, bien 
que je connaisse mieux que personne les fautes et 
les défauts de ce parti, pour y avoir longtemps 
séjourné. ( •.• ) Que ceux qui ne perdent pas la tê 
te, que n'aveugle pas la haine et qui ne cherchent 
pas un bouc émissaire y réfléchissent. La vie poli 
tique perdrait une dimension, celle d'une radicali 
té qui ne s'explicite pas et ne s'effectue pas tou 
jours, mais n'en est pas moins présente. Ce qui ex 
plique les haines. La critique radicale et l'action 
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correspondante sont là, virtuellement, empêchant la 
consolidation de ce qu'il y a de plus réactif et de 
plus sordide dans cette société composite. Le vide 
se creuserait; la vie culturelle en serait affec 
tée : elle s'enliserait dans les marécages de la 
production marchande. 

Henri Lefebvre (34) 

Je prends un soin extrême à ce que mes livres 
fourmillent de détails historiques. J'aime aussi 
saluer les écrivains que j'apprécie. J'ai ainsi ci 
té Guy Debord et la 5oci..ét.é du 4pectacJ..e dans un 
Cécil Saint-Laurent : lM VoyeW<4 jaloux. 

Jacques Laurent (35) 

L'EXPLOSION POUR L'EXPLOSION 
Le directeur de Nouvelle école, M. Alain de 

Benoist, qui a voté communiste aux élections euro 
péennes pour marquer son opposition à toute forme 
de social-démocratie, se sent aujourd'hui une âme 
de communard : "Nolvj 4orrune-1 à l'avant-g,=de de4 
nouveaux c.)_j_vag,e4 qui.. 4e de4,1i..nen;t,, Une cV1.tain.e 
CVl.oile .li..béAale p/1.éf,ètz.e aujoW<d'hui.. déf,endAe 40n 
cof,/:fi.e-f,o/1.t, 'PoW< noue (XMt nolvj ne 4V1.0rt-1 jamai.-1 
du cô.té de4 VV1.4a,,U.,laÂ..-1," M. Pierre Vial, maître 
assistant à l'université de Saint-Etienne, qui 
s'honore d'avoir eu un arrière-grand-père blan 
quiste, se proclame, lui, guérillero. Au dix-hui 
tième colloque du GRECE, le dimanche 11 novembre à 
Versailles, il s'est rangé auprès de la bande à 
Baader et des Brigades rouges italiennes : "Je me 
4e/l,1 p..li.v.J p/1.oche de ce1 horrune-1 et de CM f,emme-1 qui.. 
-1on:t mo/1.-t-1 lM (llll7lM à la main. poW< leW<4 i.dée4 qu.e 
de ce-1 .li..bé/i.QJ.lX qui.., en. ex.tMe devan.t 'R.eag,an. et 
Jean.-'Pa.ul JJ, concocten;t, 1.a (J/1,0chain.e mag,oui..lle qui.. 
Leua penmer.tna peux-êrne, ,1 '.i..L1 ont 4U de-scendae 
a44e3 ba», d+avoi»: un. -1uapanti.n quel.que (XMt, Je 
me moquai:a, il y a vi..ng;t C21v:1, de me4 copain» ét.u 
dcaru:« q,ui.. punacsai.eru: dC21v:1 Leua chambne le Po/1. 
uaû:. du Che Çuev<l/1.a. J'avai.-1 to/1.t, Che ÇuevCllla /l.e 
p/l.é4en;t,aû:. -1ymbo.li..qµemen.:t. poW< eux, et il /l.ep/l.é4en. 
te aujoW<d'hui.. PoW< moi.., 1.a 4euJ.e e4pé//.an.ce qµi.. 
vai..J.J.e. CeLle de 4e bat.:f:Ae poW< eA4ayVI. de chan.g,VI. 
un monde .i..n-1uppa/l.table ••• " ( 36) 

Attendu, il est vrai, à de prochain= tournants 
et soupçonné d'excessive habileté manoeuvr-t èr-e , M. 
Chevènement n'en est pas moins crédité par le Club 
de l'Horloge, ou ses sympathisants, de la M<l/l.4ei.l 
la,Ï,.,1e scolaire ressuscitée, de l'instruction civi 
que retrouvée, du retour aux grands apprentissages 
délaissés : lecture, histoire de France ... ( .•• ) Ce 
n'est peut-être que justice pour l'animateur du 
CERES qui écrivait en 1979 : "Une de4 fY1-an.de4 /1.edé 
couvVl.teA de noue Lemp-s me (XMCÛ.t êbi.e celle de 
l.'enAaC,U1,emen;i:, conC/let de4 êUe4. Ch peut êue 40- 
cia,,,lv.,te et 4e eenxi». ennacinë dan-s une Lean.e et 
dan.4 une hJ..-1toi.A.e". Socialisme national et nationa 
lisme tout court peuvent donc "cousiner" et parcou 
rir des bouts de chemin en commun. Quant à Régis 
Debray, il plaît -- dans sa version la plus récen 
te, s'entend -- par des descriptions et des analy 
ses partagées par le Club de l'Horloge : craquement 
des empires sous des poussées (l'islam), remontées 
du lointain de l'histoire, déclin des affrontements 
idéologiques traditionnels, "t/l.i..bah .. 4a:Û..on de» -1u 
jet4" contemporaine de la "mondi.a.Lcaasu.on: de» ob- 
je:t4". ( 37) 

No 1 n'aurons plus jamais la sincérité (même 
truquée, de Gide, nous n'aurons plus la lucidité 
(même inoffensive) de Sartre, nous n'aurons plus la 

radicalité (même spectaculaire) des situationnistes 
ou de 68. 

Jean Baudrillard (38) 

Ph. Sollers. -- ( ••• ) Le coup d'éclat, comme le 
dit Baudrillard, qu'a été 1968, ne cherchait pas 
d'accomplissement politique, mais devrait nous in 
téresser en tant qu'explosion pour l'explosion ••• 

T. Ferenczi. -- Qui était recherche d'authenti 
cité et de spontanéité .•• 

Ph. Sollers. -- Il y avait une énorme contra 
diction entre un hyperthéoricisme et des attitudes 
libertaires très spontanéistes. C'était une école 
permanente de théorie et de désordre; même les si 
tuationnistes étaient à l'époque des hyperthéori 
ciens tout en ayant le comportement le plus anar 
chique possible. 

P. Bourgeade. -- Pensez-vous que ïel Quel à son 
origine ait prophétisé et annoncé 1968? 

Ph. Sollers. -- ïel Quel faisait partie d'un 
ensemble de choses très vaste qui annonçait 1968. 

(39) 

La Révolution n'est pas à l'ordre du jour en 
France parce que la Grande Révolution a eu lieu. 
( ••• ) Dans une révolution, il y a toujours deux as 
pects : celui, inacceptable, du déchaînement des 
passions, des violences, des instincts impurs, et 
celui du résultat lui-même de la révolution. Une 
révolution ne sera jamais un bien en soi. On ne 
peut qu'être contre ce point de vue ••• Toute notre 
démarche dans la France d'aujourd'hui est de faire 
en sorte qu'il n'y ait pas de révolution. 

Louis Mermaz (40) 

Invité par la télévision autrichienne à parti 
ciper à un colloque sur "1.a libV1.té /l.elig)..eu-1e, 
Le» CVl.o,Ü.,J de l 'homme et la dexeru:e dC21v:1 Le» pay-1 
de l'é4t", qui a eu lieu à Vienne les 18 et 19 mai, 
Alexandre Zinoviev a prononcé·sa conférence sur 
"l'i..déolog)..e m<l/l.x.i..-1te et la /1.eJ.i..g)..on" après une in 
troduction historique sur la liberté religieuse de 
l'Est faite par le cardinal Franz Koenig, archevê 
que de Vienne, et avant des réflexions sur les 
droits de l'homme et la sécurité européenne par 
l'ex-chancelier fédéral de l'Autriche, M. Bruno 
Kreisky, qui avait quitté ses fonctions officielles 
la veille. (41) 

..• Oubliant ses professions de foi antistali 
niennes, il (Zinoviev) hisse d'un trait Staline au 
rang de "plu.,,, fY1-Gnd horrune du XXe -1i..ècJ..e" et regret 
te amèrement cette période "de l'i..dé<Ll..,.wme, du dé 
vouemerd., voue de l 'hé/i.0[4me". ( ••• ) "C 'e-1t dan» 
le4 p/l.i..-1on4 de 5taLine, dit-il, q,ue j'ai. eu poW< la 
paemi.èae. f,o.w un. lit PoW< mai: tout -seu.l, xaoi» /1.e 
PM fXM joW< et de» vêxemeru» co1V1.ect4. " ( ••• ) "De 
pui.,1 'Pi..e/1./1.e le Ç/1.an.d, affirme Zinoviev, i..l n'y a 
p.lu» eu de g,ouv(Vlflemen;t, /l.ll-14e en. 'R.u44i..e et en. Union 
4ovi..é;ti..q,ue •.• A l'acadérni..e dM 5ci..en.ceA di..x. poW< 
ceru: 4euJ.emen;t, de-s académi.ci.en» .soru: /I.U-14e4 ( ••• J ,· 
i..l en. va de même poua le comi.ce ceru.aal., le K. Ç. 8. , 
l 'aamée et tout le ae-ss:e'', ( ••• ) Zinoviev ne manque 
pas de personnalité, au point de tout ramener à sa 
propre personne. Dans l'armée, il a pris la place 
d'un officier épuré : donc l'épuration stalinienne 
a été bénéfique pour la Russie. Bien plus tard, il 
fait valoir en vain sa qualité de Russe pour entrer 
à l'Académie des Sciences, qui lui préfère cepen 
dant un candidat juif: donc la "mafia judaïque" a 
fait du tort à la Russie.· Zinoviev estime d'ail 
leurs que "le4 jui../A doi..ven;t, êbi.e /l.eCÜ..4:vu..bué.-1 p..li.v.J 
équi..tablement. à t/l.avV1.-1 l'UnJ..on 4ovi..éti..que" pour 
qu'ils cessent de nuire à Moscou avec leur ''g.oût du 
commandemeru: ". ( 42) 
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Le situationnisme est mort. (L'un de ses prin 
cipaux théoriciens tient aujourd'hui un restaurant 
asiatique à ·Paris.) 

Alain de Benoist (43) 

On ne peut s'empêcher de penser que cette pro 
lifération de dogmatismes pseudo-marxistes dont 
l'essor semble postérieur à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale doit beaucoup à l'exemple stalinien 
-- qu'il s'agisse des ''Surréalistes-Révolutionnai 
res",de l'Internationale lettriste, de l'Interna 
tionale situationniste, de l'école althussérienne, 
de ïel Quel ou de tels autres groupes qu'il serait 
lassant d'énumérer -- et à sa radicale incapacité 
de déborder sur le plan théorique les seules consi 
dérations tactiques. 

Un événement capital 
José Pierre (44) 

le Manifeste dada 1918, 
(45) 

Man Ray, c'était le photographe de toute la 
bande.de jeunes baroques qui secouaient le Montpar 
nasse des années 30 et dont on ne connaît souyent 
que les oeuvres ou le nom. Dans cette exposition on 
les voit enfin en image : Tzara avec ses petites 
lunettes, André Breton et Bunuel fascinants, Anna 
de Noailles perdue dans ses boucles brunes et aus 
si Max Ernst, Miro, Crevel, Giacometti. Il y a les 
photos qui servaient d'illustrations aux revues 
surréalistes, des vues de Paris, la mode, des nus 
et une cinquantaine de toiles ou objets, les 
grands succès de Man Ray. Beaubourg 5e étage, 12h- 
22h, jusqu'au 12 avril, (46) 

MARX ET SHERLOCK HOLMES 
A la veille de l'inauguration du musée René 

Char à l'Isle-sur-la-Sorgue, le 3 septembre, en 
présence du ministre de la Culture, M. Jack Lang, 
et du poète lui-même, le président de la Républi 
que a tenu à marquer personnellement cet événement 
par une lettre adressée à René Char, ( •.. ) En lui 
faisant part de son "admiAa:ti..on" et de sa "aecon-. 
nai.o-oaru:e ", il "ecdue ./.. 'homme de ,l 'appel à ./.a v Le ". 
"Chaque f_.ll.ar;men..t de vo.oie oeuv.11.e moruiae Le chemin. 
et: éc./..aùz.e ./..e aeçand", écrit-il, avant de ci ter Re 
né Char lui-même et de souhaiter que les "nouveaux. 
c:luu..g,ean.t-1 de ./.a Fnance -soi.eru: aruméo comme voU-1- 
même pan. .l'état d'Mp.ll.i...t du ,10./..eû Levaru:", (47) 

Avec Marx, il est grand temps de rendre toute 
sa place à une des plus belles figures romanesques 
du XIXe siècle. C'est cette évidence qui m'a imposé 
l'idée de le confronter -- à travers une fiction 
historico-policière -- à un autre mythe contempo 
rain et victorien: Sherlock Holmes. Un Marx non 
plus théoricien planant au-dessus des cimes de 
!'Histoire, mais un Ma~x quotidien, réel, installé 
dans sa jolie maison de Maitland Park Road, entouré 
de sa dévouée et aristocratique épouse Jenny et de 
son mécène et alter ego Friedrich Engels. Marx-Hol 
mes : leur rencontre était inévitable. ( ••• ) Aux 
yeux de Sherlock Holmes, ce quinquagénaire barbu 
qui vient solliciter son aide ne se-distingue pas 
vraiment de la faune pittoresque et cosmopolite qui 
envahit régulièrement Londres quand des troubles 
éclatent de l'autre côté de la Manche. l'Jn.te.11.na 
:ti..onale? La Commune? Tout cela, pour un Britanni 
que, est bien loin. Et pourtant, Holmes ne peut 
s'empêcher de reconnaître dans son interlocuteur un 
autre lui-même, attelé à une oeuvre qui le dévore. 
Mêmes élans créateurs chez les deux hommes, entre 
coupés de crises de dépression (bien que Marx n'ait 

sans doute jamais eu recours à la solution à 5%). 
Même association indéfectible avec un ami qui les 
pousse sans cesse à accomplir leur tâche, à se dé 
passer. 

Alexis Lecaye (48) 

Paradoxalement, cette doctrine dépassée a fait 
son lit dans notre culture même, sous la forme de 
ce que Raymond Aron appelle la "Vulgate", Certains 
concepts marxistes font·partie de nos schémas de 
pensée, comme celui qui donne au mot "patron"· le 
synonyme d'"exploitant" et à celui d'"ouvrier" 
l'image de l'"exploité". Je crois, en cette fin de 
siècle, qu'il faut traquer ces schémas et dépoussié 
rer ce qui doit l'être, Marx est mort depuis un 
siècle. Il serait temps d'en prendre conscience, 

Jacques Chirac (49) 

Au terme de savantes recherches, un lecteur du 
/'f/a.ti..n, René Bernard, a découvert que Karl Marx, 
dont la mère était originaire de Hollande, et les 
fondateurs de la célèbre firme Philips, l'une des 
plus grosses multinationales européennes, appar- 
tiennent à la même famille. (50) 

Pour le dire tout cru, on ne peut être un "in 
tellectuel" sans déshonneur que si les torts ne 
sont pas partagés, si les victimes sont des victi 
mes et les bourreaux sans excuse, que si, dans le 
monde des noms qui forment notre histoire, certains 
au moins brillent comme de pures idées, sans défaut 
(tel Frédéric II pour Kant). Marx dénonçait encore 
en ce sens le ".to.11..t pUA. et -1i..mple" fait au travail 
leur par la condition salariée, Son réquisitoire 
s'autorisait d'un sujet universel à venir, qui or 
donnait toutes ces responsabilités à une fin, 
l'émancipation du prolétariat. La Commune de Paris 
fut le nom limpide (ou presque) de son incarnation. 
Cette autorité a disparu(,,,) d'abord parce que 
les signes qui pouvaient légitimer la pensée d'un 
tel sujet sont allés se raréfiant. 

Jean-François Lyotard (51) 

Marx, un "moM.t.ll.e", comme il le disait de lui 
même, un monstre sublime, réussit sur le temps la 
plus extraordinaire OPA que l'on puisse imaginer, 
non pas seulement sur le temps des consciences, 
mais sur le temps de l'histoire, assurant ainsi la 
confusion des temps et la contention du temps. Et 
c'est là que les pratiques totalitaires s'articu 
lent au marxisme, là où Marx, échouant à penser, a 
réussi à masquer son échec. La pratique totalitai 
re ne s'est pas emparée du marxisme mais de ses 
points aveugles : ce qui est littéralement fantas 
tique. 

Françoise Paul-Lévy (52) 

Le marxisme n'est ni une idéologie surannée ni 
une religion nouvelle. C'est une arme pour compren 
dre la société et la changer. Une arme qui ne sau 
rait s'émousser tant que l'exploitation capitaliste 
opprimera les peuples. Cette arme, pour l'avoir 
forgée, cher Marx, reçois notre salut militant! 

Alain Krivine (53) 

Trahi ou non par Lénine, cent ans après sa 
mort, on ne peut que rejeter comme révolues, en 
tout cas pour des pays industrialisés, beaucoup des 
conclusions de Karl Marx. C'est d'autant plus indi 
qué que Marx, on le sait aujourd'hui, n'a pas saisi 
tous les paramètres de son époque. Le XIXe siècle 
fut largement matérialiste; Marx ne fut que maté 
rialiste. Dans une société qu'il réduit aux dimen 
sions de la production, il ne voit à !'oeuvre que 
deux facteurs mesurables de la production : le ca 
pital et le travail. Or, nous le savons aujour- 
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d'hui, un tiers facteur intervient, plus décisif 
que les deux autres : l'élément culturel. ( •.. ) 
Toute l'imprévisibilité du phénomène humain est 
dans ce tiers facteur qui rend caduques les conclu 
sions d'un penseur sans doute exceptionnel, mais à 
vrai dire mort il y a cent ans. 

Alain Peyrefitte (54) 

Il ~st bon de célébrer l'anniversaire de la 
mort de Marx, cela replace les choses à leur juste 
mesure : Marx vivait il y a cent ans, sa pensée 
reste prisonnière de son époque, 

Georges Duby (55) 

Marx, qui a passé sa vie à noircir du papier, 
sans le moindre ménagement pour sa santé, sa famil 
le, ses moyens matériels d'existence, ne s'est guè 
re étendu sur ce que serait la société libérée de 
toute exploitation dont il annonçait l'inévitable 
avènement. Pour lui, "avec la ~pa11..i..tion du ~v~tè 
me ~oc.i..a.J. (de la bourgeoisie), c'e~t la p11.é.hi..~to.i..ll.e 
de la ~oc.i..ét.é. huma.i..ne" qui se clôt (Cll.-i.tique de 
l'é.conom.i..e poliû..que,1859), pour déboucher sur une 
Histoire •.• sans histoires : c'est sans doute que 
le paradis sur terre est aussi difficile à imaginer 
-- et par suite à décrire -- que celui des croyants. 
Ici saute aux yeux l'inspiration finalement reli 
gieuse de cette prédication qui prétendait faire 
table rase de toute religion( ••• ). La faiblesse 
de cette oeuvre titanesque, de cette entreprise 
sans précédent de renversement de toutes les va 
leurs établies, naît de l'excès même de son ambi 
tion. 

André Fontaine (56) 

Les premières Rencontres internationales de la 
Sorbonne sur la création et le développement ont 
réuni, les samedi 12 et dimanche 13 février, à 
l'invitation du ministère de la Culture, quelque 
quatre cents intellectuels des cinq continents. Les 
débats ont été clos le second jour par M. François 
Mitterrand, qui ( ••• ) a appelé "tou4 -l01 C/léa.teWl.~ 
et xou» Le» chencheuao" à participer "davanxaçe" à 
la préparation de la société de demain. ( ... ) Des 
monuments se rencontraient pour la première fois : 
l'écrivain turc Yachar Kemal écoutait religieuse 
ment l'économiste américain John Kenneth Galbraith, 
le romancier américain à gros tirages William Sty 
ron contemplait la fresque centenaire de Puvis de 
Chavannes personnifiant les lettres et les scien 
ces; Ernesto Cardenal, là en tant que poète mais 
curé et ministre de la Culture au Nicaragua, se 
trouvait face à Sean MacBride, vieil Irlandais têtu 
qui fonda Amnesty International( •.• ). Seconde 
constatation : l' "Jn.te11.nationale de 1 'Lmaçinacne", 
selon l'expression du sociologue Jean Duvignaud, se 
constituait sous nos yeux. Et comble du paradoxe, 
elle se faisait en cette Sorbonne où, il y a quinze 
ans, on voulut défenestrer la cultur~. (57) 

Six numéros de la revue l·A~~ommo.i..11. ont paru 
depuis 1978 
1. La F nance ~talin.i..enne ( mars 1978 - 30F) . 
2. 1984 - Le f_ut.Wl. accompli (oct. 1978 - 40F). 
3. 001 p11.of1-11.è1 de l'action dcaecte (avril 
1979 - 30F). 
4. Con.ûdé.11.alioM -su« ,l 'état actuel de la 'Po- 
loçne (janvier 1981 - lOF). 
5. La nui..:t. de -la mét.amo11.pho~e (mai 1982 - 15F). 
6. Un m.i..ilM.i..me 11.é.vé.la.teW1., 'Rebu~ et .i..mmon 
di.ce» déven-së» ~Wl. Çeo11.çe OIW)eil et "1984" 
(décembre 1984 - lOF). 
On peut se procurer ces publications en écrivant 
à la revue. 

Que Dieu nous garde d'un monde qui ne serait 
plus peuplé que par l'homo cocacolens. (58) 

M. François Mitterrand a lancé dimanche, au nom 
de la France, un appel solennel à tous les créa 
teurs et chercheurs à s'associer pour surmonter la 
crise et préparer la civilisation à venir. Le chef 
de l'Etat a déclaré : "Firu:e 1 'époque où. ~avant e,:t. 
a11.~te, campant 4Wl. le même tell.ll..i...toi.A.e, ~ 'Lçno 
nai.eru: L'un. ,,l 'au.t/1.e ( ••• ) Ap11.è~ Le» ~aMOM du doç 
me et de -la 11.é.pét..i..û..on 11.ev.i..en.t le temp~ de l'.i..nven 
tion,· là 11.~.i..de 1 'amb.i..tion du pll.ojet. /_ll.anç.ai4 : .i..n 
v01.t.i..ll. dan~ la f_o/llnation techn.oloç.i..que et .i..nve.-1.t.i..ll. 
d~ la caëacion: ~tique et .i..n.te-llectue.Lle ( ••. ) 
ce p11.ojet. 11.é.~uUe d'une convccxion. : 101 indue.ou.e» 
de la cuUW1.e .ooru: 101 .i..ndu~t./1..i..01 de 1 'aven.i..11., in» 
ve~.t.i..11. d~ -la cul.tW1.e, c'01t .i..nve~.t.i..11. dan-1 l'é.co- 
nomi:e, " ( 59) 

Au fil des événements, des congrès de l'Inter 
nationale, et de la rédaction des oeuvres, Mehring 
fait voir un Marx autoritaire, en effet, souvent 
dans l'erreur, injuste envers ses interlocuteurs, 
sévère avec les militants français, dont le prou 
dhonisme aboutit, selon lui, à idéaliser le "pseu 
do-individualisme-antitotalitaire'' des systèmes 
bourgeois. Mais ces débats, ces polémiques et ces 
procès d'intention font partie des contradictions 
dans lesquelles se forge toute pensée. La manière 
dont s'échafaude la théorie de la plus-value, dont 
les délégués français au congrès de Bâle s'opposent 
aux nationalisations, dont Marx affronte Bakounine 
sur la propriété collective ou le droit à l'hérita 
ge, dont il analyse la guerre de 1870 et la Commune, 
tout ce foisonnement de pensées( ••• ) constitue, 
dans l'histoire intellectuelle et sociale, dans la 
mémoire ouvrière, une sorte d'épopée, de roman 
d'aventures, aussi captivant que l'affaire Net 
chaïev ou les fausses couches de Mme Marx. 

Bertrand Poirot-Delpech (60) 

Fondée d'après ses principes, la Première In 
ternationale s'épuisait (en 1883) à combattre l'as 
cendant de Bakounine, dans les convulsions d'une 
interminable agonie. Or, cent ans plus tard, 
l'anarchisme flamboyant du grand rebelle russe ne 
survit qu'au fond des bibliothèques, dans quelques 
têtes rêveuses, lorsque son célèbre rival domine 
doctrinalement une moitié de la terre. (61) 

Autrefois, le ciel disait les rythmes du monde; 
désormais, l'homme risque de devenir, pour lui-mê 
me, sa propre horloge artificielle. Il y a là une 
dynamique fort complexe et qui commande largement 
notre rapport aux pouvoirs, c'est-à-dire à la vio 
lence et aux procédures qui, dans une société,per 
mettent de l'exorciser. ( .•. ) Face aux défi des 
nouvelles technologie du temps des codes qui s'an 
nonce comme un formidable stockage de temps artifi 
ciel -- des systèmes d'éducation aux synthétiseurs 
de musique dans ce que j'appelle la chrono-indus 
trie --, il y avait trois attitudes possibles : 
celle d'un conservatisme frileux et passéiste, re 
belle à la modernité et, par conséquent, condamné 
au déclin économique et culturel. Celle d'un moder 
nisme aveugle, qui, trop confiant dans les "libéra 
tions" promises par l'autocontrôle du temps des co 
des, précipiterait un état de solitude généralisée. 
Et enfin celle qui consiste à accepter les techno 
logies du temps des codes -- donc en s'en donnant 
les moyens industriels -- sans renoncer à en maî 
triser les effets. Quand François Mitterrand dit 
que "le ~oc.i..~me do es: é.la11.ç.i..11. Le» 01pac01 de li 
bell..té.", c'est bien à cette troisième option qu'il 
fait allusion. 

Jacques Attali (62) 
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"Vous savez ce que c'est, le "chébran"? 
-- Vou-1 -1ave3, quand j. 'é.ta.w enranr, on .11.enve.11.- 

-1ai...t 110.11.d.ll.e de-1 -1y).).abe,1 daM lM mo.t-1; ce n'M.t 
pa-s .t.ll.è,1 nouveau ça! Ça veut dcae "bnanché", b cen. 
enxendu, Je ne veux pa» f_aùz.e le mal.in, j.e ne -sui» 
pa» .t.ll.è-1 i..nf.011m.é, mai» c 'e-1.t déjà un. peu dépa-saë : 
voU-1 aUA.i..e3 dû dcae "câblé". (63) 

P.11.io.11.i...té à Çauch.e ouvre un service télématique 
GAO 86 (Gauche Assistée par Ordinateur). Sur votre 
minitel, vous pourrez dialoguer, consulter la ban 
que des 200 000 raisons de voter à gauche, adresser 
un message au Président de la République et aux 
hommes et femmes de gauche qui bougent. (64) 

LE RETOUR DU PÈRE DENIS 
.•• 5 octobre 1986, 20h 15. La conférence mon 

diale sur les conséquences des manipulations géné 
tiques va débuter. J'allume mon écran, tape le code 
d'accès. L'image apparaît •.. La Science est au ren 
dez-vous. ( .•. ) Pour 100 F entrez dans l'Histoire. 
En donnant 100 F à la Fondation Diderot, associez 
vous aux chercheurs, ingénieurs, professeurs, indus 
triels et préparez ensemble le "retour du père De 
nis". En remerciement, une oeuvre d'Art vous sera 
dédiée. Composée de 100 000 modules, elle symboli 
sera le geste des donateurs, votre geste, ( .•. ) Di 
derot faisait écrire son Encyclopédie à la plume; 
la Nouvelle Encyclopédie utilisera tous les sup 
ports à sa disposition, du livre à l'informatique, 
pour réunir et diffuser les travaux des meilleurs 
chercheurs. Mieux qu'une somme des connaissances 
classées de A à Z, la Nouvelle Encyclopédie s'in 
terrogera en permanence sur des questions d'aujour 
d'hui, des "questions vives". Celles qui bougent 
actuellement, qui suscitent discussion, voire con 
troverse. Celles aussi qui interfèrent sur notre 
manière de voir le monde, et sur notre façon de vi 
vre : existe-t-il une mort naturelle? Quelles sont 
les limites de l'intelligence artificielle? Ver 
rons-nous mieux d'où vient l'univers? Deux cents 
questions seront ainsi traitées en deux cents volu 
mes par près de deux mille chercheurs. (65) 

En regardant un robot industriel découper une 
carrosserie de voiture, on entend Kleist argumenter 
en faveur de la similitude d'un ''manneq,ui..n mécani.. 
q,ue" parfait ((que préfigure la marionnette) avec 
la divinité : "Quand la connai..-1-1ance e-1.t poUA. ai.n/Ji.. 
dùz.e pa-1-1ée pati un i..nf.i..ni.., ./.a g_.11.âce Mt de nouveau 
là. -- J,l f.aud.ll.ai...t donc de nouveau mang,e.11. du f_.ll.ui...t 
de ,l 'aab.:« de ./.a connai.o-sonce poUA. aexomben. dan» 
l'i..nnocence? -- San-1 nu./. doute, c'e-1.t le deA..ni..eA.. 
chapi...t.ll.e de J.'h.w.toi../1.e du monde." Ainsi s'ouvre, 
sur les arrières du brave robot, "bi..en connu", la 
perspective d'un atelier d'automates divins, d'où 
la "di.-1g,//.âce" du gest~ humain sera chassée. Que 
l'idéal de la technoscience soit d'exclure l'imper 
fection humaine, cela passe pour admis. Mais qu'à 
ce prix l'innocence et la grâce divine puissent 
être égalées, dans le silence de toute affection, 
qu'est-ce à dire? se demande le visiteur. (66) 

Il n'a rien d'un tribun, d'un va-t-en-guerre, 
d'un conquérant ou d'un bluffeur. La mauvaise foi 
l'indispose, la comédie politique horripile Bernard 
Schreiner, les sectarismes le rendent fou, Un doux 
rebelle donc, intransigeant envers la morale, fidè 
le à ses engagements, et fier de quelqUes certitu 
des : il est catholique, il est socialiste ••• et il 
est "élu", (.,,) "Cela avance, se réjoui t-il. é.t 
même cela -1 'accéJ.è/1.e, l 'ef.f.o.ll..t pédG.fJ-og,i..q,ue a pa.11..té 
-1M µui...t-1. é.t Le» éiu» compnennerd: q,ue J. 'enj.eu du 

câble dépao-se amplement La .téJ.év.wi..on et f.M..a pati 
:ti..e, à t.enme, de» éq,ui..pemen.t-1 de baae au même :tû:..ll.e 
q,ue L'eau, 1 'éJ.ec.t.ll.i.. ci...té, le .téléphone ••• " ( 67) 

On comprendra que, dans ces conditions, le con 
sommateur ait bien du mal à percevoir la cohérence 
de toutes ces techniques et de tous ces services. 
Pendant quinze ans, il s'est équipé, suréquipé par 
fois, au nom de la qualité, passant du téléviseur 
noir et blanc à la couleur, du tourne-disque aux 
chaînes hi-fi et au compact-disc. Aujourd'hui, on 
lui propose l'abondance des programmes d'images. 
( ••• ) Nul ne sait quel sera le choix des stratèges 
du pouvoir, au moment où ils apprécieront considé 
rations économiques, culturelles et intérêts poli-, 
tiques à court terme. Mais ses conséquences dépas 
seront la simple existence de télévisions privées. 
Il s'agit de donner à l'argent -- celui de l'usa 
ger, des entreprises et de l'Etat -- la possibilité 
de remodeler le m~rché de la communication afin 
qu'il trouve une cohérence. (68) 

Le roman télématique est, lui, à l'intersection 
du travail sur le graP,hisme et de l'écriture combi 
natoire. On connaissait déjà ACSOO, de Camille Phi 
libert, Jacques-Elie Chabert, Guillaume Baudin et 
Jean-Paul Martin. ( ••• ) Les deux premiers ont réci 
divé -- avec de nouveaux partenaires -- en créant 
VM..:ti..g,M, "f.i..c:ti..on .téJ.éma.ti..q,ue aaboaeoceru:e compo 
-1ée de oeps: nouve.cies", Interactif comme ACSOO, 
Ve.11.:ti..g,M permet au lecteur de tracer, selon son 
choix, dans ces existences, un parcours amoureux 
"aadi.en, voL.tUA.e-1q,ue ou néC.11.ophûe" selon sept to 
tems -- Big Gris-Gris, Dévotion mécanique, Méduse, 
Zone érogène, Vitriol, Ombre et Poussière d'amour - 
qui donne leur tonalité aux vies troublantes et 
troublées des personnages. (,,,) "lec.teu.ll.,1, ~eJ 
-1an-1 di.-1-1i..mu.l..a:ti..on. Vou.l..e]-VOU-1 q,ue noue J.ai..-1-1i..0M 
.là ,l 'hô.tM-1e et q,ue noua aepnerüon» Le» omous» de 
Jacq,ue-1 ?" demandait Diderot, Question toute rhéto 
rique. Pour sinueuse qu'elle soit, la ligne narra 
tive de Jacq,ue-1 .le Fa.tali..-1.te n'est pas modifiable. 
Ici chacun, selon qu'il tape à la fin d'une séquen 
ce "oui.t:e", "envoi:" ou 11.11.e.toU.11.11, selon qu'il pro 
gramme tel mot ou telle option -- "Hug,h étai...t-û 
mo/u: ? Oui: : 1, non : 2", -- compose le récit, sans 
cesse suspendu, sans fin r~jouable. (69) 

ATTENTION ! ÇA VA EXPLOSER ! 
Les recherches menées par le groupe ALAMO ten 

tent d'aller au-delà, en réunissant des informati 
ciens et des écrivains. Ecrivain, Jean-Pierre Balpe 
tient au mot, comme au terme d'"éC.ll.i.. .tUA.e a-1-1.w.tée 
pan. 0.11.di.na.teUA.11 et non d' "éC.ll.i.. .tUA.e au.toma:ti../Jée ". 
( ..• ) La littérature fonctionnelle permet les expé 
rimentations les plus imprévues. Il suffit de pren 
dre un lexique rimbaldien et un moule baudelairien 
pour engendrer un vers indubitablement rimbaudelai 
rien -- "Soi..-1 /JOUA.de, ô ma colombe, et f.ai..-1-.toi.. 
plU-1 my-1.ti..que" -- à moins que, inversant les termes, 
on ne le fasse baudelairimbaldien : "Comme j.e .11.é- 
c-lamai» de-s /..ê.te.1 -suaannée-s ". • • ( 70) 

Olga et Max sont mari et femme. Ou plutôt ils 
l'ont été. Ils ont eu une histoire commune. Pour 
tant leurs récits se déroulent séparément, dans 
.l..'Obj.e.t pe.11.du, troisième roman télématique présenté 
en France, à l'exposition "Les immatériaux". ( ••• ) 
A l'exposition, on pourra lire ).'Objet peA..du sur 
cinq Minitel et cinq postes de télévision en cou 
leurs, en fin de parcours. ( ••. ) On n'en finit pas 
de se perdre avec jubilation dans les sinuosités du 
récit. Pour les visiteurs d'exposition pressés, les 
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,...., 

auteurs ont inventé un "parcours rapide". Mais il 
n'est pas recommandé. C'est tellement mieux de 
prendre son temps. D'autant que tout va vers la mê 
me fin, 1' explosion. "Attention! Ça va exploeen! ", 
annonce le dernier écran. L'ordinateur n'explose 
pas. L'histoire, si. ( •.• ) Un dernier détail : sur 
1 'un des écrans on assiste au "pnemcea bacsen. té.lé. 
malique", ciroit sorti d'un film américain de série 
B. Il se dessine trait à trait, au fur et à mesure 
du déroulement de la scène d'amour •.• une "premiè- 
re" "incontournable" .•. cherchez l'écran... (71) 

Que nos vieux démons marxistes se hérissent! Le 
marché est un instrument révolutionnaire. Nos cli 
vages culturels se sont organisés suivant une ligne 
qui a laissé l'apanage du marché aux conservateurs 
et les principes d'organisation les plus conserva 
teurs de la société aux forces politiques théori 
quement progressistes. La voix de quelques anarcho 
syndicalistes a été vite étouffée -au début du siè 
cle, quand ils affirmaient la capacité révolution 
naire du marché. Toute provocation idéologique misè 
à part, si le marché ne s'est pas révélé un moyen 
de changer de société, il constitue un instrument 
irremplaçable pour changer la société. Au premier 
chef figure évidemment la capacité d'apprécier les 
besoins, surtout au moment où une révolution tech 
nologique ouvre à l'infini le champ des possibles. 
( ••. ) Le marché vit les changements sociaux, mais 
aussi enregistre, tel un sismographe, les désirs 
collectifs, les fantasmes, les foucades. ( ••. ) 
.•• Il est décisif que naisse un libéralisme de gau 
che, De même que le capitalisme soixante-huitard 
constitue -- dirait-on par goût de la provocation - 
l'avenir du capitalisme, la pérennité du libéralis 
me se joue à gauche. 

Alain Mine (72) 

d'un dedans (la cité· des hommes) et d'un dehors 
(la nature). Il faut régler plusieurs fois le ré 
cepteur radio de la voiture parce qu'on change 
plusieurs fois de zones d'émission de radio. C'est 
plutôt une nébuleuse, où les matériaux (édifices, 
voirie) sont des états métastables d'une énergie. 
Les rues, les boulevards sont sans façade. Les in 
formations circulent par rayonnements et interfaces 
invisibles, (74) 

De même que la musique s'est affranchie de tou 
tes les gammes et qu'un dessin d'enfant tracé sur 
l'écran sensible d'un ordinateur peut devenir par 
tition musicale, la monnaie abandonne le solide 
étalon-or, s'évalue en calculs de temps : Monev .i..~ 
tune. Et pour étirer encore nos pensées, le casque 
évoque Kandinsky et Mondrian, le rêve d'une peintu 
re pure, sans référence empirique. Tout se tient, 
non, tout renvoie à tout. Vertige métaphysique en 
haut et, plus bas, l'amert~me d'en savoir si peu 
sur les ordinateurs et la théorie de la valeur. 
Mais pourvu qu'on ait l'ivresse... (75) 

Il faudra bien qu'on évacue la Terre avant que 
le soleil n'implose. En 1995, il y aura au-dessus 
de la Terre une plate-forme spatiale habitée. Cela 
posera un problème; les gens qui vivront en perma 
nence en apesanteur n'auront plus besoin de sque 
lette -- bel avenir pour la biogénétique. Ces chan 
gements, les artistes les prolongent, ou les ont 
anticipés. ( .•. ) Nos modes de vie aussi sont consi 
dérablement modifiés par ces nouvelles technolo 
gies. Nos cuisines, nos lingeries, nos bureaux sont 
ou seront peuplés de robots. Il faut reconsidérer 
l'espace de l'habitat. ( ... ) Il y a une foule de 
filtres de plus en plus subtils et de moins en 
moins analogiques, entre nous et les choses dont il 
s'agit. Nous vivons dans un univers profondément 
médiatisé. C'est aussi cela que veut dire immaté 
riaux : nous allons vers le plus complexe. ( ... ) 
Mon rôle, ce fut un peu d'articuler les concepts, 
c'était un peu ma spécialité, je me suis cantonné à 
cela. Ma seule "idée", ce fut le son. ( .•. ) Nous 
avons tous été marqués par cette entreprise, cette 
aventure tout à fait démesurée. Le patron d'Olivet 
ti en France, qui nous a fourni le matériel néces 
saire pour l'expérience d'écriturP., a dit qu'il ne 
connaissait pas d'expérience plus folle. Lui-même a 
dû développer pour l'exposition des logiciels spé 
ciaux ..• ( ••. ) L'Horizon ancien était fait de 
transparence et de simplicité. On va ailleurs .•. 
Aujourd'hui la demande de simplicité est tou~ sim 
plement barbare. 

Jean-François Lyotard (73) 

Quand on se rend de San-Diego à Santa-Barbara 
en voiture, soit plusieurs centaines de kilomètres, 
on traverse une zone de "conurbation". Ce n'est ni 
la ville ni la campagne, ni le désert. L'c,pposition 
d'un centre et d'une périphérie disparaît, et même 

L'idée de banlieue est devenue à la mode et une 
négativité se transforme en avenir possible ••. Par 
tout, il y a des histoires, des cultures, des lieux 
magiques. Il y a une poétique de la ville dans les 
villes les plus tragiques •.. Le monde est à déchif 
frer, il n'est plus à défricher. On a parfois cette 
vision naïve d'une banlieue atroce. C'est faux! •.• 
Je ne pense pas qu'il faille moins d'Etat, c'est 
démagogique mais il ne faut pas de corporatisme 
d'Etat ... Il faut que chacun sorte sur le pas de sa 
porte. C'est en sortant que des gens de la SNCF se 
sont rendu compte de ce qu'ils créaient : il faut 
aller voir passer les trains du côté des vaches ••• 
Moi, je crois que le jour où un beur aura inventé 
la Renault-Espace, ce sera gagné .•. La modernisa 
tion purement technique n'existe pas. Il n'y a pas 
d'un côté les inventeurs et de l'autre les gérants 
de l'Etat. Les gens en ont marre d'être identifiés 
à leur fonction, marre d'un pays où les architectes 
se prennent pour des architectes, les immigrés pour 
des immigrés, les journalistes pour des journalis 
tes. Il faut que les CRS aillent sur les plages ..• 

Roland Castro (76) 

Une preuve de notre bonne foi : l'acceptation 
de faire visualiser par des câbles les arêtes de la 
pyramide dans la cour Napoléon, pourtant déjà lisi 
ble en maquette par tout oeil averti. Avait-on pris 
tant de précautions avant de massacrer les Halles 
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par une architecture indigne? Avait-on dépensé la 
même énergie pour s'opposer à la construction de la 
tour Montparnasse ou pour réclamer la rénovation de 
la cou~ Napoléon défigurée par le parking improvisé 
du ministère des Finances et un square miséreux? 
Pour la pyramide, j'adhère à la belle formule de 
Pierre Boulez : "Jl f,aut tuuj,OWl.4 pMiM poWl. le 
9éni..e. ,, 

Jack Lang (77) 

J'entends souvent parler du "laxisme" de la 
justice, et en particulier du mien. Une première 
observation fondamentale : ce n'est pas moi qui ju 
ge, ce sont les jurés et ce sont les magistrats. 
Une constatation ensuite, 1980-1984 : la justice 
française a traité plus de poursuites en 1984 
qu'en 1980, plus de condamnations en 1984 qu'en 
1980, plus de condamnations à des peines de prison 
en 1984 qu'en 1980, plus de monde en prison en 
1984 qu'en 1980. C'est une des justices les plus 
sévères d'Europe. ( ... ) Nous sommes -- j'ai eu cet 
te humiliation au Conseil de l'Europe -- des onze 
pays d'Europe du Nord, le pays qui dépensait le 
moins par tête de prisonnier. Vous savez l'état de 
nos prisons. J'ai trouvé en arrivant 29 000 places 
pour 41 000 prisonniers. Nous avons construit 550 
places par an, la moyenne avant était de 350. Nous 
sommes à 31 000 places pour 44 000 prisonniers. 

R. Badinter (78) 

ÊTRE DÉBRANCHÉ 

effacé les autres. ( ••• ) Car il ne suffit pas à une 
société d'être "modenne" pour fonctionner. Un ci 
ment s'impose. La religion et l'idéologie ont déjà 
servi. Elles ne sont pas toujours incompatibles 
avec la modernité, estime l'ancien curé de choc des 
années 60, mais une troisième force, "main» nocive", 
peut maintenir les hommes ensemble : le patriotisme. 
( ••• ) Est-ce très différent des thèses de Jean 
Pierre Chevènement? Mai 68 s'éloigne à grands pas. 
Sous des allures de provocateur, Jean-Claude Bar- 
reau est tout à fait dans l'air du temps. (81) 

L'important est maintenant d'être déb//.artché,de 
retrouver une autonomie passive ou créatrice, Il y 

'
1 a déjà un certain temps que des sociologues ont re 
péré ce phénomène de type narcissique, mais il a 
pris une soudaine ampleur, notamment avec les tech 
nologies nouvelles et certaines modes. ( ••• ) La vi 
déo, c'est la conquête de l'autonomie par rapport 
au temps, à la programmation de télévision, d'une 
liberté perdue. ( ••• ) 'Les facultés d'adaptation de 
l'homme sont considérables. (82) 

Ce bâtiment attire, "Jl //.épond bien à ce que 
nou-s oouhaccion», et même un peu :f:Aop. NoUA //.ece 
von.1 des demande» d 'Lnxenveruüon» plu» nombaeuoe-s, 
Tnop de f}eTl.,1 viennent à la 8oW1Ae. NoUA devon» noue 
cachM.,." Comment dire mieux la surprise enthou 
siaste de Pierre Garelli, secrétaire de l'union lo 
cale CGT de Seine-Saint-Denis qui vient d'emménager 
avec les autres associations sociales dans la nou 
velle Bourse du travail de Saint-Denis. "l'en.dA.oi..t 
e-1t dy.nami..que", dit une femme. "Si: on ne f,ai.i:. pao 
la //.évolu:ü..on avec ça, on ne la /,<VI.a jam(LL,1," ( ••• ) 
"Je le-1 ai.. p//.éven.L/.,j," Invité à concourir( •• ,}, Ro 
land Castro, quarante-deux ans, raconta à la ville 
de Saint-Denis, maître d'ouvrage, son passé politi 
que. Exclu du parti en 1964, fondant sa "fJII.OfJll.e 
bou:ü..que", c'est-à-dire Vive -<.a //.évo,U.d;,,i..on ("trente 
militants" et un journal qui voulait "tout"), figu 
re de mai 68 aux Beaux-Arts avec son copain Antoine 
Grumbach (aujourd'hui l'un des manitous de l'Expo 
sition universelle), Roland Castro est une grande 
gueule. Après sept ans passés sur le divan de Lacan, 
qu'il affiche souvent, il écrit volontiers au pré 
sident de la République et se dit prêt à assumer la 
charge de directeur de l'architecture pour ouvrir 
mille et un chantiers et répondre enfin aux espoirs 
de mai (81). En riant'.11 (79) 

Ce provocateur de cinquante et un an (Jean 
Claude Barreau) a été successivement prêtre et édu 
cateur de rue, éditeur et rapporteur de la commis 
sion du livre au ministère de la culture, puis 
fonctionnaire à Alger et à Paris. "J'ai.. -<.a F//.artce 
dan» La peau", avoue-t-il ( , • , ) , "Jl. tawt. ê:t./1.e 
a,b40);.un.en;t modeJU1.e", disait Rimbaud, C'est bien 
l'avis de notre auteur, La modernité est un facteur 
capital dans l'histoire de l'humanité, explique-t 
il, La civilisation la plus "modenne" a toujours 

Actuel. a déniché aux portes de la capitale une 
nouvelle race: les nouveaux banlieusards. Un alma 
nach leur est consacré -- dédié, devrait-on écrire 
-- , _qui recense tous les centres d'intérêts et les 
bonnes et les mauvaises adresses des banlieues de 
la capitale. L'artisan de cette redécouverte, Jean 
François Bizot, le père d1ActueJ..(.,,) "la ban.,li..eue 
e-1t un rµ.9an;te-1que ).abo//.a:toiAe du f.u,:twz. C 'ut. ).à 
que Le» QAcJù;tec:te.-1 peuverd: ,:ie déf,onc<VZ., c 'e.4,t -<.à 
q,ue Le» envie(J/Ù-:le-1 peuvent: 4 1,U'//Jta,UM, c '01.t ).à 
q,ue l'on peut enCO//.e :f:AOUVM de.-1 CO,l/L,j :tAartqµLUM. 
&ef,, conclut-il, c 'e-1t -<.à que cela va bouçea, U 
ce 4cvz.a plu» qu'une mode, pu.v.,que ,:ii 9Aâce à noxne 
almanach. noua cvuzi.von.1 à convaincne: -<.e-1 f}enA q,ue 
xou» le4 j.oU/14 il 4e pao-se quelque chase en ban 
lieue, .U. 4 'en paaoena ef,f,ecü.vement, et pan. 
cordnecoup, bien plu», " 

DES URNES TRANSPARENTES 

(83) 

La bénédiction présidentielle est enfin oc 
troyée: mission est donnée à Roland Castro et à 
son ami Michel Cantal-Dupart d'imaginer les ban 
lieues de 1989 : "Le-s //.eApoMable.-1 4e aoru: avancé.-1 
d "eux-mêmes pcvt La paaacon: qu,i.. -<.M habile", décla 
rait François Mitterrand, le 18 janvier 1984, à 
Creil. "le p//.é.-1.i..den;t ? un. type vnaimeru: 4ympa:t.Ju. 
que, fJa.1 ch,i.an;t", estime à sa manière 'Roland Castro, 
un Coluche qui aurait connu Lacan. ( •.• ) Roland 
Castro, qui avait activement participé comme res 
ponsable de VLR (Vive la révolution) à la fièvre 
d'alors, ne renie rien de ses engagements d'hier, 
"ï out.e nobz.e //.éf,,lex..i..on 4WI. ).a v.i..ile a commencé là. 
Ce f,u;t la mahu..ce: on a compl!,i..4 alo/1/.J l'i.mpo//.tan.ce 
du Lceu, de La vi....U..e, 4WI. -<.e4 obj.et4 aadüxecsu 
//.aux," L'autocritique ne porte aujourd'hui que sur 
les modes d'intervention des populations. "NoUA 
avon.1 C/1.U alan» à -<.a dénocnaxce di.aect:e : noua 
avon.1 CA.i.é é.lecü.on, pi..èg.e à con, et ce µd une 
be,lle conn.w..e, Je C/1.0M maiJl;tenan.t au //.Ôle déci.4if, 
de» ~. de» maine», La dénocnaxi:e //.efJ11.é4entati.ve 
e-1t mo,U'//J man..i..pu.,lab).e q,ue ).'au:f:Ae." ( ••• ) Aux 
Beaux-Arts, il rencontre Jean-Pierre Le Dantec, an 
cien directeur de la C<UJAe du peup-<.e, organe de la 
Gauche prolétarienne. Il l'embrasse. "lui., confie 
t-il, c 'Mt un mao d'une auxae mMque, mai» :f:Aè4 
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g.en;t,U. , bt.è-1 libé.11.al." ( ••• ) Roland Castro entraîne 
Georges Lemoine, député et maire de Chartres, et le 
préfet d'Eure-et-Loir vers les panneaux: "Jc.i.., 
leur explique-t-il, c'01t le p11.ojet de Sain.t-For1.,1 : 
une min.e dMaf_f.ec.té.e, un bt.uc poua le -spoa«, le 
aoch, ça ne dénançena pea-sonne, Çé.n.i..al. " ( 84) 

"Ui:i .. ,li.AeJ-VO~ d01 unne-s bt.~fX1A.ent.M ?" - 
"Comment -1e compo-se La tenue veeximeruxu.ae de vo-1 
f!OA.di..en-1 de fX1A.k.i..nç ?" -- "Avez-vous Lancé une opé. 
aacion. TUC, quelle Mt ~a naiune, ~a dunée, la 11.é 
munéaaccon: ve11.~é.e ?" Chaque jour s'affichent sur 
l'écran Minitel de la mairie de Besançon une quin 
zaine de questions de ce genre sur la vie communale, 
venant d'autres grandes villes de France. En échan 
ge, les responsables municipaux et les services ad 
ministratifs bisontins ont la possibilité d'inter 
roger leurs collègues de dix-sept autres cités du 
territoire sur les initiatives qui y sont menées. 
Un tel dialogue passe par un système télématique 
baptisé OREDIC (Organisation de réseaux d'échanges 
d'informations entre collectivités). (86) 

-- ••• Alors qu'auparavant l'Etat se préoccu 
pait, hors de sa dimension d'autorité réelle et 
symbolique, plutôt de choses prosaïques, et produi 
sait une demande de biens matériels très simples, 
aujourd'hui, il doit produire une demande de biens 

d'un genre nouveau, qui touchent au corps et au sa 
voir. Des technologies, de l'informatique à la bio 
génétique, commencent à émerger permettant de pro 
duire plus vite les objets existants et de créer 
des objets nouveaux capables de rendre ces servi 
ces; surgissent ainsi des machines de soin et 
d'éducation, formant un gigantesque continuum que 
j'ai appelé la "chrono-vidéo-industrie", 1( •• , ) 

-- Ne e11.oyei-voM fXM qu'une é.d.u.ca;ü.on e-1t né 
c01~a.i..ll.e poUII. f_a.i..11.e accepte//. c01 techn.olog.i.01 avan.t 
ça11.di..~te~ ? 

-- Oui, elle se fait et se fera par toutes les 
institutions sociales, de la musique ou du jeu en 
passant par l'école et la famille. Le débat politi 
que restera cependant intact entre la droite et la 
gauche( ••• ). 

-- N 'e-1t-.i..-l fXM panado xai: que, cor1.,1ei..lle11. du. 
pll..i..nce, vo~ c.i..tiei le tao.wme, "le sage gouverne 
par le non-faire", e.:t p11.ôn.i..eJ. -la 11.évol.te e.:t -la -1ub 
ve11.~.i..on, af_.i..n que "les libertés ne soient pas dé 
tournées en objets marchands"? 

-- Il y a toujours eu une dialectique entre le 
pouvoir et sa négation: s'il va au bout de lui 
même, le pouvoir a vocation d'asservir l'homme. Il 
peut aussi, à l'inverse, aider l'homme à augmenter 
sa capacité à lui résister. 

Jacques Attali (88) 
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