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Irl 

ABASOURDIR 

Rien qu'à envisager dans ses moyens modernes l'action d'abasourdir, (( étourdir 
à l'extrême par un grand bruit », on est vaguement ahuripar la multiplicité 
des émetteurs qui contribuent par leurs (( bruits» en tout genre à l'étourdis 
sement présent, à la perte de conscience de ce temps. Nous choisirons donc 
d'en qualifier d'un seul coup un grand nombre, en affirmant tranquz/lement 
que l'ensemble de l'information existante doit être considérée, dans sa fonc 
tion la plus générale, comme vacarme socialement noczf 

Jamais,' quand c'est l'usage du langage lui 
même qui se perd, on n'a autant parlé de 
communication, C'est toujours bien sûr de 
communication' unilatérale, d'information 
qu'il s'agit en fait, par exemple quand un 
spécialiste du monologue autoritaire se dé 
finit fièrement comme un « passionné de 
communication ». Mais les réalités correspon 
dantes se sont à ce point raréfiées que la ren 
contre des mots « passion» et « communi 
cation» dans la bouche d'un publicitaire 
paraît plutôt banale, tandis qu'il deviendrait 
presque fantastique de rappeler l'antago 
nisme entre information et communication ; 
et que celle-là ne s'est développée qu'au 
détriment de celle-ci, jusqu'à pouvoir impu 
nément se parer de son nom, dernier hom 
mage que le mensonge rend à la vérité. 
Incongru en tout cas, comme si l'idée d'une 

communication qui ne serait pas parfaite 
ment satisfaite par la circulation accélérée des 
informations évoquait quelque besoin bes 
tial, qu'il convient de taire entre gens de 
bonne compagnie. Pourtant, aucune thèse de 
la critique révolutionnaire moderne ne s'est 
peut-être vérifiée avec autant de lourdeur. 
C'est d'ailleurs pourquoi sa vérité est 
aujourd'hui presque impossible à communi 
quer : ce qui la confirme est en même temps 
ce qui la rend, dans le vacarme médiatique 
qui abasourdit quotidiennement nos contem 
porains, proprement inouïe. Comme 
d'autres vérités élémentaires, elle semble, 
dans la résignation générale, ne servir qu'à 
quelques-uns, n'être qu'une fantaisie parti 
culière, parce qu'elle pourrait trop bien ser 
vir à tous, et que personne ne veut la servir. 
Il y a des époques où mentir est presque sans 
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danger parce que la vérité n'a plus d'amis: 
elle reste une simple hypothèse, et d'autant 
moins sérieuse qu'on ne peut ni ne veut la 
vérifier. Presque plus personne ne cohabite 
avec la vérité. Comme s'il n'y avait là qu'une 
fatigue inutile, dans un monde où tant de 
plaisirs faciles s'offrent à nous. Mais ces plai 
sirs, qui ne sont même pas faciles, ne sont 
pas non plus des plaisirs. Et la réalité du mal 
heur renvoie à la nécessité de simuler, dans 
un cercle vicieux dont bien peu parviennent 
à sortir. 

Quand on ne veut rien se communiquer 
de véridique, on a besoin d'être régulière 
ment approvisionné en mensonges et bille 
vesées. Et quand on est aussi informé que les 
citoyens modernes ont la chance de l'être, on 
n'a assurément aucun besoin de se commu 
niquer quoi que ce soit : on détient avec assez 
d'abondance les moyens de parler' de tout ce 
dont on n'a aucune expérience pour ne jamais 
parler de ce dont on a une expérience si désas 
treuse, sa vie. Bouvardage et pécuchétisation 
sont ainsi les deux mamelles de l'ignorance 
informée, d'où coule à flots généreux le lait 
pollué de la bêtise moderne (voir l'article 
Abêtissement). Pour parler de la vie réelle, 
il faudrait commencer, un peu d'hygiène, par 
ne pas être des citoyens informés, par se net 
toyer l'esprit de ce qu' y déversent ces seules 
sources autorisées que sont les égouts média 
tiques. Faute de quoi, ce sont les choses les 
plus simples qui deviennent les plus diffici 
les à dire, parce qu'il n'existe presque plus 
d'accord sur un langage qui puisse les nom 
mer. La raison pour laquelle l'information 
peut se renouveler chaque jour et charrier une 
infinie variété d'immondices est elle-même 
quelque chose de très simple : il y a infini 
ment de façons de ne pas appeler les choses 
par leur nom. Beaucoup plus que de leur 
appliquer le terme exact. Mais une fois ce 
terme exact trouvé, il est inutile de le répé 
ter tous les jours, et c'est pourquoi ceux dont 
l'utilité sociale reconnue, c'est-à-dire payée, 
est de parler tous les jours ne doivent jamais 

employer le terme exact. Quand les hommes 
se mettent d'accord sur une définition pré 
cise, ils n'ont aucun besoin d'en être infor 
més quotidiennement : quand ils savent ce 
qu'est un Etat, par exemple, il n'y a rien à 
leur révéler sur ses services secrets. Nous 
répète-t-on à chaque instant que la terre est 
ronde? Il est au contraire urgent de nous 
assener le plus souvent possible que la mar 
chandise est fondamentalement honnête, 
que les dirigeants sont compétents, et que 
dans le travail, si l'on sait s'y prendre, on peut 
« se faire plaisir », et mêrne « s'éclater ». Des 
informations de cette qualité ne pourraient 
se soutenir par elles-mêmes plus d'une jour 
née, ni même plus d'une heure, s'il y avait 
la moindre concurrence. On comprend donc 
que la seule force du mensonge et du confu 
sionnisme de l'information est d'être là cha 
que jour, et d'y être seuls. 

Si l'on se soucie d'exactitude, on peut par 
exemple discuter, quand il s'agit d'un socia 
liste français, des avantages respectifs des 
mots fripouz/le et canatfle ,. scélérat est par 
fois trop fort, paltoquet souvent trop faible. 
Mais enfin, tout cela, quand on s'en tient à 
la volon té de décrire fidèlement la chose, reste 
très limité par rapport aux innombrables qua 
lificatifs qu'il devient possible de lui appli 
quer, plus on s'éloigne de sa réalité. Toutes 
sortes de relations peuvent être alors établies 
entre les réalités les plus disparates, tandis que 
n'apparaîtra pas le rapport violemment 
nécessaire entre, disons, l'aliment Findus et 
la pensée Fabius, et que personne ne dira 
combien il est incongru, illogique et intel 
lectuellement infâme de subir deux choses si 
proches l'une de l'autre et de ne pas les réu 
nir en un tout harmonieux, en les vomissant 
ensemble. 
Dans l'information comme ailleurs, la 

quantité prétend suppléer à la qualité, avec 
ce résultat inévitable qu'y prolifèrent l'arbi 
traire et l'inepte, le nécessaire et l'utile deve 
nant fantomatiques et insaisissables. Il est vrai 
que dans un système qui tend à n'être plus, 
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strictement, la chose de personne (quoique 
certains aient bien sûr intérêt à fomenter cette 
perte de contrôle), chacun a toujours énor 
mément de choses à apprendre, sur la compo 
sition d'un aliment chimique ou sur celle de 
la loge P2, sur les agissements publics des 
pouvoirs occultes ou sur les agissements 
occultes des pouvoirs publics. Quand les réa 
lités vécues et les problèmes ne sont jamais 
gérés par les individus concernés mais par 
d'autres sur lesquels ils n'exercent aucun con 
trôle , il faudrait donc sans cesse s'informer, 
pour savoir ce que ce monde devient, dans 
sa course autonome vers sa perte. Une telle 
tâche ayant quelque chose d'immédiatement 
accablant, de sémillants informaticiens nous 
proposent leurs consoles en guise de consola 
tions : « On a calculé qu'en moyenne, au 
cours de sa vie, un être humain traitait un 
milliard d'informations utiles. 80 milliards 
d'hommes nous ont précédés. C'est donc 
80 milliards de milliards d'informations qui 
ont été traitées au cours de l'histoire de 
l'humanité. Or, grâce aux ordinateurs, 
30 milliards d'informations seront traitées en 
1985 et le double en 1986. Donc, seront trai 
tées en deux ans plus d'informations que cel 
les traitées depuis l'origine de l' homme 
jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, une vie 
d'homme correspond à 100 000 vies d'hom 
mes d'autrefois, en capacité de traite/ment 
d'informations» (Thierry Breton, les Echos, 
supplément du 28 juin 1985). Ce terminal 
vaguement anthropoïde semble s'emmêler 
les microprocesseurs dans ses calculs, mais peu 
importe, il n'est aucun besoin de traiter des 
milliards d'informations, ni même une seule, 
pour sentir ce qu'est une « vie d'homme» 
consacrée à traiter des informations, une vie 
si « branchée »,« câblée »,« fibrée» qu'elle 
participe en deux ans à une histoire plus riche 
que toute l'histoire passée, Autrefois, des 
hommes qui vivaient 100 000 fois moins 
qu'il nous est désormais permis grâce aux 
ordinateurs auraient facilement trouvé un 
mot pour qualifier une telle vie. Abjection 

par exemple. Mais aujourd'hui le fait d' énon 
cer un tel jugement ne peut apparaître aux 
gens informés que comme la marque d'une 
aigreur désespérée, digne des plus fracassants 
ratés du passé: l'époque qui produit à foi 
son des réussites intellectuelles du calibre de 
celle d'un Thierry Breton découvre très logi 
quement ou logiciellement que Machiavel 
n'était en fait qu'un médiocre, un minable, 
un raté. 
La publication dans laquelle s'exprime 

cette non-pensée multipliée par 100' 000 
porte un titre délicatement polysémique, les 
Dynasteurs, dont un éditorial nous apprend 
qu'il est « le produit d'une construction éla 
borée à partir de plusieurs mots évoquant le 
dynamisme, la créativité, la foi qui donne la 
vie, consacrant la réalité et l'utilité de l' entre 
preneur au sein de notre société industrielle 
moderne» (ibidem). Sans considérer ici plus 
avant toutes les qualités que prétend évoquer 
ce néologisme si élaboré, remarquons que 
celle qu'il évoque irrésistiblement est la seule 
dont on ne croit pas nécessaire de nous infor 
mer : si ce répugnant vocable peut avoir un 
sens, c'est en effet celui d'exprimer les ambi 
tions des entrepreneurs-dynastes et de leurs 
nouvelles féodalités. Ambitions qui apparais 
sent plus clairement, c'est-à-dire avec une 
parfaite bouffonnerie, quand ces dynamiques 
créatifs nous parlent un peu plus loin des 
symboles grâce auxquels ils espèrent répan 
dre leur foi en l'utilité de l'entrepreneur et 
évangéliser les masses de mécréants 
consommateurs: « Nous sommes entrés dans 
la société de l'information. Les entreprises, 
les plus importantes comme les plus modes 
tes, connaissent le rôle et l'importance de leur 
logo dans la communication avec leurs dif 
férents publics ... Le blason des chevaliers du 
Moyen Âge a été et demeure synonyme de 
valeurs morales et de qualités physiques, 
Entre le blason et le logo, il y a beaucoup plus 
que des analogies. Ils partagent une même 
volonté de dépassement. » Rien que ça, On 
peut en effet rêver à ce que serait une nou- 
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velle héraldique qui chercherait à transcrire 
fidèlement les «valeurs morales» et les 
« qualités physiques» des entrepreneurs et 
de leurs marchandises. Et l'on verrait dans 
le royaume du surgelé s'affronter des barons 
portant écu semé de croquettes sur champ de 
dégueulis ... 

Parfois, il faut cependant avouer que les 

mots manquent, non parce que les réalités 
à nommer seraient trop variées, mais parce 
qu'elles sont trop semblables, dans la gros 
sièreté redondante d'un monde sans autre 
projet que la consécration de tout ce qui 
existe. A propos de blason et de blaze, de 
création de mots et de qualificatifs pertinents, 
il faudrait peut-être parler de l'argot, dont 
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on a pu dire que, né de la haine, il n'existait 
plus. Comme ce ne sont pas les réalités haïs 
sables qui ont disparu, ce doit être la capa 
cité de haïr. Les hommes passionnés, capables 
d'aimer assez pour bien haïr, font figure de 
dinosaures dans une époque d'indifférence 
amorphe où lâcheté et manque de cœur se 
donnent pour du cynisme et du désabuse 
ment. Comme toutes les passions, la haine 
demande une énergie que ne saurait mobi 
liser qui doit traiter des milliards d' informa 
tions, et qu'aucune machine ne peut lui 
fournir. Mais même le langage simplement 
injurieux semble excéder les forces de l'esclave 
enchaîné à son boulet informatique. En 
homme d'autrefois, véridique et peu 
informé, Chesterton attirait déjà l'attention 
« sur ces mots pareils à des armes se rouillant 
à un mur, sur les plus beaux termes d'inju 
res en train de devenir archaïques en face des 
occasions nombreuses et même déconcertan 
tes qu'offrent les hommes publics à leur 
application ». Et ses remarques méritent 
d'être citées plus longuement, car elles sont 
malheureusement plus actuelles que jamais : 
« Il est en effet surprenant qu'alors que la vie 
publique offre un champ si vaste et si fécond 
à l'emploi de ces mots, nous permettions 
qu'ils tombent en désuétude. Il paraît sin 
gulier qu'alors que la carrière de nos politi 
ciens, le caractère de nos triomphes 
commerciaux, la culture et la morale du 
monde moderne semblent si spécialement 
suggérer et pour ainsi dire appeler à cor et 
à cri l'emploi d'un tel langage, le secret d'un 
tel langage soit menacé d'être perdu, » (La 
Vz'e de William Cobbett.) 
Voilà une vérité simple et concrète qui, en 

peu de mots, juge pour toute une époque 
ceux qui sont censés être les dépositaires 
attentifs des secrets du langage, les intellec 
tuels, ces anciens spécialistes de l'expression 
publique dont l'artisanat ne survit désormais 
qu'en symbiose avec la grande industrie de 
l'abasourdissement médiatique. Préposés 
aux mensonges vagues et aux trouvailles arbi- 

traires, sans scrupules, sans conscience et sans 
honneur, infects, forcément infects, ils sont 
à ce point corrompus par les habitudes du 
monologue spectaculaire qu'ils ne peuvent 
même plus perpétuer l'apparence de ce que 
l'on appelait autrefois « débat d'idées ». 
Tout leur manque pour cela, les idées 
comme la capacité de les discuter. Satisfaits 
que l'on veuille bien leur laisser encore un 
peu du prestige et des salaires qui vont plus 
normalement aux pantins interchangeables 
de l'abrutissement massifié, leur adhésion 
positive à ce qui existe les éloigne toujours 
plus de ce qui fut la méthode et l'ambiance 
d'une activité intellectuelle digne de ce nom. 
On comprendra que nous ne fassions pas le 
détail quand nous parlons de ce conformisme 
culturel où les plus audacieux respectent tou 
jours beaucoup trop de choses pour ne pas 
être eux-mêmes méprisables. Quand ces gens' 
s'expriment sur les conditions générales de 
la non-communication, à l'intérieur desquel 
les ils ont le pouvoir de parler, pouvoir que 
leur vaut leur impuissance avérée à en faire 
le moindre usage critique, c'est pour se mon 
trer reconnaissants à l'information de bien 
vouloir parfois soulever un instant le voile 
qui protège quelques secrets d'État, pour se 
féliciter que l'on fournisse à leur capacité 

. d'indignation des aliments si exactement 
calibrés pour son faible développement. Pour 
quiconque n'a pas renoncé à toute ambition 
de communication authentique, pour 
quiconque n'est pas un intellectuel impuis 
sant, le véritable scandale n'est pas que les 
techniciens de l'information nous mentent 
plus ou moins souvent, mais que se renforce 
toujours ainsi, à travers leurs falsifications 
comme leurs révélations, notre séparation 
d'avec les moyens pratiques de fa vérité; 
séparation qui est évidemment à la base de 
l' im posture des médias, et de tous leurs 
mensonges particuliers, bien plus que les 
aléas de leur politique et de leurs intérêts. 

Et surtout que l'on ne nous parle pas 
d'extrémisme, quand les réalités vécues dont 
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il s'agit sont assez massives pour avoir été évo 
quées, depuis les débuts de l'abasourdisse 
ment moderne, par toutes sortes de gens qui 
ne se préoccupaient pas de critique sociale, 
en tout cas pas dans le sens d'une activité 
révolutionnaire. Ainsi Charles Nodier 
écrivait-il dans Le Pays des Rêves: « Les pay 
sans de nos villages qui lisaient, il y a cent 
ans, la légende et les contes de fées, et qui 
y croyaient, lisent maintenant les gazettes et 
les proclamations, et ils y croient. Ils étaient 
insensés. Ils sont devenus sots : voilà le pro 
grès. »Et Chesterton, dans le petit livre déjà 
cité: «La caractéristique principale de 
l'homme moderne a été de pouvoir traver 
ser un paysage les yeux collés sur son guide 
et de pouvoir effectivement nier dans le pre 
mier tout ce qu'il ne trouvait pas dans le 
second. »Cette capacité devait évidemment 
s'avérer de plus en plus utile, et se dévelop 
per en conséquence, au fur et à mesure que 
le paysage se détériorait, avec les progrès de 
la civilisation. Dans le même sens, Musil 
notait aussi il y a plus de cinquante ans que 
dans cette société « on a toujours beaucoup 
plus de chances d'apprendre un événement 
extraordinaire par le journal que de le vivre ; 
en d'autres termes, c'est dans l'abstrait que 
se passe de nos jours l'essentiel, et il ne reste 
plus à la réalité que l'accessoire ». L'informa 
tion abondante est précisément cet envahis 
sement par l'abstraction qui confine dans 
l'accessoire la part de réalité concrète que cha 
cun peut expérimenter par lui-même. Pour 
l'individu isolé, cette part de réalité doit 
encore dépérir subjectivement, faute d'une 
communication qui permette de la vérifier. 
C'est ainsi que nous sommes devenus ces 
ignorants livrés à l'enseignement d'ignares ; 
car nos éducateurs médiatiques ont eux 
mêmes été éduqués selon les besoins de la 
non-communication dominante, où tout 
problème doit être posé dans des termes tels 
que sa solution appartienne exclusivement à 
ceux qui possèdent les moyens de ne pas le 
résoudre. Le surdéveloppement de l'informa- 

tion, son emprise quasi totale sur l'expres 
sion sociale, a dialectiquement démontré 
qu'il fallait, pour oblitérer le possible, falsi 
fier le réel. 

On a vu depuis Musil comment la réalité 
même de cet « accessoire », de ce dont cha 
cun peut avoir dans sa vie une expérience et 
une connaissance directes, s'est pour ainsi dire 
évaporée : la plus banale des denrées est 
devenue une chose extrêmement mysté 
rieuse, sur laquelle il est presque impossible 
d'acquérir la moindre certitude. Sans doute 
là encore sommes-nous officiellement infor 
més, en tant que consommateurs, de certai 
nes déformations monstrueuses infligées à des 
choses qui, autrefois, quand on ne traitait pas 
autant d'informations, n'imposaient juste 
ment pas d'en acquérir sur leur compte et 
répondaient tout bonnement à leur fonction 
apparente. Nous pouvons par exemple 
consulter le Dictionnaire des polluants ali 
mentaires pour tenter de déchiffrer les hié 
roglyphes qu'arborent ces marchandises 
déguisées en aliments, comme des stigmates 
de l'extinction de leur valeur d'usage. De 
même que nul n'est censé ignorer la loi, cha 
cun devrait désormais connaître la chimie ; 
et celui qui est empoisonné s'en prendre à 
son ignorance: il n'était pas informé, c'était 
un homme d'autrefois. 
Nous n'avons certes pas la naïveté de croire 

que l'on nous donnerait généralement une 
description exacte des multiples étrangetés 
qui composent notre environnement. Nous 
disons seulement que cette épisodique « hon 
nêteté », si bruyante quand elle veut bien se 
manifester, postule toujours la même résigna 
tion au fait accompli, acceptation qu'elle a 
en fait déjà obtenue par sa manière d'appa 
raître sans réplique comme de disparaître sans 
conséqucnçes. Le bombardement d'informa 
tions auquel se livre le vaste parti de l' inin 
telligence artificielle, de la bêtise de synthèse, 
ne veut en venir à rien d'autre qu'à lui 
même, à ce tir de barrage contre la forma 
tion d'un jugement critique capable de 
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conclure à partir des faits. « Ce n'est pas si 
simple ! » tel doit toujours être le dernier mot 
du savoir pour le spectateur informé. Et 
quand les faits poussent trop évidemment à 
quelques conclusions, à quelque simple 
vérité, ils sont si bien passés à la moulinette 
du confusionnisme que le moindre début de 
preuve se voit immédiatement contredit, 
édulcoré, complété, déformé par dix, cent, 
mille autres informations, la somme de tout 
cela n'en arrivant jamais à former, quand 
bien même on aurait encore le courage de la 
faire, quelque chose comme une explication 
cohérente; mais établissant en revanche lour 
dement l'impossibilité de parvenir à la vérité, 
sur des faits dont le souvenir tend d'ailleurs 
à se dissoudre dans la cacophonie ambiante. 

On a vu cette manière de noyer le poison 
parfaitement utilisée pour l'assassinat de 
Moro, sur lequel on a à peu près dit tout et 
tout le contraire, jusqu'au point où la vérité 
fondamentale, celle de l'utilisation des Bri 
gades Rouges par une fraction de l'État ita 
lien, peut elle-même être tolérée, au titre 
d'interprétation possible parmi d'autres, et 
qui n'a de toute façon plus aucune consé 
quence. Et l'on spéculera indéfiniment sur 
le Mossad, la C.I.A., le K.G.B. et le reste. 
De même, quand ce sont les forêts de 
l'hémisphère Nord qui se meurent, et que 
des populations ignorantes tendent à établir 
une relation de cause à effet entre les « pluies 
acides» et cette disparition, ne manque-t-on 
pas de produire des experts selon lesquels 
pourrait tout aussi bien être incriminé quel 
que nouveau virus, lui-même parfaitement 
indépendant, dégagé de toute relation avec 
cette poilu tion « que l'on accuse de tous les 
maux ». Quant à nous, au rebours du chan 
tage dissuasif des spécialistes de tout poil, 
selon lesquels on ne possède jamais assez 
d'informations pour se prononcer sur quoi 
que ce soit, nous pensons qu'il faut d'abord 
savoir juger ce monde dans son unité oppres 
sive, telle qu'il est donné à chacun de la subir, 
pour pouvoir, à partir de là, faire le partage 

dans l'information entre ce qui relève du 
brouillage confusionniste, de la propagande, 
de la falsification et du mensonge, et ce à tra 
vers quoi transparaissent des réalités essen 
tielles de l'Economie et de l'Etat. 
Nous admettons en effet volontiers qu'il 

est possible de faire un certain usage de 
l'information dispensée par les médias ; 
usage que nous ne nous interdisons aucune 
ment, comme n'importe quel lecteur l'aura 
remarqué. Simplement, ces informations uti 
lisables ne deviennent lisibles, ne peuvent 
être reliées entre elles, pour aider à un relevé 
à peu près exact du terrain social, qu'à partir 
d'un point de vue radicalement hostile à tout 
ce qui constitue notre dépendance vis-à-vis 
de l'information des médias. Là où ne règne 
pas, comme dans les pays bureaucratiques, 
le monolithisme du mensonge, la vérité est 
rendue encore plus efficacement évanescente 
de ne pouvoir se reconnaître au moins a con 
trario. Le système du mensonge occidental 
s'est ainsi avéré, avec le temps, plus décon 
certant encore que son fruste précurseur 
oriental, par sa manière d'informer de tOut 
pour que rien ne soit réellement connu, 

Nous avons cependant l'assurance d'offrir 
à nos contemporains, avec cette Encyclopé 
die, un moyen de commencer à se concerter 
pour mettre en échec les immenses moyens 
de l'abasourdissement moderne. Étant donné 
l'évidente cohérence de notre propos, il n'y 
a en effet que deux solutions : soit il est par 
faitement délirant, soit il est extrêmement 
réel. Chacun peut choisir entre ces deux inter 
prétations, selon son expérience, ses goûts, 
ses intérêts. Mais si l'on adopte la deuxième, 
il faut également admettre qu'ainsi nous 
mettons grandement en danger tous les 
gérants et profiteurs de l'abasourdissement. 
Car personne, nulle part, ne dit ce que nous 
disons. Il faut donc qu'il y ait un intérêt vital 
à cacher de si importantes évidences. Or, 
nous, nous réussissons à les dire, pour leur 
malheur. Et cela ne fait que commencer. 
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ABAT-FAIM 

On sait que ce terme a désigné une (( pièce de résistance qu'on sert d'abord 
pour apaiser, abattre la première faim des convives» (Larousse), Hatzfeld et 
Darmesteter, dans leur dictionnaire le qualifient de (( viez/li », Mais l'histoire 
est maîtresse infaz//ible des dictionnaires, Avec les récents progrès de la tech 
nique, la totalité de la nourriture que consomme la société moderne en est 
venue à être constituée uniquement d'abat-faim, 

I'extrême dégradation de la nourriture est 
une évidence qui, à l'instar de quelques 
autres, est en général supportée avec résigna 
tion : comme une fatalité, rançon de ce pro 
grès que l'on n'arrête pas, ainsi que le savent 
ceux qu'il écrase chaque jour. Tout le monde 
se tait là-dessus. En haut parce que l'on ne 
veut pas en parler, en bas parce que l'on ne 
peut pas. Dans l'immense majorité de la 
population, qui supporte cette dégradation, 
même si l'on a de forts soupçons, on ne peut 
voir en face une réalité si déplaisante. Il n'est 
en effet jamais agréable d'admettre que l'on 
s'est laissé berner, et ceux qui ont lâché le 
« bifteck» - et la revendication du « bif 
teck» - pour l'ombre« restructurée» de la 
chose sont aussi peu disposés à admettre ce 
qu'ils ont perdu au change que ceux qui ont 
cru accéder au confort en acceptant des ersatz 
semblables dans leur habitat. Ce sont habi 
tuellement les mêmes, qui ne peuvent rien 
refuser de peur de démentir tout ce qu'ils ont 
laissé faire de leur vie. 

Cependant le phénomène, mondial, qui 
affecte d'abord tous les pays économique 
ment avancés et qui réagit aussitôt sur les pays 
soumis à l'arriération du même processus, 
peut facilement être daté avec précision, 
Quoiqu'il ait été annoncé par des modifica 
tions graduelles, le seuil franchi dans la perte 
de qualité se manifeste en deux ou trois 
années comme brusque renversement de tou 
tes les « habitudes alimentaires» anciennes. 
Ce bond antiqualitatif s'est produit en France, 
par exemple, autour de 1970 ; et environ dix 

ans plus tôt dans l'Europe du Nord, dix ans 
plus tard dans l'Europe du Sud. Le critère qui 
permet d'évaluer très simplement l'état 
d'avancement du processus est bien sûr le 
goût: celui des aliments modernes est pré 
cisément élaboré par une industrie, dite ici 
« agro-alimentaire », dont il résume, en tant 
que résultat désastreux, tous les caractères, 
puisque l'apparence colorée n'y garantit pas 
la saveur, ni la fadeur l'innocuité. C'est tout 
d'abord la chimie qui s'est massivement 
imposée dans l'agriculture et l'élevage, afin 
d'augmenter le rendement au détriment de 
toute autre considération, Ensuite l'emploi 
de nouvelles techniques de conservation et de 
stockage. Et chaque « progrès» accompli, en 
renversant ce que les experts de l'abat-faim 
appellent nos« barrières mentales », c'est-à 
dire l'expérience ancienne d'une qualité et 
d'un goût, permet d'avancer encore plus loin 
dans l'industrialisation. Ainsi la congélation, 
et le passage rapide à la décongélation, ont 
d'abord servi à commercialiser des « cuisses 
de volailles », par exemple, composées de 
matière broyée et reconstituées par « for 
mage ». À ce stade, la matière en question 
a encore un rapport avec son nom, « volaille », 
qui n'est distendu que relativement à ce que 
pourrait être une volaille qui aurait échappé 
à l'élevage industriel. Mais une fois cette 
forme acceptée, le contenu peut d'autant plus 
aisément être altéré: l'exemple vient à nou 
veau du Japon - ex Oriente lux - où les 
« pattes de crabes» et « crevettes» sont en fait 
produites industriellement à partir de pois- 
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sons à bas prix reconstitués sous cette appa 
rence. Voilà de quoi rendre optimiste 
quelqu'un comme Jacques Gueguen, 
« chargé de recherches à la station I.N.R.A. 
de Nantes », où l'on étudie les moyens de 
nous faire avaler des steaks à base de« matiè 
res protéiques d'origine végétale ». Celles-ci 
ont certes encore quelques défauts, mais l'on 
y remédiera: « Pour la couleur, ce n'est pas 
tout à fait ça, reconnaît Jacques Gueguen : 
"les isolats de soja sont blanc crème, avec un 
arôme perceptible de chou. Pour le tourne 
sol, cela donne des fibres grises. Quant à cel 
les du colza, elles sont jaunes, toujours avec 
un arrière-goût de chou. De toute façon, 
affirme-t-il, ces fibres sont rebroyées, recolo 
rées et aromatisées, et vous n'y verrez que du 
feu, une fois que vous les retrouverez sous 
forme de steak de bœuf, de veau, de porc ou 
de dinde". Sceptique, vous vous dites que 
vous ne mangerez jamais de cette viande-là. 
Alors, jetez un coup d'œil un peu plus atten 
tif sur la composition de vos raviolis préférés 
ou du hamburger que vous venez d'acheter 
au rayon surgelés : un paquet bien banal, avec 
la photo d'un steak grillé à point reposant sur 
son lit de salade. Du bœuf comme les autres? 
Pas tout à fait, si vous lisez ce qui est écrit sur 
le carton: 69 % (parfois cela peut descendre 
jusqu'à 65 %) de viande de bœuf hachée, 
"assaisonnée" avec des protéines végétales. En 
fait ces 31 % de protéines végétales n'ont rien 
d'un assaisonnement mais constituent une 
sorte de rembourrage additionnel à la vraie 
viande. » (Cosmopo/itan, juin 1985.) 

Mais la logique qu'il y a à nous rappeler 
tout ce que nous avons déjà avalé n'a pas 
besoin d'être aussi franchement énoncée pour 
être contraignante : il suffit de nous faire 
oublier tout ce que nous ne pouvons plus 
goûter. Ainsi, après que l'on a rendu la bière 
infecte pour qu'elle soit stockable dans 
n'importe quelles conditions, n'aurons-nous 
plus grand-chose à regretter quand on l'adap 
tera encore mieux aux nécessités de sa circu 
lation marchande : « La brasserie Adelshoffen 

à Schiltigheim dans la banlieue de Strasbourg 
lance actuellement de la bière concentrée. Un 
volume de bière pour cinq volumes d'eau 
gazeuse. Grâce aux techniques modernes 
d'ultrafiltration, la bière n'est plus qu'un 
mécano dont on peut séparer chaque élé 
ment: eau, alcool, principes aromatiques ... 
Comme Coca-Cola, Adelshoffen rêve déjà 
d'expédier d'Alsace vers le monde entier du 
sirop reconstituable sur place par des embou 
teilleurs locaux. [ ... ] "Cela réduitles coûts de 
transport et d'emballage puisque les brasseurs 
sont de plus en plus des revendeurs d'embal 
lages si l'on regarde la part du prix du liquide 
dans le coût du produit final" explique 
Michel Debuf. "Le concentré de bière estun 
projet faramineux aux débouchés planétai 
res", s'enthousiasme-t-il. Désormais un sim 
ple ernboureilleur local pourra casser les 
monopoles des brasseries, "Avec le concen 
tré il suffit d'une chaîne d'embouteillage pour 
ajouter l'eau et le gaz carbonique. Tout 
embouteilleur de sodas, type Coca-Cola, peut 
le faire." »(Libération, 29 juillet 1985.) 

Cette poursuite insensée de toute écono 
mie de temps, et des frais dans la main 
d'œuvre ou le matériau (lesquels facteurs 
diminuent d'autant le profit) tend à faire pré 
valoir dans toute sa pureté abstraite la logi 
que de la marchandise, qui, avec le temps (par 
exemple le temps accumulé dans l'histoire 
humaine pour acquérir le savoir-faire néces 
saire à la fabrication d'une bonne bière) pré 
tend ignorer le qualitatif. Lequel ne manque 
pas de revenir négativement, comme mala 
die. On y substitue donc diverses réclames 
idéologiques, des lois étatiques imposées soi 
disant au nom de l'hygiène, ou simplement 
de l'apparence garantie, pour favoriser évi 
demment la concentration de la production ; 
laquelle véhiculera au mieux le poids norma 
tif du nouveau produit infect. À la fin du pro 
cessus, le monopole sur le marché vise à ne 
laisser de choix qu'entre l'abat-faim et la faim 
elle-même. 

Les États-Unis ont ainsi la Food and Drugs 
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Administration, et ici la consommation abs 
traite de marchandises abstraites s'est donné 
visiblement ses lois, quoiqu'elles ne fonction 
nent pas trop bien, dans les règlements de 
ce qui se fait appeler « Marché Commun ». 
C'est même la principale réalité effective de 
cette institution. Toute tradition historique 
doit disparaître, et l'abstraction devra régner 
dans l'absence générale de la qualité (voir 
l'article Abstraction). Tous les pays n'avaient 
évidemment pas les mêmes caractéristiques 
(géographiques et culturelles) dans l'alimen 
tation. Pour s'en tenir à l'Europe, la France 
avait de la mauvaise bière (sauf en Alsace), 
du très mauvais café, etc. Mais l'Allemagne 
buvait de la bonne bière, l'Espagne buvait du 
bon chocolat et du bon vin, l'Italie du bon 
café et du bon vin. La France avait du bon 
pain, de bons vins, de nombreux fromages, 
beaucoup de volaille et de bœuf. Tout doit 
se réduire, dans le cadre du Marché Commun, 
à une égalité de la marchandise polluée. Le 
tourisme a joué là-dedans un certain rôle, le 
touriste venant s'habituer sur place à la misère 
des marchandises que l'on avait justement 
polluées pour lui, comme il venait consom 
mer tout ce qui était détérioré du fait même 
de sa présence. Le touriste est en effet celui 
qui est traité partout aussi mal que chez lui: 
c'est l'électeur en déplacement. 
Lutilité essentielle de la marchandise 

moderne, qui s'est développée aux dépens de 
toute autre, est d'être achetée: c'est ainsi que 
par un de ces miracles dont elle a le secret, 
et par la médiation du capital, elle peut 
« créer des emplois» ! Quant à son emploi 
à elle, son usage, il est postulé autoritairement 
ou évoqué fallacieusement, dans le cas des 
aliments en leur conservant artificiellement 
quelques caractéristiques de leur état ancien. 
Mais ces apparences s'adressent bien sûr aux 
sens les plus faciles à abuser: « Grâce aux 
nouvelles méthodes employées pour éviter la 
dégradation des aliments, on trouve en toute 
saison des fruits et des légumes qui n'appa 
raissaient autrefois que quelques semaines par 

mois sur nos marchés. Les pommes, par exem 
ple, qu'on stocke dans de gigantesques fri 
gorifiques. Seul gros problème, les fruits mis 
au froid y perdent beaucoup de leur saveur 
naturelle» (Cosmopolitan, ibidem). Autre 
fois, quand les mois ne comptaient que quel 
ques semaines, il y avait un temps pour 
chaque chose: aujourd'hui nous manquent 
à la {ois la réalité du temps et celle des cho 
ses. Ce sont les sens les plus directement pra 
tiques qui sont sacrifiés: la saveur, l'odeur, 
le tact, sont abolis au profit des leurres qui 
égarent en permanence la vue et l'ouïe (voir 
l'article Abbe). I'usage de certains sens étant 
brimé (il est certain qu'il vaut mieux perdre 
l'odorat quand on habite une grande ville), 
et celui d'autres ainsi égaré, on assiste à un 
recul général de la sensualité, qui va de pair 
avec le recul extravagant de la lucidité intel 
lectuelle ; lequel commence à la racine avec 
la perte de la lecture et de la plus grande par 
tie du vocabulaire. Pour l'électeur qui 
conduit lui-même sa voiture et regarde la télé 
vision, aucune sorte de goût n'a plus aucune 
sorte d'importance: c'est pourquoi on peut 
lui faire manger Findus ou voter Fabius, ava 
ler Fabius ou élire Findus. Ses importantes 
activités, son envahissante passivité, ne lui 
laissent en effet pas le temps d'acquérir et de 
développer des goûts qu'opportunément la 
production marchande n'a elle-même pas le 
temps de satisfaire : cette merveilleuse adé 
quation entre absence d'usage et usage de 
l'absence définit la perte actuelle de tout cri 
tère de valeur. Nous retrouvons ainsi la signi 
ficative question du temps, de ce temps 
partout gagné pour ne pas vivre. Ainsi le 
temps consacré autrefois à la préparation des 
repas étant aujourd'hui absorbé par la con 
templation de la télévision, « les consomma 
teurs sont de moins en moins demandeurs des 
bas morceaux qui exigent de longues prépa 
rations alimentaires ». Ces« bas morceaux », 
à l'aide desquels on confectionnait naguère 
nombre d'excellents plats de la cuisine popu 
laire française, doivent maintenant être recy- 
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IlHUMANITE 
DIMANCHE PROCHAIN 

TELS QUE NOUS SOMMES ENCORE/NOVEMBRE 1985 

, 
SALUT LES RATES , • 

Dans son Catalogue des idées chics, pendant du Dictionnaire des idées reçues des 
tiné à s'intégrer à Bouvard et Pécuchet, Flaubert.notait : « Dire à propos d'un grand 
homme: "Il est bien surfait !" Tous les grands hommes. Et d'ailleurs il n'y a pas de 
grands hommes, )) Là où la bêtise bourgeoise cherchait à se hisser au paradoxe, l'intel 
ligence patentée d'aujourd'hui trouve sans effort le lieu commun qui lui convient; tant 
il est vrai que « la couleur de moisissure de l'existence des cloportes )) est celle qui 
dépeint le mieux l'ambiance intellectuelle de notre époque. On l'a peut-être oublié, 
mais en 1976 déjà une certaine Françoise Lévy infligea à Marx, sous le titre Histoire 
d'un bourgeois etlemstid, une biographie qui éclipsa toutes les tentatives antérieures, 
qu'encombraient encore des scrupules d'un autre âge. Proclamant hautement sa bas 
sesse, et d'avoir pris « le point de vue du valet de chambre », elle déssilla si bien ses 
contemporains qu'elle révéla par exemple à un connaisseur comme Sollers que Marx 
était, « comme tout le monde arriviste », 

Le dit point de vue devait nécessairement convenir mieux que tout autre aux intel 
lectuels de ce temps, Leur zèle niveleur, repoussant la facilité qu'ily aurait à s'en pren 
dre à des gloires plus récentes et confraternelles, s'attaque férocement à ceux qui 
ont sottement cru pouvoir, dans des époques moins lucides que la nôtre, être meil 
leurs que leur temps, Ainsi apprenons-nous que « des générations de politologues se 
sont trompés sur Nicolas Machiavel. Loin d'être un génie de la science politique, un 
inventeur de la modernité dans l'art de gopverner, voire un politicien habile à guider 
les hommes de pouvoir sous tous les régimes, l'auteur du Prince n'aurait été en fait 
qu'un bureaucrate obscur, arriviste et opportuniste, À la firî'd.une vie besogneuse et 
parsemée d'échecs, il aurait connu un semblant de gloire non pour son œuvre politi 
que, mais grâce à une pièce de théâtre, La Mandragore, tombée depuis dans l'oubli, 
Telle est la thèse originale et pour le moins audacieuse que soutient dans son dernier 
livre Jacques Heers, professeur d'histoire médiévale à Paris IV, auquel on doit plu 
sieurs ouvrages sur l'économie et la société du Moyen Âge ». (L'Express, 30 août-5 sep 
tembre 1985,) Nous ne chercherons pas la cause de l'obscurité dont, malgré ses travaux, 
a joui jusqu'ici cet historien, et qui nous a empêchés de ressentir aussi vivement qu'il 
eût fallu la dette que nous avions contractée envers lui. Mais nous comprenons qu'il 
en ait retiré une sage conscience de la vanité du monde, dont Il songe maintenant à 
faire profiter Machiavel en le privant d'une gloire factice, Certes Hegel a écrit que 
l'homme libre n'était pas envieux, qu'il reconnaissait volontiers les qrandgs per§.9n 
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nalités et s'en réjouissait. Mais Hegel attend toujours son moderne biographe, qui nous 
montrera quelle épouvantable médiocrité se cachait derrière cette affectation de calme 
certitude de soi-même, Comme l'a dit Sollers, encore une fois irréfutable, à propos 
de l'œuvre de valet psychologique de Françoise Lévy: « La biographie est un genre 
urgent. » Il est urgent en effet de faire disparaître tout ce qui dans l'histoire peut insul 
ter la fière réussite d'un professeur à Paris IV, attenter à sa légitime satisfaction, comme 
le fait impunément n'importe quelle « vie besogneuse et parsemée d'échecs ». Du passé 
faisons table rase! Disparaissez, grandeur, génie, talent, pourvu que nous ayons l'égalité 
réelle avec les professeurs de Paris IV et d'ailleurs, 
Avouons-le cependant, nous n'avons pas jugé utile de lire les 460 pages au moyen 

desquelles ce professeur a rendu perceptible ce qu'est le lamentable ratage d'une 
vie de « bureaucrate obscur, arriviste et opportuniste» : la vérité s'en est imposée à 
nous à la seule lecture des articles de journaux les commentant. Nous n'en doutons 
pas un seul instant: on ne sent jamais mieux ce que peut être la médiocrité du fonc 
tionnaire qu'en lisant le livre de M, Heers, 
Pourtant, sans l'avoir lu, nous pouvons lui rendre justice en tous points, et en quel 

ques autres encore, tant il est magnifiquement adapté à une époque où il serait puéril 
de chercher un fonctionnaire, obscur ou non, qui ressemble à Machiavel, tant sa réus 
site est celle d'une société où la satisfaction de ne pas être grand ne sera jamais ôtée 
à personne, Notre historien est en effet aussi exigeant et informé que n'importe quel 
spectateur de la télévision, il ne s'en laisse pas compter plus facilement qu'un lecteur 
de Bernard-Henry Lévy, Il est ainsi parvenu à établir, par de savantes recherches, 
que tout ce que l'on a cru de Machiavel depuis le XVIe siècle reposait sur une 
« légende », « forgée de toutes pièces", pas avant le XIXe siècle, sans doute ». Une telle 
exactitude historique, une érudition aussi minutieuse, détruit d'un seul coup toutes les 
divagations concernant la pensée de Machiavel, à l'influence de laquelle on attribuait 
déjà à l'époque la Saint-Barthélémy, et que tant de jobards ont depuis citée, commen 
tée, pillée, louée, combattue: pauvre Shakespeare, pauvre Spinoza, pauvre Rousseau 
(<< En feignant de donner des leçons aux rois, il en a donné de grandes aux peuples »). 
Et pauvre Frédéric II qui, n'ayant que Sans-Souci pour tout Paris IV, crut bon d'écrire 
un Anti-Machiavel en réponse au Prince, qui n'est après tout qu'« une œuvre de com 
mande ou, si l'on préfère, de circonstance », « un petit effet de complaisance », aussi 
peu digne de survivre que d'autres ouvrages où l'on ne trouve que « fantaisies », « impré 
cisions », « inexactitudes », « aphorismes puérils» et « plagiats ». Aujourd'hui, alors que 
les réputations ne sont plus arbitrairement fabriquées par des procédés quasiment 
publicitaires de pseudo-polémiques, mais longuement mûries par l'examen scrupu 
leux des théories et de leur rapport avec la réussite de l'auteur, il suffit pour dégon 
fler cette baudruche de rappeler que Machiavel n'a jamais été qu' « un petit personnage, 
chargé d'affaires qu'il ne contrôlait pas, un exécutant et non un maître ». Ainsi il fut 
dans cette Florence comme une anticipation du fonctionnaire de la Ve République, à 
l'Éducation nationale ou ailleurs, un exécutant là où il n'y avait pas de maître: une telle 
bassesse peut étonner jusqu'à un professeur, « Il ne sera jamais ambassadeur, jamais 
capitaine des troupes en campagne, » De même Mallarmé n'a jamais été recteur, sa 
poésie est donc une misère; Clausewitz n'a jamais commandé en chef devant l'ennemi, 
sa théorie n'est que du vent. On voit quel vaste champ d'application s'ouvre à cette 
preuve ad hominem, qui épargne à la culture moderne toutes les discussions oiseu 
ses sur la validité d'une pensée ou la qualité d'une œuvre: le seul commandement 
de Thucydide dans la la guerre du Péloponnèse fut un échec, son histoire est donc 
sans intérêt, etc" etc, Certains des experts les plus avancés nous assurent déjà que 
contrairement à un préjugé tenace Shakespeare est en fait illisible; et l'on ne saurait 
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mettre en doute leur pertinence, quand de l'illisible rien ne leur est étranger, Encore 
un effort et bientôt il ne restera rien de tous ces faux génies qui polluent notre mémoire 
et notre jugement. Déjà nous pouvons nous réjouir, on ne nous bassinera plus avec 
ce faiseur de Machiavel: sa pensée, comme celle de Marx ou de n'importe quel abu 
sif obscur, est inexistante, aucun professeur ne l'a jamais rencontrée, Ce ne sont que 
truquages d'aigri et subterfuges de raté, Au suivant! 
Nous nous permettrons cependant, avant que le nom de Machiavel ne tombe dans 

un oubli mérité et n'évoque plus rien à ceux qu'éclairent les lumières des spécialistes 
de pointe, d'apporter une modeste contribution à la démonstration de l'importance 
nulle contenue là en notable quantité, Un fait significatif a peut-être échappé en effet 
à la vigilance de M, Heers: c'est que le sobriquet du diable en anglais, OId Nick, dont 
le rapport avec le prénom de Machiavel n'est rien moins que fortuit, fut également 
un surnom familier de Marx lui-même, Ne voit-on pas par là mieux encore combien 
tous ces ratés se ressemblent, le diable étant lui-même le modèle de tous les ratés, 
l'archétype de l'aigri, lui, « l'esprit qui toujours nie », pour lequel « tout ce qui existe 
est digne d'être détruit» ! 
Nous pensons avoir avec cette généalogie précise fournit du même coup le moyen 

de régler au mieux le problème de la pensée critique, dont on ne dira jamais assez 
qu'elle est portée par des gens qui sont certes, « comme tout le monde », arrivistes, 
mais qui sont en même temps si aigris qu'ils ne jugent pas cette société assez bonne 
pour eux et dédaignent avec outrecuidance d'y réussir. Et c'est ce par quoi ils res 
semblent à tous les insolents médiocres du passé, à ce rebut de l'humanité en compa 
gnie duquel il faut les laisser, puisque pour tout autre qu'eux le souvenir va s'en perdre, 

Si un ou deux fins limiers de l'esprit, qui ne se 
rencontrent pas forcément du côté de la place 
Beauvau, ont pu se demander tout haut, il y a 
maintenant un an, quels seraient les gogos sus 
ceptibles de lire un périodique si peu alléchant 
pour le goût dominant, en espérant tout bas qu'il 
ne franchirait pas le cap de son fascicule l, ils ont 
dû, en bonne logique, s'interroger sur la manière 
dont quelques énergumènes ont été capables de 
le produire aussi régulièrement; et de le difu 
ser. Nous dirons donc tout net que dans notre 
aventure encyclopédique, ce qui a pu paraître 
extraordinaire, et qui en fait était facile, c'était de 
commencer. Et ce qui maintenant peut paraître 
facile, alors que cela est réellement extraordi 
naire, c'est de continuer. Parmi toutes les condi 
tions qui tendent à rendre presque impossible la 
poursuite de notre entreprise, nous rencontrons 
immédiatement les conditions particulières de ce 
que l'on appelait au XVIII· siècle le commerce 
de la librairie, c'est-à-dire l'ensemble des acti 
vités liées à l'édition et à la diffusion d'ouvrages 
imprimés, 
Quant à la fabrication elle-même, il faudrait par 

ler de ce qu'est devenue l'imprimerie, dans le 
cours général des transformations de la produc 
non matérielle, où se perd tout savoir-laire ancien, 
Mentionnons seulement ici la plaisante affuma 
tion d'un journaliste qui, ayant constaté l'atrophie 
du regard à l'intérieur de l'usage déjà très pau 
vre qu'en permettent les moyens audiovisuels, 
enchaînait: 1 En imprimerie, les déliés ont cédé 
la place aux pleins, et des caractères tels que le 
Garamond" sont désormais des pièces de 

musée J (l'Express, 6-12 septembre 1985), Les 
lecteurs de cette revue, dont le corps de chaque 
numéro est précisément composé en Garamond, 
apprécieront sans doute ce nouvel exemple de 
la manière dont cette époque prétend enfermer 
toute qualité dans les musées, loin de l'accès 
direct auquel sont réservées la laideur et l'insi 
gnifiance, 
Au-delà des questions de typographie, nous 

croyons en effet pouvoir nous flatter de ce que 
l'apparence générale de notre ouvrage reflète 
assez bien son essence pour contredire toutes les 
normes admises par l'opinion courante comme 
définissant un 1 organe de presse J, On sait que 
l'État français a institué, afin de soutenir et encou 
rager la presse périodique, une Comnllssion Pari· 
tsùe des PublicaIJons el Agences de Presse, où 
siègent les représentants de divers ministères et 
des 1 organisations professionnelles représenta 
tives J, La délivrance d'un certificat d'inscnption 
par laquelle cette commission reconnaît à une 
publIcation son caractère périodique, donne droit 

III 

à un taux réduit d'impôt indirect (T,V,A,), ainsi 
qu'à un tarif postal préférentiel. Le montant glo 
bal de ces subsides, qui s'élève à environ six 
cents milliards d'anciens francs, est censé favo 
riser la liberté et le pluralisme de la presse, 
il nous avait donc semblé qu'il ne serait pas 

mauvais de distraire une part de ces subsides, 
aussi infime soit-elle, afm qu'elle serve à autre 
chose qu'à subventionner l'uniforme servilité de 
la presse existante, Nous avons ainsi demandé, 
à l'occasion de la sortie de chacun des trois pre 
miers numéros de l'EdN, l'inscription auprès de 
la Commission Paritaire, afm de bénéficier du 
1 régime économique de la presse J qui en 
découle, 
Il nous fut tout d'abord répondu, au vu du pre 

mier fascicule contenant le Discours Préliminaire, 
que ce numéro 1 avait une fm en soi et qu'il ne 
présentait donc pas les caractères d'une' 'pubh 
cation périodique" J, Ce recours à un quasi phi 
losophique 1 en soi J pouvait certes inquiéter, 
mais à ce stade il était encore loisible de penser 
que le principal obstacle était bien plutôt 
l'annonce de notre procédé de présentation par 
ordre alphabétique, qui aurait pu laisser croire 
qu'il s'agissait d'un ouvrage 1 dont la publication 
embrasse une période de temps limitée J (Arll 
cle 72, paragraphe 6 de l'Annexe du Code géné 
ral des impôts), Nous nous empressions donc de 
préciser que 1 la seule limite dans le temps que 
nous puissions envisager à la publicatton de notre 
Encyclopédie des NWSallces, c'est celle que 
pourrait rencontrer l'existence des nuisances 
elles-mêmes: leur dispantion nous obligerait 



bien sûr à cesser toute parution, Ce terme nous 
paraît cependant assez hypothétique pour ne pas 
constituer une limitation dans le temps de nature 
à faire refuser à notre revue les avantages du 
régime économique de la presse, D'ailleurs, tou 
tes sortes de revues et magazines n'en 
bénéficient-ils pas, qui traitent de réalités qui sont 
peut-être elles-mêmes vouées à la disparition? 1 
Cette utile mise au point une fois faite, il nous 

semblait que rien ne permettait plus de dénier 
son caractère de périodique à une publication 
ayant un aussi bel avenir devant elle, Pourtant 
l'examen du deuxième fascicule, contenant 
l 'Histoire de dix ans, amena la Commission Pari 
taire à réitérer son refus, c pour les mêmes 
motifs " Notre protestation nous valut cependant 
quelques explications supplémentaires: il appa 
raissait désormais qu'il ne suffisait pas de 
c publier régulièrement des numéros sous un titre 
permanent et sous une numérotation suivie pour 
que ceux-ci soient automatiquement assimilables 
à des organes de presse J, Il fallait en outre que 
chaque numéro présentât une diversité de thè 
mes ou de sujets dont cette commission, chargée 
de 1 distinguer, parmi les publications, celles qui 
répondent aux critères établis pour avoir accès 
au régime économique de la presse " n'avait vu 
nulle trace dans les deux premiers fascicules de 
l'EdN, sans doute pour la raison même qui l'incite 
à la voir dans la grisaille que repeint quotidien 
nement la presse correspondant aux c critères 
établis J, On comprendra que de telles arguties 
formalistes donnent envie d'aborder grossière 
ment la chose «en soi J et de demander par 
exemple si le con de telle pute du show-business 
ne constitue plus une fm en soi dès lors qu'il est 
diverti par l'interview de tel autre con de la poli 
tique ou du syndicalisme, comme c'est le cas 
dans la presse dite c de charme l, Mais nous 
avons préféré poursuivre l'expérience jusqu'au 
bout: la présentation de notre troisième fascicule 
devait effectivement nous permettre d'en avoir 
le cœur net sur les intentions de cette pointilleuse 
commission, puisqu'avec l'apparition des rubri 
ques elles-mêmes on pouvait espérer que lui 
apparaîtrait du même coup cette diversité qu'elle 
disait réclamer. 
Il n'en fut rien, Ce poussif suspense bureaucra 

uque revint alors à son point de départ, et ce 
furent finalement l'apparence d'ordre alphabé 
Ilque et la limitation dans le temps qu'elle sem 
ble unposer que l'on invoqua comme raison du 
refus, avec quelques vétilles supplémentaires 
pour faire bonne mesure (absence de sommaire, 
articles non Signés, etc.) Ainsi les membres de 
cette comnussion seraient-ils les seuls à ne pas 
aVOIr compris que ce dictionnaire n'en est pas un, 
à ne pas avoir vu qu'en fait de dictionnaire, sans 
même parler de la première Encyclopédie, Il va 
plutôt chercher son inspiration du côté 
d'Ambrose Bierce et de Flaubert que du côté de 
chez Larousse, Une telle naïveté ne laisse pas 
d'étonner, même SI dans l'actuelle hiérarchie de 

l'incompétence il est assez normal qu'une corn 
mission qui s'occupe de la presse soit composée 
de gens qui ne savent pas lire, Ses membres ont 
cependant prétendu se laver d'un tel soupçon en 
affirmant que le nombre des publications qui leur 
étaient présentées excluait bien évidemment 
quelque lecture que ce soit. Cet aveu justificatif. 
destiné à laisser croire qu'en aucun cas ils ne se 
prononceraient sur le contenu d'une publication, 
cette soi-disant honnêteté du formalisme bureau 
cratique ne peut être invoquée quand il s'agit de 
notre Encyclopédie dont la forme est si parfaite 
ment appropriée à son contenu qu'il est tout à fait 
impossible de l'en distinguer en rien: pour par 
ler des nuisances d'une préhistoire qui n'en finit 
pas, quoi de mieux adapté qu'un dictionnaire 
interminable? C'est donc bien sûr cette unité, et 
le sens de cette unité, qui sont apparus inadmis 
sibles à ces bureaucrates, Leur formalisme a un 
contenu bien précis, qu'il faut lire en renversant 
leurs arguments: ce qu'ils reprochent à cette 
Encyclopédie n'est pas d'être un dictionnaire, 
mais d'être tout autre chose qu'un dictionnaire, 
Nous aurions certes pu entreprendre de défen 

dre notre« bon droit J, et jusque devant le Conseil 
d'État, en démontrant sur le terrain du plus par 
fait formalisme qu'il faudrait bien plutôt nous 
considérer comme des modèles et des cham 
pions de la périodicité, puisqu'avec cette Ency· 
clopédie nous n'avons rien inventé de moins que 
le périodique perpétuel: en effet un rapide 
calcul, extrapolant le trimestre nécessaire pour 
les trois premières rubriques traitées (ou les trois 
années pour parvenir à Abstraction) sur la tota 
lité des rubriques possibles, prouve facilement 
que nous n'en aurons pas fini avec l'alphabet 
avant plusieurs siècles, au bout desquels, sans 
parler des suppléments, une refonte complète 
s'avérera certainement nécessaire, Il est donc 
clair qu'aucune publication ne peut aussi légiti· 
mement que la nôtre prétendre être éternelle, et 
l'on dira sans doute un jour : 1 De mémoire de nui 
sance on n'a jamais vu ne pas paraître l'Ency 
c1opédie,I 

Malgré la beauté des développements swif 
tiens possibles sur ce thème, nous avons jugé que 
la plaisanterie avait assez duré, Le problème n'est 
pas de déterminer dans quelle mesure ces 
bureaucrates, qui sont censément là pour encou 
rager une presse libre, sont incapables de la 
reconnaître quand il arrive qu'elle se manifeste, 
ou en sont au contraire très capables, Le fait est 
qu'avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, 
ils la combattent. Nous l'avons prouvé par notre 
simple existence, et il nous paraît finalement nor 
mal que dans ce monde inversé nous ne bénéfi 
cions pas des avantages accordés à tant de 
publications auxquelles on reconnaît sans dffi 
cuité c un caractère d'intérêt général quant à la 
diffusion de la pensée J, 
S'il nous est assez facile et agréable de nous dis 

tinguer, aux yeux de n'importe quel fonctionnaire 
ou syndicaliste, de ce qui est lu le matin pour être 
oublié l'après-midi, il reste que cette différence 
joue tout d'abord en notre défaveur dès lors que 
nous entreprenons de diffuser cette revue là où 
règne sans partage l'éphémère du mensonge 
immédiat. La décadence de cette civilisation sent 
encore très fort l'encre d'imprimerie, car la pro 
lifération des images ne s'y fait même pas au 
détriment de la pollution écrite, 
Le choix de confier aux N,M,P,P, la diffusion 

d'une partie de notre publication, et d'en dépo 
ser une autre partie dans des lieux qui méritent 
un peu mieux le nom de librairie fut dicté par la 
décision d'être présents dans le maximum 
d'endroits, Le réseau N,M,P,P, nous a permis de 
couvrir, à travers les 1 maisons de la presse J, une 
partie du territoire où nous aurions été sans cela 
totalement absents, même si l'EdN dans de tels 
lieux ressemblait plutôt à une bouteille à la mer 
jetée dans l'épaisse marée noire des déprimants 
papiers imprimés, mais où la possibilité existait 
dès lors pour l'individu encore atteint de curio 
sité d'en éprouver le contenu, C'est assez dire 
que nous n'attendions aucune sorte de miracle, 
en utilisant ces messageries nouvelles, dont les 
comptes que nous recevons régulièrement ne 
reflètent que le flou informatique de la précision 
chiffrée, Bref, comme il nous a été dit, ces faibles 
résultats étaient sans doute dus au fait que ce 
réseau de distnbution n'était pas adapté à ce 
genre de publication, À moins que ce ne soit cette 
c encyclopédie J qui ne soit pas adaptée à ce 
genre de réseau, Et cela n'est certainement pas 
faux: on se demande bien à quoi d'existant 
actuellement l'EdN pourrait être adaptée, 
Quant aux librairies au sens propre, on sait 

qu'elles sont tendanciellement menacées de dis 
parition au profit d'officines qui ne sont plus que 
des dépôts pour les produits périssables de l'édi 
tion moderne, Nous reviendrons sur ce sujet. 
Disons seulement que nous espérons, dans une 
époque où il faudrait à peu près tout faire soi 
même pour obtenir quelque chose de qualité, ne 
pas avoir à ouvnr des librairies pour diffuser cette 
revue. 

IV 



clés sous une apparence Elus convenable à une 
préparation rapide : « A y regarder de (pas 
trop) près, à y goûter, on s'y tromperait. Cela 
a tout d'une entrecôte: l'aspect, le fondant, 
la "tendreté". Pourtant, cela est fait de gîte, 
de flanchet, de collier de bœuf, bref, de ces 
morceaux habituellement réservés à la pré 
paration de braisés ou de ragoûts mitonnés. 

Le bœuf à braiser transformé en bifteck? 
C'est ce que nous préparent les chercheurs et 
industriels qui détruisent l'architecture de la 
viande, mélangent des morceaux plus ou 
moins finement divisés et les remettent en 
forme créant de la viande "restructurée". »(Le 
Monde, 25 septembre 1985.)Nedoutonspas 
que cette restructuration étendra bien vite son 
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champ d'action bien au-delà du domaine des 
bovidés : « Que l'on parvienne à confection 
ner des "biftecks" appétissants et tendres à 
partir de chair de volaille ou de porc, moins 
coûteuse que celle du bœuf, et "les bovins 
auraient leur avenir derrière eux", comme le 
souligne M. Dumont.» (Ibidem.) Ce 
Dumont plein d'avenir est directeur du labo 
ratoire de recherche sur la viande de l'Insti 
tut National de la Recherche Agronomique 
(I.N.R.A.) ; c'est donc un spécialiste de l'abat 
faim, comme celui qui, à propos de la tech 
nique de « cuisson-extrusion» qui permet de 
fabriquer des « produits à structure alvéo 
laire », comme ceux destinés aux chiens et aux 
chats, déclare : « Pour ce qui est des applica 
tions de ce procédé en alimentation humaine, 
"tout reste à faire". » (Ibidem.) Pour ce qui 
est de nous faire accéder à une bestialité sans 
instinct, beaucoup est pourtant déjà fait. 

La bourgeoisie avait dit longtemps: « Il y 
a eu de l'histoire, mais il n'yen a plus. » 
(Marx.) Quand elle bureaucratise sa domina 
tion, elle ajoute : « Il y a eu du goût, mais 
il n'yen a plus. »Il ne doit même plus y avoir, 
pour chacun, cette histoire individuelle à tra 
vers laquelle il découvrait et formait ses goûts, 
Il faut accepter tout ce qui est là sans distinc 
tion, sans prétendre détenir par devers soi 
quelque critère de jugement que ce soit. Seu 
les doivent s'entendre les proclamations des 
experts qui, par exemple, nous dépeignent 
l'avenir radieux du légume irradié et assènent 
déjà que « jamais les légumes n'ont été aussi 
bons» (l'Express, 6-12 septembre 1985). Tel 
est le dernier « look» de la société du spec 
tacle, et tout « look» individuel, si branché 
qu'il se veuille, ne peut être branché que sur 
elle; car c'est elle qui tient tout le réseau. Et 
ainsi cette « viande-pâtée» qui est l'abat-faim 
du salarié pauvre, qu'il ingère debout dans 
un décor de chiottes de gare, peut même se 
donner l'allure d'un modernisme de pointe, 
choisi plutôt que subi par ceux qui mangent 
Mac Donald et pensent Actuel. 

Comment en est-on arrivé là ? Qui a voulu 

cela? Autrefois, personne. Depuis les physio 
crates, le projet bourgeois a été explicitement 
d'améliorer, quantitativement et qualitative 
ment les produits de la terre, que l'on savait 
relativement plus immuables que les produits 
de l'industrie. Ceci a été effectivement réa 
lisé pendant tout le XIXe siècle et au-delà. 
Les critiques du capitalisme se sont parfois 
préoccupés davantage de qualité plus grande. 
Fourier particulièrement, très favorable aux 
plaisirs et aux passions, et grand amateur de 
poires, attendait du règne de l'harmonie un 
progrès des variétés gustatives de ce fruit, Là 
comme ailleurs les progrès de la civilisation 
lui ont donné raison en réalisant le contraire, 
Aujourd'hui on pourrait décrire très concrè 
tement l'état du problème en prenant une 
recette classique de la cuisine française et en 
montrant précisément ce que chacun de ses 
ingrédients est devenu dans la consommation 
courante (voir l'article Agro-alimentaire). 

Les nuisances de l'abat-faim ne se bornent 
pas à tout ce qu'il supprime, mais s'étendent 
à tout ce qu'il apporte avec lui par le fait 
même qu'il existe, selon un schéma qui 
s'applique à chaque production nouvelle du 
vieux monde. La nourriture qui a perdu son 
goût se donne en tout cas pour parfaitement 
hygiénique, diététique, saine, par rapport aux 
aventures risquées dans les formes pré 
scientifiques d'alimentation, Mais elle ment 
cyniquement. Non seulement elle contient 
une invraisembable dose de poison, la tris 
tement fameuse Union Carbide usinant par 
exemple ses puissants produits pour l'agricul 
ture, mais elle favorise toutes sortes de caren 
ces dont on mesure les résultats, après la fête, 
dans la santé publique: comme le disait un 
médecin avec un sens tout scientifique de 
l'euphémisme, « il semble que l'inte?sifica 
tion de la productivité agricole se réalise s~ns 
se préoccuper suffisamment de cette nouon 
de qualité dont les oligo-éléments ~ont ~n 
facteur important» (H. Picard, UtzllSa~2?n 
thérapeutique des oligo-éléments). Le licite 
dans le traitement de l'alimentation, quoi- 
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que épouvantable, s'accompagne en prime 
d'une part d'illicite toléré, et du franchement 
illicite qui existe quand même (doses d'hor 
mones dépassées dans le veau, antigel dans 
le vin, etc.) On sait que le principal cancer 
répandu aux États-Unis n'est pas celui qui fait 
ses délices des poumons du fumeur de tabac 
pollué ou de l'habitant des villes plus pol 
luées encore, mais celui qui ronge les tripes 
d'un président Reagan, et des soupeurs de son 
espèce. 

Cette grande pratique de l'abat-faim est 
également responsable de la famine chez les 
peuples périphériques plus absolument sou 
mis, si l'on ose dire, au système capitaliste 
mondial. Le processus est simple: les cultu 
res vivrières sont éliminées par le marché 
mondial, et les paysans des pays dits sous 
développés sont magiquement transformés en 
chômeurs dans les bidonvilles en expansion 
galopante d'Afrique ou d'Amérique latine. 
On n'ignore pas que le poisson que pêchaient 
et mangeaient les Péruviens est maintenant 
accaparé par les propriétaires des économies 
avancées, pour en nourrir les volailles qu'ils 
répandent là sur le marché. Et pour effacer 
le goût de ce poisson, sans évidemment res 
taurer quelque autre goût que ce soit, il faut 
utiliser l'acroléine, produit chimique fort dan 
gereux, que les habitants de Lyon, au milieu 
desquels on le fabrique, ne connaissent pas 
- tant comme consommateurs que comme 
voisins du producteur - ; mais qu'ils ne 
manqueront pas de connaître un de ces jours, 
sous une catastrophique lumière. 

Les spécialistes de la faim dans le monde 
(il y en a beaucoup, et ils travaillent la main 
dans la main avec d'autres spécialistes qui 
s'emploient à faire croire qu'ici règnent les 
délices abondantes d'on ne sait vraiment 
quelle « grande bouffe») nous communi 
quent les résultats de leurs calculs: la pla 
nète produirait encore bien assez de céréales 
pour que personne n'y souffre de la faim, 
mais ce qui trouble l'idylle, c'est que les« pays 
riches» consomment abusivement la moitié 

de ces céréales pour l'alimentation de leur 
bétail. Mais quand on connaît le goût désas 
treux de la viande de boucherie qui a été ainsi 
vite engraissée aux céréales, peut-on parler 
de « pays riches» ? Sûrement non. Ce n'est 
pas pour nous faire vivre dans le sybaritisme 
qu'une partie de la planète doit mourir de 
la famine: c'est pour nous faire vivre dans la 
boue. Mais l'électeur aime qu'on le flatte, en 
lui rappelant qu'il a le cœur un peu dur, à 
vivre si bien pendant que d'autres pays per 
dus l'engraissent avec les cadavres de leurs 
enfants, stricto sensu. Ce qui est tout de 
même agréable à l'électeur, dans ce discours, 
c'est qu'on lui dise qu'il vit richement. Il aime 
à le croire. 
Non seulement le médicament, mais la 

nourriture, comme tant d'autres choses, est 
devenue un secret de l'État. Une des plus for 
tes objections contre la démocratie, du temps 
où les classes propriétaires en formulaient 
encore, parce qu'elles redoutaient encore, non 
sans raison, ce qu'une démocratie effective 
signifierait pour elles, était l'évocation de 
l'ignorance de la majorité des gens, obstacle 
effectivement rédhibitoire pour qu'ils 
connaissent et conduisent eux-mêmes leurs 
affaires. Aujourd'hui, elles se croient donc 
bien rassurées par les vaccins récemment 
découverts contre la démocratie, ou plutôt 
cette petite dose résiduelle que l'on prétend 
nous garantir : car les gens ignorent aussi bien 
ce qu'il y a dans leur assiette que les mystè 
res de l'économie, les performances escomp 
tées des armes stratégiques ou les subtils 
« choix de société» proposés afin que l'on 
reprenne la même et que l'on recommence. 
Quand le secret s'épaissit jusque dans notre 

assiette, il ne faut pas croire que tout le 
monde ignore tout. Mais les experts, dans le 
spectacle, ne doivent pas répandre des véri 
tés aussi dangereuses, Ils les taisent. Tous y 
trouvent leur intérêt. Et l'individu réel isolé 
qui ne se fie pas à son propre goût et à ses 
propres expériences ne peut se fier qu'à la 
tromperie socialement organisée, Un syndi- 
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cat pourrait-il le dire? Il ne peut dire ce qui 
serait irresponsable et révolutionnaire. Le 
syndicat défend en principe les intérêts des 
salariés dans le cadre du salariat. Il défendait, 
par exemple, « leur bifteck ». Mais c'était un 
bifteck abstrait (aujourd'hui, c'est quelque 
chose d'encore plus abstrait, « leur travail », 
qu'il défend, ou plutôt qu'il ne défend pas). 
Quand le bifteck réel a presque disparu, ces 
spécialistes ne l'ont pas vu disparaître, du 
moins officiellement. Car le bifteck qui existe 
encore clandestinement, celui fait d'une 
viande élevée sans chimie, son prix est évi 
demment plus élevé, et révéler sa simple exis 
tence ébranlerait fort les colonnes du temple 
de la « politique contractuelle ». Dans la 
nomenklatura occidentale, on sait cependant 
assez bien de quoi il retourne pour en géné 
ral se payer au prix fort des aliments sains. 

Dans la période qui précéda immédiate 
ment la révolution de 1789, on se souvient 
combien d'émeutes populaires ont été 
déchaînées par suite de tentatives alors modé 
rées de falsification du pain, et combien de 
hardis expérimentateurs ont été traînés tout 
de suite à la lanterne avant d'avoir pu expli 
quer leurs raisons, sûrement très fortes. À 
cette époque, et pendant tout le XIX· siècle, 
la falsification, marginale et artisanale, était 
pratiquée au niveau du détaillant: elle n'était 
pas encore remontée à la source même de la 
fabrication des aliments, comme elle allait le 
faire, avec tous les moyens de l'industrie 
moderne, à partir de la guerre de 1914, qui 
devait enfanter l'ersatz. Mais elle suscitait une 
juste colère, Autre temps, autres mœurs; ou, 
pour le mieux dire, les bénéfices que la société 
de classes tire de son lourd équipement spec 
taculaire, en appareillage et en personnel, 
paient largement les frais inévitables pour 
accompagner l'ersatz de son indispensable 
complément, le bourrage de crânes. C'est 
ainsi que lorsqu'on a vu, il y a bientôt dix ans, 
le pain disparaître en France, presque partout 
remplacé par un pseudo-pain (farines non 
panifiables, levures chimiques, fours électri- 

ques), non seulement cet événement trauma 
tisant n'a pas déclenché quelque mouvement 
de protestation et de défense comme il s'en 
est récemment produit un en faveur de l'école 
dite libre, mais littéralement personne n'en 
a parlé. Et comble de cynisme, après nous 
avoir de telle manière fait passer le goût du 
pain, on prétend maintenant en faire un 
objet d'enseignement pour une nouvelle 
extension de la bureaucratie de la culture: 
« Il s'agirait de mettre en œuvre une sorte 
d'éducation du goût qui, peut-être, commen 
cerait par des choses élémentaires : fabriquer 
son pain, identifier sa composition, Ce même 
pain qui pourrait faire l'objet d'une campa 
gne, "le pain considéré comme objet du 
patrimoine", comme "trésor national vivant", 
diraient lesJaponais. »{Iack Lang, cité par le 
Monde, 7-8 avril 1985.) Avec ce nouveau pain 
« de campagne », on ne saurait mieux nous 
signifier que dans ce monde l'authentique n'a 
plus sa place dans la vie courante et doit finir 
au musée. 

Ce sont ainsi tous les plaisirs autrefois qua 
lifiés de« simples» qui deviennent, par leur 
disparition, l'objet d'une savante muséogra 
phie. I'architecture moderne en a déjà sup 
primé une bonne part dans sa vaste sphère 
d'action. Certes, si le plaisir était fait de jouis 
sances spectaculaires, on pourrait dire les 
consommateurs heureux tant qu'ils trouvent 
des images à brouter. La dangereuse dialec 
tique revient pourtant par ailleurs. Car on voit 
bien que tout se décompose des dominations 
de ce monde. Alors que la critique épargne 
toute leur gestion, tous les résultats les tuent. 
C'est le syndrome de la maladie fatale de la 
fin du xx· siècle: la société de classes et spé 
cialisations, par un effort constant et omni 
présent, acquiert une immunisation contre 
tous les plaisirs. I'effondrernenr de ses défen 
ses immunitaires contre tous les poisons 
qu'elle produit n'en sera que plus total. 

102 



ABATAGE 

Si nous choisissons de conserver ici l'ancienne orthographe d'un mot qui 
aujourd'hui s'ecrit habituellement abattage, ce n'est pas que nous voulions 
le moins du monde afficher quelque anticonformisme en bravant les conseils 
de l'Académie .. ni que nous tenions à suivre en tout point la première Ency 
clopëaie, qui écrivait quant à elle Abatage. C'est seulement que cette excep 
tionnelle licence orthographique nous laissera tout loisir de traiter sous la 
rubrique Abattage, comme nous l'avons annoncé, la tentative mitterrandiste 
de recyclage des banlieues connue sous le nom de (( Banlieues 89 », 

À la vue de tout ce que cette société abat 
se pose inévitablement la question: « A 
quelle fin tant de destructions sont-elles 
accomplies? » Sans doute de tout temps a 
t-il fallu abattre forêts et montagnes pour 
construire villes et maisons, abattre pour se 
nourrir animaux sauvages et domestiques. 
Mais aujourd'hui, alors que cet abatage se 
poursuit à une échelle sans précédent, quel 
bénéfice en tirons-nous? Nous habitons des 
maisons à peu près aussi synthétiques que la 
viande que nous y mangeons, d'où ont dis 
paru la plupart des matériaux qui y avaient 
traditionnellement place, du temps où le trai 
tement des allergies ne constituait pas une 
spécialisation médicale florissante. Le long 
processus d'humanisation de la nature et de 
l'homme lui-même que l'on appelle l'histoire 
se renverse ainsi en cette fin de siècle pour 
apparaître comme leur commune mise à mal. 
Et la transformation de la nature, parache 
vée au niveau de la puissance matérielle de 
l'époque, comme une déshumanisation du 
paysage édifié par des siècles d'histoire. Consi 
dérons l'exemple le plus connu, en France 
tout du moins, d'une telle transformation 
brutale d'un paysage patiemment élaboré par 
le travail humain: celle qui affecte, et a déjà 
pratiquement détruit, l'ancien paysage de 
bocage, où haies, mares, fossés, chemins 
étaient le résultat d'une confrontation sécu- 

laire entre l'usage, la propriété et la géogra 
phie. La propriété privée de la terre fut certes 
l'architecte principal de cette campagne fran 
çaise. Mais en multipliant les haies, ces lignes 
d'arbres qui par leur bienfaisante influence 
sur les cultures et la vie animale profitaient 
au paysan comme elles étaient agréables au 
promeneur, elle ne s'opposait pas matériel 
lement aux intérêts humains dont elle bor 
nait formellement l'exercice. 

Que voyons-nous au contraire quand les 
bureaucrates de l'agriculture entreprennent 
de remodeler le paysage en étendant partout 
les conditions abstraites du profit maximum ? 
La principale réussite de ces ingénieurs agro 
nomes, conseillers agricoles, conseillers de 
gestion et autres techniciens de la désolation 
planifiée, c'est d'avoir fait perdre aux paysans 
la prudence qui leur tenait lieu d'intelli 
gence : ils les ont donc au moins en ceci rap 
prochés de ce qu'est la civilisation moderne 
dans sa phase ultime. Sur tout le reste, ils 
échouent désastreusement. Qu'importe d'ail 
leurs? Il n'entre pas dans les calculs de ces 
experts que la fragmentation des pentes par 
les chaintres des haies diminuait le ravine 
ment, que la densité du réseau d'arbres atté 
nuait l'effet des vents violents, que la faune 
qui y vivait tempérait d'elle-même ses excès: 
pollinisation, et donc fructification, par les 
insectes, régulation de leur présence par les 
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oiseaux, etc. Mais il peut en revanche entrer 
dans leurs calculs qu'ils créent en détruisant 
tout cela de nouveaux besoins, à la satisfac 
tion desquels ils s'emploient d'autant plus 
inefficacement qu'ils sont désormais seuls à 
le faire, en position de monopole face au pay 
san dépossédé, salarié du Crédit Agricole qui 
se croit propriétaire . Toute cette destruction 
implique la fabrication d'ersatz et de pallia 
tifs, du tuyau de drainage à l'engrais chimi 
que, du faisan d'élevage au parc animalier, 
relançant ainsi production, profits, emplois, 
en étendant simultanément la désolation 
contemporaine sur des territoires qui y avaient 
jusque-là échappé. On sait que selon la pla 
nification étatique un tiers du territoire est 
classé comme pouvant être compétitif sur le 
marché mondial, et devant donc être rapide 
ment « rationnalisé » (disparition des haies, 
des essences nobles dans les forêts au profit 
des résineux rentables à court terme, etc.), 
tandis que les deux autres tiers sont destinés 
à être des réserves d'indigènes préposés à 
l'agrotourisme, campagne fossilisée vouée au 
repos estival des salariés de l'Europe du Nord, 
Disneyworld diffus pour la nostalgie bucoli 
que des banlieues polluées. 

Ce constant enlaidissement de la campa 
gne - plus rien n'y arrête le regard et tout 
y entrave la marche - ne profite donc réel 
lement à personne, sinon au capital agro 
industriel: c'est-à-dire à personne. Quant au 
passant, il passe, et il ne peut prétendre voir 
ici des haies, quand il a laissé passer là-bas 
tant de parkings, de fausses rues et de béton, 
quand il a accepté de remplir derrière d'autres 
clôtures tant de tâches dégradantes et inuti 
les. Quant à l'indigène, qui se croit encore 
un paysan, il est tout aussi indifférent à la 
dégradation de ce qui fut naguère son 
« bien », et qui n'est plus que la fraction du 
mal économ~'qu~ à laquelle il est particuliè 
rement assujetti. 

Le citoyen qui accepte tout cela est l'exact 
contraire de « l'homme total» dont Marx 
disait que la société communiste lui permet- 

trait d'être aujourd'hui ceci, demain cela, de 
chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de 
faire de l'élevage le soir, de faire de la criti 
que selon son bon plaisir, sans jamais deve 
nir chasseur, pêcheur, pâtre ou critique : il 
ne rencontre jamais, dans chacune des acti 
vités qu'il lui est donné d'exercer, que la tota 
lité de sa dépossession. Et il préfère ne pas 
trop' penser aux effets de cette puissance 
sociale autonornisée, qui le domine et 
échappe à son contrôle, Il est l'irresponsable 
qui convient parfaitement à la domination 
d'une classe qui n'a elle-même aucune 
confiance en son avenir. Et comment le 
pourrait-elle, quand toute sa prospective pos 
tule la stabilité pour des millénaires de ses 
dépôts d'ordures nucléaires? Les forêts l'ont 
précédée, les déserts la suivent. Et chacun 
accompagne sa marche sans se soucier des 
conséquences. Il y a peu encore le paysan, tout 
comme Colbert pour la marine de guerre de 
ses successeurs, plantait des arbres pour les 
besoins de ses descendants. Aujourd'hui, 
aussi peu soucieux de la dégradation de la 
terre qu'il travaille que de celle des produits 
qu'il en tire, il saccage des haies qu'il ne 
léguera plus à personne. 

Mais pour lire, encore plus crûment expo 
sées, les catastrophiques conséquences de la 
soumission à la prétendue nécessité écono 
mique, il suffit de porter ses regards sur 
d'autres arbres, qu'abattent d'autres retom 
bées des mêmes causes. Si nulle part n'ont été 
dépassées les frontières étatiques, partout les 
peuples sont en train de perdre les réalités 
effectives qui fondaient leur unité: paysages, 
coutumes, langages, etc. Il est ainsi donné de 
nos jours à un peuple de voir disparaître en 
une génération ce qui lui appartenait depuis 
son établissement en son pays, et qu'il s'était 
reconnu comme fondement symbolique de 
sa nature. Les « pluies acides », conjonction 
soudaine mais nullement fortuite d'éléments 
naturels (nuages, vents et soleil) pour renvoyer 
ses rejets empoisonnés à un système de pro 
duction qui voulait croire la nature infini- 
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ment bonne pour la mettre indéfiniment à 
mal, cette vengeance du ciel de la pollution, 
promettent en effet d'en finir avec la forêt 
allemande d'ici la fin de ce siècle. Ceux qui 
attendent tout de l'État devront accepter cela 
aussi : ne doutons pas que les écologistes 
parlementaristes soient prêts à protester mille 
ans contre ce qu'il suffit de quinze ans pour 
laisser accomplir. 

C'est bien sûr dans ce qu'il fait de ce qu'il 
détruit que réside la qualité des rapports de 
l'homme avec la nature, et non pas dans cette 
seule destruction qu'il est aussi vain qu'hypo 
crite de déplorer abstraitement. Abattre une 
gigantesque quantité d'arbres pour inscrire 
dans la mer les fondations de Venise ou pour 
en faire la pâte à papier sur laquelle s'étalent 
les massives absurdités que débite notre épo 
que, voilà un choix qui juge une société. 
Commencer à détruire la forêt amazonienne, 

dont 'on sait qu'elle est indispensable au 
renouvellement de l'oxygène sur toute la terre, 
voilà un choix qui menace de condamner 
l'humanité. Au XIIe siècle, pour les besoins 
de la construction des villes et des monastè 
res, ainsi que pour ceux de l'industrie minière 
naissante, tant d'arbres furent abattus autour 
de Paris que le bois en devint rare et cher. 
Cependant les possibilités nouvelles décou 
vertes avec l'urbanisation, et la permanence 
d'une présence massive de la nature, insti 
tuaient alors pour toute une époque un rap 
port vivant entre les hommes et leur milieu, 
rapport sur lequel se fondèrent et le senti 
ment de leur richesse et celui de l'unité avec 
leur monde. 
Aujourd'hui l'abatage auquel se livre sans 

retenue cette organisation sociale a pour résul 
tat des « biens» dont la pauvreté est irréfu 
tablement prouvée par simple comparaison 
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avec la production du passé; et des senti 
ments si hostiles à l'homme lui-même que 
le vieux sentiment d'unité organique de la 
nature fait figure de richesse inaccessible au 
moment même où l'homme accède à une 
puissance quasi totale dans la transformation 
de la matière et des processus vivants, 

Aujourd'hui, l'emploi domestique de l'arbre, 
la forme sous laquelle il entre massivement 
dans les foyers, c'est l'aggloméré: par sa struc- . , 
ture interne en miettes comme par son 
maquillage superficiel en bois authentique, 
il est le digne produit d'un système social qui 
ne peut offrir à ses employés que des illusions 
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plaquées sur des déchets. Alors qu'autrefois, 
sans être riche, on parvenait à transmettre à 
ses héritiers deux ou trois meubles de valeur, 
il faut maintenant payer plusieurs fois ce qui 
ne pourra même pas être revendu. 

Dans l'autre grand domaine où s'exerce 
l'abatage massif, on voit à l' œuvre la même 
logique, et comment l'élevage industriel tend 
à réduire les animaux à un simple agglo 
mérat de matière organique, où les manifes 
tations de la vie deviennent visiblement mar 
ginales. La mécanisation a remonté de-' 
puis l'abattoir toute la chaîne de la produc 
tion de viande, en même temps que la chi 
mie. Son résultat, le consommateur peut le 
contempler sous forme de blocs plastifiés dans 
les étalages, Il peut également s'apitoyer sur 
les images de veaux élevés en batterie que 
lui montrera la télévision, et jouir ainsi 
nernent de sa supériorité sur ces animaux, qui 
n'ont quant à eux rien à regarder, dans les 
boxes où on les condamne à l'immobilité 
absolue. Pourquoi songerait-il à découvrir 
quelque analogie entre ces déprimantes con 
ditions d'existence et les siennes propres ? Il 
est vrai qu'ici elles sont moins proches de cel 
les des veaux en batterie qu'elles ne le sont 
dans les pays bureaucratiques, où il n' y a pas 
non plus grand-chose à voir, et où la liberté 
de mouvement est presque aussi réduite. Elles 
sont en revanche tout à fait susceptibles 
d'évoquer la stabulation libre, comme on dit 
le monde libre, où, enfermées sans chaînés 
et nourries aux aliments industriels, les bêtes 
sont« en constant état de maladie non décla 
rée franchement» (Le Grand Massacre, 
1981), N'a-t-il pas d'ailleurs autant de médi 
caments qu'il lui en faut pour étouffer tout 
doute quant à la qualité de son humanité, 
pour empêcher que sa maladie se déclare 
franchement, pour la perpétuer au-dessous 
du seuil où elle le rendrait impropre à la con 
sommation, interromprait son lent et quoti 
dien abatage par le travail? Il a par exemple 
l'UrbanzJ, pour supporter ce que lui inflige 
l'urbanisme, et pour lire sans frémir, si par 

hasard elle lui tombait sous les yeux, une 
publicité comme celle-ci : « Le stress n'est pas 
une maladie, mais un état de tension qui 
compromet la santé des porcs lors de leur 
transport et de leur regroupement ... Résul 
tats : maladies, retard de croissance, morta 
lité par combat. Heureusement avec Stresnii, 
plus de manque à gagner : une simple injec 
tion intramusculaire au moment du charge 
ment, et vos porcs arrivent à destination 
calmes et détendus comme après une nuit en 
wagon-lit. » (Ibidem.) Il peut donc même 
sourire, ce malade qui cherche toujours à être 
rassuré, il peut donc même être calme et 
détendu comme après une nuit en wagon 
lit quand la propagande étatique s'adresse à 
lui sur le chemin de sa transhumance vacan 
cière pour le rappeler à ce qu'elle veut bien 
lui concéder d'humanité: « Poussez pas, on 
n'est pas des bœufs ! » 
Quant à l'abatage des hommes, il convien 

drait de l'envisager dans toute son extension, 
depuis les massacres jusqu'aux répressions 
sélectives menées par des Etats qui s'efforcent 
de dépasser définitivement l'alternative for 
mulée par Churchill (<< Il n'y a que deux 
manières de gouverner : casser les têtes ou les 
cornpter ») en comptant les têtes dociles et 
en cassant les autres. Mais il s'agit là d'un sujet 
beaucoup trop vaste et trop grave pour être 
traité à la hâte en conclusion de cet article. 
Considérons donc rapidement, avant qu'ils 
passent à la trappe électorale, nos lamenta 
bles autant que répugnants dirigeants socia 
listes, qui, pour contenir la si peu redoutable 
su bversion des écologistes de Greenpeace, ont 
cru devoir faire entrer en action les services 
secrets, et ne sont parvenus qu'à rendre publi 
que l'étendue de leur stupide maladresse. Ces 
fanatiques de la modernisation n'ont même 
pas su apprendre de l'histoire moderne qu'il 
n'y avait désormais plus de scandale pour 
l'électeur: obnubilés par la Californie ou le 
Japon, ils ne voient pas ce qu'est aujourd'hui 
l'Italie, pourtant objet d'étude plus appro 
prié pour des gouvernants comme eux. Les 
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incapables ont tout simplement perdu les 
Pédales du spectacle, et c'est seulement à par 
tir de là que les journalistes et politiciens se 
sont lancés à la curée. C'est en s'empêtrant 
dans leurs justifications qu'ils se sont condam 
nés aux yeux de tous. Car ce n'est pas un crime 
particulier, et surtout aussi banal que celui 
là, qui peut faire du tort à un État moderne, 
mais la faute de l'avouer comme s'il y était 
obligé. Mais par qui? Ils ont eu l'air faible, 
et c'est la seule chose que la faiblesse des spec 
tateurs ne pardonne pas à ceux dont ils ne 
respectent que l'apparence de force. Mais s'ils 
avaient froidement affirmé l'impérieuse 
nécessité du secret d'État, qui aurait trouvé 

à Y redire? Et surtout, qui aurait pu s'y oppo 
ser pratiquement? Désormais, contre ce 
secret d'État qui couvre toutes les réalités de 
la vie, il n'y a aucun autre recours qu'une révo 
lution : dire cela est dire l'actuelle impunité 
garantie aux dirigeants, pour peu qu'ils 
sachent en profiter. Le choix posé dans ses ter 
mes les plus simples et les plus vrais, au 
moment de l'affaire Moro, par les politiciens 
les plus cyniques et les plus corrompus de la 
planète (<< Ou avec l'État ou contre l'État ») 
devra s'imposer partout, Et donc l'histoire 
n'être encore pour toute une époque qu'un 
froid et monstrueux abatage de toutes les 
richesses naturelles et humaines. 
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