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À VOUS, QUE J’AI DÉÇU – E – S

AVANT-PROPOS
Cet opuscule, je l’ai conçu comme une sorte de
mémorial, par lequel laisser trace de la manière
dont je vécus chacune des soixante-dix dernières
années. Pour chaque millésime, un caillou blanc ou
une pierre noire. Avec, au long de ces marches, une
rampe invisible accompagnant vers le vieillard
chenu ostracisé du coronavirus, un bébé issu du
Plan Marshall.
XXL, c’est ma taille de vêtements. C’est aussi
l’inverse de LXX, soixante-dix en chiffres romains.
Cette numérotation forcément discontinue – qui a
jamais écrit VII virgule V pour 7 ½ ? – m’a permis de
rythmer la narration, tout en lui conférant un
caractère mélodieux par l’exotisme des MCM et
autres LIX.
La logique immanente consolidant en une vie des
séquences discrètes est le produit de deux bobines.
Il y a la bobine qui nous fait passer d’un an l’autre
par la continuité d’un temps discontinu. Évènement,
décision, choix, rien d’anodin au quotidien : demain
ne serait pas ce qu’il allait être, si dans mon
aujourd’hui le vent avait tourné. Chaque lendemain,
cependant, n’est pas exclusivement produit de la
veille, et les options demeurent contraintes par le
champ des possibles. Lucien Sève *1 nous a quittés,
mais sa pensée demeure.
Puis, accompagnant sur le métier, trame de fond de
notre broderie individuelle, il y a le grand fil du
monde, celui qui jamais ne se casse, torsadé en une
*

Les numéros renvoient aux notes en fin de volume.
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infinité de fibres de l’histoire, l’histoire du temps,
celle du lieu, l’histoire des gens.
Placé entre des mains plus jeunes, plus fripées ou
plus lointaines, le rouet n’aurait pas filé la même
pelote. Je le sais, et chacun en convient.
Cependant, la courroie ayant tendu mon fil reste
pour beaucoup inconnue des plus jeunes, et je le
déplore.
Qu’il s’agisse d’influences lointaines, comme la
guerre d’Algérie, ou de plus récentes, comme la
marche de la Catalogne vers l’indépendance, nul
n’associera spontanément un événement parmi
des myriades, fût-il d’incontestable portée
historique, au battement d’aile du moi-papillon qui,
dans les années soixante ou au vingt-et-unième
siècle, prit à gauche plutôt que de continuer tout
droit, descendit ici plutôt qu’à la station suivante.
Concevoir la vie telle une gigantesque machine à
filer le sucre. La baguette que l’on tend ignore quels
et combien seront les grains ou les couleurs
tournant au tronc du cône, elle croche au hasard.
Cependant,
l’enfant
sagace, au
vu
des
chatoiements de la barbe-à-papa, de sa taille, de sa
texture, saura dire quels colorants, à quelle vitesse,
auront rejoint la canne ou la betterave.
J’ai donc choisi, disposant du privilège d’un regard
rétroflexe, les scansions de l’histoire qui, me
semble-t-il, ont le plus contribué, année après
année, à façonner mon champ des possibles.
Bien sûr, je ne prétends pas avoir fait œuvre
scientifique dans cette partie-là non plus.
Toutefois, je me suis pour chaque signet contraint
à respecter les données avérées. Si donc je plie
parfois le récit à la forme qui me sied, cette
courbure a lieu dans le respect des faits.
Me méfiant du verbiage qui lasse le lecteur, j’avais
souhaité m’imposer une autre contrainte. L’ouvrage
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devant compter 140 chapitres – 70 de la Vie, 70 de
l’Autour – chacun tiendrait sur une seule page. La
rigueur s’est heurtée aux exigences mémorielles. Je
me suis donc accordé une tolérance du simple à
près du triple.
N’est-ce pas raisonnable, pour qui refait le monde
et se conte la vie ?

Beijing – Plougasnou, mai 2019 – août 2020
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0C0/
ERREUR -UDICIAIRE
-e suis QÌ eQ 1950 Oe 9 Pars et Ã Paris
HRrPis cette pÌripÌtie O’aQQÌe eQ cRPpta
certes beaucRup d’autres et QRQ des
PRiQdres
CurieusePeQt cepeQdaQt IQterQet PRQ
graQd
pRurvRyeur
de
rÌfÌreQces
histRriques Qe P’a rieQ OaQcÌ aux yeux
qui
PÌrite
d’iOOustrer
cette
aQQÌe
prePiËre – Me veux dire aucuQ ÌvËQePeQt
dRQt Me puisse PaiQteQaQt Ìcrire qu’iO
aura rÌsRQQÌ avec Oa cRrde de PRQ parcRurs
£ O’exceptiRQ peutÍtre de ce qui Ã
O’auQe de O’histRire sePbOe pOus graiQ
de sabOe que pierre de tRuche C’est
prÌcisÌPeQt Oe 9 Pars 1950 que TiPRthy
EvaQs uQ MeuQe hRPPe de 25 aQs fut peQdu
au RRyauPe UQi pRur Oe Peurtre de sRQ bÌbÌ
surveQu Ã peiQe six PRis auparavaQt
TrRis aQs pOus tard Oes aveux de sRQ
vRisiQ O’iQQRceQtËreQt – Pais Oa Pesse
Ìtait dite pRur TiPRthy /a Mustice Ìtait
vite passÌe et eOOe s’Ìtait fRurvRyÌe
C’est eQ prÌparaQt ces ¬phÌPÌrides que
M’ai pris cRQscieQce d’Ítre QÌ Oe MRur de
O’assRPptiRQ
d’uQe
tragique
erreur
Mudiciaire
/e destiQ de TiPRthy EvaQs Qe P’aura
aucuQePeQt iQfOueQcÌ eQ cRQscieQce 0ais
sa cRÒQcideQce Pe perPet de gOisser
queOques PRts sur Oe drRit Ã O’erreur et
Ã Oa rÌdePptiRQ BRurreau de BÌthuQe2
M’aurais graciÌ 0iOady avec Oa PÍPe
caQdeur qui Pe fait rÌcupÌrer daQs Oe
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siphRQ RÜ eOOe se QRie O’araigQÌe qui
dePaiQ peutÍtre Pe cORquera Oa MRue
TiPRthy EvaQs Ìtait ditRQ uQ peu perdu
daQs Oes faubRurgs de /RQdres Oui qui
veQait du Pays de GaOOes SRQ ÌpRuse qui
fut assassiQÌe eQ PÍPe tePps que Oeur
petite fiOOe Qe pRuvait guËre QRQ pOus
Oes tirer vers Oe haut
/Rrsque Oe cRupOe se reQdit cRPpte qu’uQ
secRQd eQfaQt se prRfiOait iOs eureQt Oa
sagesse de se dÌdire – et O’iQfRrtuQe de
s’eQ rePettre Ã uQ vRisiQ pOus psychRpathe
que faiseur d’aQge TRus pÌrireQt – Oa
PËre Oe fœtus et O’eQfaQt par Oe
tricRteur puis Oe pËre par Oa cRrde avaQt
que Oe ORcataire suivaQt Qe dÌcRuvre
derriËre ses cORisRQs Oes trRphÌes de
criPes aQtÌrieurs que TiPRthy Q’avait pu
cRPPettre
IO paraÑt que Oe destiQ Partyre de TiPRthy
EvaQs a cRQtribuÌ Ã O’abROitiRQ de Oa
peiQe de PRrt eQ GraQde BretagQe
TaQt Pieux – taQt pis
IO eÞt Pieux vaOu pRur Oui que O’RQ ait
d’abRrd ÌradiquÌ Oa PisËre sRciaOe AORrs
peutÍtre sa cRurte vie Q’auraiteOOe pas
cRQQu Oa gaQgue de prÌsRPptiRQ dRQt iO Qe
sut s’extraire
/a PisËre aurait pu Ítre abROie Oes tePps
y ÌtaieQt prRpices 0ais ceOa Q’adviQt
pas et TiPRthy PRurut aORrs que Me
Qaissais
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I
LE PLAN MARSHALL
An 1, an 0 ?
Selon la tradition chinoise, la première bougie est
soufflée avec le premier cri. L’on a un an toute sa
première année et cela n’a rien d’absurde. Les
Romains, de toutes façons, ne pratiquaient pas le
zéro. Leurs chiffres imposent donc le quantième de
ce chapitre.
Je n’ai pas de souvenir, évidemment, de mes
premiers mois. Le pluriel commençant à deux,
j’aurais même pu avouer ne pas avoir mémoire de
mes premières années. En parler revient à se fier
aux sources externes – en l’espèce aux dépêches
d’agence.
Naitre
d’un
père
acquis
à
l’anticommunisme le plus essentiel en pleine
construction de la digue américaine contre la vague
rouge vous expose à la notoriété.
Ce n’est que sur le tard, en dénichant un cliché
d’agence où j’apparaissais dans les bras de ma
mère sous les yeux attendris d’un père déjà
grisonnant que je pris conscience à la lecture de la
légende « Monsieur et Madame sont soulagés – la
pénicilline venue d’Amérique a sauvé leur fils » à la
fois de la précarité nourrissonne, et de la force de
la propagande.
Mon père n’a jamais fait allusion aux raisons l’ayant
poussé hors des voies staliniennes – il y marcha
forcément, pour rencontrer sa belle-famille – mais
le fait est que jusqu’au bout il porta haut les
symboles du Plan Marshall agrémenté, disait-il, de
l’anarcho-syndicalisme mode CNT-FAI3. Il ne
21

m’aura pas vu renier cette part de son héritage.
Peut-être d’ailleurs aurais-je tourné différent s’il
avait survécu à mes dix-sept ans.
Traitre à cette branche, mon initiation au Parti
communiste fut pour l’autre branche comme un
retour au bercail. Ouvrières, ouvriers, de
Luxembourg, de Lorraine puis des Faubourgs –
c’est ainsi que l’on nommait les quartiers de l’Est
parisien –, le côté maternel de mon ascendance
était on ne peut plus rouge. Les jeudi tantôt, chez
mes grands-parents, tout petit, je lisais la Voix
Ouvrière, organe de la CGT.
Parfois, mes incidentes reflétaient ce que mon père
appelait un endoctrinement. Il rocaillait alors en
m’houspillant – mais je préférais toujours ces
pages parisiennes, bolcheviques, chaleureuses,
régulières, aux austères certitudes vaguement
parpaillotes du berceau languedocien.
Quant à la pénicilline, le cliché légendé disait vrai.
Je le sus en lisant, encore un peu plus tard, un de
ces feuillets ornés des pattes de mouche dont mon
père les couvrait. J’avais bien failli ne pas survivre
à mars 1950. Il s’était plus qu’inquiété, attendant
pour s’épancher que les miracles d’une thérapie
d’immédiate après-guerre aient atteint leur but vital.
A la fin de ces lignes, mon père décrivait à quel
point il avait pris conscience, en risquant de le
perdre, de l’importance pour lui de ce premier
enfant, et de la réalité d’un amour paternel enfin
vécu.
Cet amour, je n’ai fait que le lire – il ne me fut pas
dit. Non plus d’ailleurs que je ne l’exprimai. Nous
étions deux taiseux, et il nous a quittés trop tôt pour
en parler.
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0C0/I
/E BEAU-2/AIS 12UVEAU EST ARRIV¬
2Q dit que Oa cuOture du viQ est aussi
iQtiPePeQt OiÌe au dÌveORppePeQt des
MeuQes FraQÊais que Oa Pusique O’est Ã
ceOui des MeuQes ChiQRis ChacuQ che]
QRus cRQQaÑt dRQc Oe beauMROais QRuveau
sROeiO d’AusterOit] des vigQerRQs VRici
cRPPeQt tRut a cRPPeQcÌ…
EQ
1951
certaiQs
viticuOteurs
RQt
sRuhaitÌ s’affraQchir saQs atteQdre de Oa
tRut QRuveOOe rËgOe fixaQt au PRis de
dÌcePbre Oa Pise eQ veQte des cuvÌes de
O’aQQÌe IOs estiPaieQt que O’RbOigatiRQ
de patieQter trRis PRis pRur que Oa
ferPeQtatiRQ du raisiQ ait traQsfRrPÌ Oe
Mus eQ viQ digQe de ce QRP Qe pRuvait Oeur
Ítre RppRsÌe
C’est
aiQsi
qu’Ã
peiQe
arrÍtÌ
eQ
septePbre Oe dÌOai de rigueur fut abROi
par uQe circuOaire de QRvePbre – Muste Ã
tePps pRur qu’eQtre 0ÅcRQ et O’ArbresOe
gRuOeyeQt Oes fOacRQs d’autRPQe Ã Qe] de
fraPbRise gRÞt de baQaQe du gaPay QRir Ã
Mus bOaQc
AiQsi vRQt Oes chRses au beau Pays du
DrRit – 法国, la dénomination chinoise de la
FraQce  iO suffit qu’uQe QRrPe sRit
ÌdictÌe
pRur
qu’eQ
fOeurisseQt
Oes
exceptiRQs
prRgÌQiture
tRut
aussi
OÌgitiPe que ses pareQts dRQt eOOe
prÌpare parfRis Oe parricide
AiQsi Oe rÌgiPe gÌQÌraO de sÌcuritÌ
sRciaOe suscite Oes rÌgiPes spÌciaux
dRQt
O’existeQce
Mustifie
queOques
23

dÌceQQies pOus tard Oe dÌPaQtËOePeQt du
prePier
/es
RrdRQQaQces
de
1944
prRtËgeQt Oa presse des cuPuOards et des
requiQs Oe refOux de 1945 iQtrRduit Oes
exceptiRQs qui fiQaOePeQt cRQceQtrerRQt
eQtre queOquesuQs tRuMRurs Oes PÍPes
O’exercice de Oa OibertÌ d’iQfRrPer
QuaQt au suffrage que O’RQ dit uQiverseO
iO s’assRrtit dÌsRrPais de teOOes OacuQes
qu’iO eQ devieQt ceQsitaire que ce sRit
de Oa part de ceOOes et ceux qui dÌOËgueQt
Ru
de
Oa
part
des
dÌOÌgataires
PaQdataires
affraQchis
de
tRute
RbOigatiRQ au regard de Oeurs PaQdaQts
/’avËQePeQt du BeauMROais QRuveau Q’est
rieQ d’autre qu’uQ succËs de ORbbyistes
IO PÌritait de ce fait uQe PeQtiRQ
spÌciaOe daQs O’ÌgreQage d’aQQÌes qui
trRp
rarePeQt
s’eQOuPiQerRQt
d’uQe
vigQette aux cRuOeurs de bieQ cRPPuQ
/es grRupes de pressiRQ Ã Oa grappe
PRQtraieQt Oe bRut de Oeur trRgQe eQ tÍte
de pRQt de Oa CRPPuQautÌ eurRpÌeQQe
PresseQtaieQtiOs aORrs Oeur RPQipRteQce
Ã veQir Oa PRiQdre veOOÌitÌ pRpuOaire
ÌtaQt
dÌsRrPais
eQseveOie
sRus
Oes
tRPbereaux de dÌsiOOusiRQs ÌOectRraOes
aussi rÌguOiËres que successives "
/e beauMROais QRuveau est bieQ Ã O’iPage
de cette prÌteQdue dÌPRcratie faussePeQt
reprÌseQtative  iPPature uQ peu aPer
et pRur fiQir succÌdaQÌ

24

II
LE TIROIR DE LA COMMODE
Ne croire qu’à moitié aux lendemains qui chantent
n’était pas, lorsque j’avais deux ans, le plus court
chemin vers le haut de l’échelle. Était-ce un rappel
aux traditions de classe qui sit notre premier logis
rue Jean-Pierre Timbaud, du nom de ce héros de la
CGT fusillé dès 1941 par l’envahisseur occupant ?
J’ai vague souvenir d’un appartement petit, un
tantinet assombri de meubles en bois ciré – dont
une fameuse commode, fameuse je dis en raison de
la légende maternelle qui me fit un berceau de son
tiroir du haut.
La légende est vraisemblable. Les temps n’étaient
pas simples. L’année déclic, celle des grands
changements, ne viendrait qu’avec l’abbé Pierre4,
ou malgré lui. Pendant que d’autres, si nombreux,
grelottaient de froid et de faim, nous changions de
quartier et acquérions un standing.
La rue Jean-Pierre Timbaud devait cependant être
agréable à mes petites jambes.
Tout près ou si peu loin de chez mes grandsparents et oncle-tante, une demi-heure par un
itinéraire
aux
noms
chargés
d’histoire
communarde, Ménilmontant, Père Lachaise,
Charonne, Avron, Buzenval. Les dames, Mémère et
Tatie, ouvrières à domicile, ont dû me couver plus
souvent qu’à mon tour en lieu de père et mère
journalistes aux fourneaux dans cette presse issue
de la Résistance dont les idéaux étaient bien plus
élevés que les tirages« et la valeur des piges.

25

Combat, Franc-Tireur, le Populaire, déjà Libération,
j’ai eu les oreilles sensibles à ces titres claquant
comme autant d’étendards, bien après qu’ils ont fini
au pilon des financiers. Mes parents ont presque
réussi à m’inculquer la fierté du journaliste.
Fierté, pour ce qui est du moins de la presse écrite –
de l’éditorialiste à l’échotier, au chroniqueur, au
grand reporter ou au correspondant. Celle ou celui
dont la plume est toujours à l’affut du fait, du mot, de
la phrase ou de l’explication, qu’il saura ciseler dans
le respect de la largeur imposée des colonnes.
Ma première règle plate fut un typomètre de métal
souple gradué à l’ésotérique en sédanoises,
gaillardes et cicéros. L’amour des mots, la formule
qui mouche, le titre qui éclaire. Tout cela
commença rue Jean-Pierre Timbaud.
Le chérubin de la commode reconnaissait ses
parents au sur parfum de l’encre et au crissement
des feuilles de papier.
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0C0/II
S02G
EQtre Oe 5 et Oe 9 dÌcePbre 1952 uQ
brRuiOOard
particuOiËrePeQt
Ìpais
recRuvrit Oa viOOe de /RQdres y causaQt
Oa PRrt de PiOOiers de persRQQes
IO P’aura faOOu ORQgtePps pRur deveQir
seQsibOe Ã Oa cause cOiPatique
Cette iQdiffÌreQce atPRsphÌrique tieQt
peutÍtre au fait d’avRir ÌtÌ expRsÌ Ã Oa
pROOutiRQ
d’aussi
ORiQ
que
Me
Pe
sRuvieQQe EQfaQt Me passais quatre fRis
Oa MRurQÌe devaQt Oes brasseries DauPesQiO
qui ePbauPaieQt de rePugOes et fuPÌes
brassicROes Oa OiPite eQtre Oes XIIIËPe et
XIVËPe arrRQdissePeQts de Paris
Aux vacaQces d’ÌtÌ de QRs visites Ã
BarceORQe Oa PÌPRire qui Pe revieQt est
ROfactive /’iPage PeQtaOe d’uQe Rdeur
pestiOeQtieOOe Pe reste assRciÌe Ã cette
viOOe
eQ
visueO
Oa
ciPeQterie
ePpRussiÌraQt Oes virages Ã O’apprRche de
Sitges
EQ PRORgQe Oa PiQette de .atRwice Pe
charbRQQait Oa chePise pOus vite que Me
Qe cueiOOais Oes cerises au bRrd de Oa
rRute /a drupe Ìtait crRquaQte !
A PÌNiQ PÍPe ORQgtePps Me refusai
O’ÌvideQce Musqu’Ã ce MRur de QRvePbre
2015 RÜ Oa deQsitÌ particuOaire deviQt
teOOe que pRur Oa prePiËre fRis Me dus
revÍtir Oe Pasque aORrs syPbROe de Oa
viOOe Chaque ceOOuOaire cOigQRta ce
MRurOÃ des tÍtes de PRrt prRpuOsÌes par
Oes appOicatiRQs Air Pur que tRut bRQ
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rÌsideQt cRQsuOte MRur Ru Quit pRur
savRir Ã queO Qiveau iO s’eQcrasse
C’est
d’aiOOeurs
aussi
O’expÌrieQce
pÌNiQRise qui Pe cRQscieQtisa a PiQiPa
-’y Ìtais ORrsqu’au PiOieu des aQQÌes 90
O’arPÌe pRpuOaire pOaQta eQ queOques MRurs
des PiOOiRQs d’arbres pRur barrer Oa rRute
aux sabOes de GRbi qui chaque avriO
faisaieQt de tRut iQterstice uQ rÌservRir
siOiceux -’y Ìtais eQcRre ORrsque viQgt
aQs aprËs Oa dÌcisiRQ fut prise de cRuper
ces PÍPes arbres pRur rRuvrir uQ passage
aux cRuraQts d’air saQs OesqueOs Oa viOOe
ÌtRuffait de suspeQsiRQs stagQaQtes
-’y suis tRuMRurs aORrs que Oes uNases
gRuverQePeQtaux ferPeQt Oes usiQes Oes
excOuaQt
de
Oa
capitaOe
pRur
Oes
traQsfÌrer
sRus
des
aiOOeurs
PRiQs
regardaQts Ru pOus aQxieux d’ePpORis
Des fiOtres auraieQt prÌservÌ Oes pRuPRQs
capitaux Pais iO aurait faOOu pRurvRir Ã
Oeur
eQtretieQ
AutaQt
exiOer
Oa
pROOutiRQ vers Oes ]RQes d’RÜ autrePeQt
serait veQue Oa PaiQ d’œuvre chargÌe des
eQcrassRirs
DRubOe bÌQÌfice d’uQe ORgique pRur qui Oa
PRQdiaOisatiRQ Q’est qu’uQ avatar de Oa
dÌtÌriRratiRQ des terPes de O’ÌchaQge
PÍPe si parfRis Oes veQts dRPiQaQts
rabatteQt sur PÌNiQ Oes PiasPes que O’RQ
crRyait expatriÌs
Bref – M’ai fiQaOePeQt cRPpris que O’air
pur Ìtait uQ bieQ prÌcieux et qu’iO est
saQs dRute pOus aisÌ de Oe prÌserver que
de chercher Ã Oe rÌtabOir
PrÌveQir a certes uQ cRÞt Pais c’est
ceOui du vivre eQsePbOe !
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III
L’HOMME À LA JAMBE DE BOIS
Début des années cinquante, l’on sortait tout juste
de l’occupation et de ses privations.
Paris demeurait une ville habitée de vraies gens, sa
ceinture rouge se parsemait de vert. Mon grand-père
avait rejoint les rangs de l’aristocratie ouvrière,
occupant intra-muros un logement correspondant à
son standing. Non qu’il fût grand, trois petites
pièces, ni moderne, on s’y lavait sur l’évier de la
cuisine et se chauffait aux boulets, mais enviable du
fait de sa situation on ne peut plus urbaine.
Passées les fortifications, dont demeurait la
mémoire symbolique sinon la présence physique,
au-delà même de la zone, c’était l’emprise des
jardins ouvriers – dont le lopin échu au grand-père
maternel, qui le ralliait à vélo à peine quitté l’atelier
– et celle des maisons de bois où s’abritaient les
générations ouvrières ne pouvant s’offrir le luxe
des logements « loi 1948 »5 construits dans du vrai
dur, vrais immeubles autour d’une vraie cour
intérieure.
Hors les murs, c’était l’expédition pour rejoindre
Montreuil et la bicoque de l’arrière-grand-mère –
celle dont la ruralité relative transparaissait du
sobriquet de Grand-Mère Coco.
La mémoire des tout petits est curieuse. La mienne
se souvient fort bien d’au moins une de ces visites
à Montreuil – il fallait la journée pour un aller-retour
depuis la rue d’Avron.
Une dame minuscule en tablier bleu, une
maisonnette avec étage et escalier extérieur. Aussi
29

son compagnon, on l’appelait Mimile, si
impressionnant avec sa grosse moustache et
surtout son pilon de bois souvenir d’une guerre
dont j’ai oublié le millésime – 70, 14, 40«
Cette visite fut pour mon souvenir la première et la
dernière à Grand-Mère Coco. Mais je retrouvai
Montreuil, dans mon esprit ce fut presque le
lendemain, sans doute la même année, l’aïeule
avait quitté ce monde.
Mimile pleurait dans ses crocs, alors que les
pompes funèbres s’échinaient à tordre le cercueil
trop large par la rampe trop étroite. Finalement ce
fut treuillée par la fenêtre que Grand-Mère Coco
quitta pour de bon son premier étage, devant les
nez levés de trois générations.
Je ne suis pas revenu à Montreuil, et les maisons
ouvrières ont dû en disparaître depuis il y a bien
plus que longtemps. Mais je garde quelque part de
l’affection pour cette connivence entre l’ouvrier et
la terre – une tendresse pour les jardins ouvriers,
ou « partagés » comme on dit maintenant, qui
subsistent aux orées de quelques grandes villes de
France, d’Europe ou d’ailleurs.
Le partage du cal entre la chaine et la bêche rendait
moins
dépendante
la
condition
ouvrière.
L’émancipation par le sel de la terre allait de pair
avec celle, encore plus porteuse d’espoir, qui
transpirait des textes.
Enfant, je m’enfermais dans la chambre que
partageaient, eux-mêmes mouflets, ma mère et son
jeune frère, pour m’y enivrer des revues militantes
et autres grands récits entourant les quatre coins
du lit de piles plus hautes à chaque jeudi.
Ouvriers, paysans, intellectuels, la triple alliance
portée par une seule classe.
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0C0/III
ETHE/ ET -U/IUS
CRPPe beaucRup c’est par ChapOiQ par
-RaQ Bae] puis par AQgeOa Davis que Me Pe
reQdis cRPpte du fait que Oe saQg des
Partyres cRQsteOOait aussi Oa baQQiËre
ÌtRiOÌe
/e
19 MuiQ
1953
EtheO
et
-uOius
RRseQberg sRQt exÌcutÌs sur Oa chaise
ÌOectrique de Oa prisRQ de SiQg SiQg
IO aura faOOu trRis aQs Ã Oa PachiQe
pROitique aPÌricaiQe pRur PeQer Ã terPe
cet ÌpisRde du bras de fer Ã distaQce
qu’eOOe eQtreteQait avec Oes fRrces que
reprÌseQtait O’UQiRQ SRviÌtique
/e sRrt des ÌpRux RRseQberg a fait se Oever
des vagues de prRtestatiRQs Ã travers Oe
PRQde /e caractËre disprRpRrtiRQQÌ de
Oeur chÅtiPeQt au regard des dRPPages qui
Oeur ÌtaieQt iPputÌs MRue pRur beaucRup
eQcRre daQs O’iQcRQscieQt et Oe cRQscieQt
de O’RppRsitiRQ Ã ce que O’APÌrique du
PRiQs certaiQs de ses dirigeaQts prÌseQte
cRPPe des  vaOeurs »  Oa suprÌPatie Ã
tRut prix de O’iQdividuaOisPe cROOectif
/’iQdividuaOisPe cROOectif c’est Oa
recherche du prRfit PaxiPaO pRur Oes pOus
fRrts au dÌtriPeQt des pOus faibOes
O’iOOusiRQ que ces derQiers pRurraieQt Ã
Oeur tRur s’ÌOever eQ piÌtiQaQt Oes
dÌpRuiOOes de Oeurs pairs uQe asceQsiRQ
Pythique
MustifiaQt
d’iPpRser
O’asseQtiPeQt
des
dRPiQÌs
Ã
Oeur
expORitatiRQ
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/’ÌOiPiQatiRQ des ÌpRux RRseQberg – dRQt
eQ sRPPe persRQQe Qe peut peQser qu’iOs
reprÌseQtaieQt uQ risque extrÍPe pRur Oa
sRciÌtÌ capitaOiste de Oeur ÌpRque –
tÌPRigQe d’uQ paradRxe rÌvÌOateur d’uQe
Oecture bieQ pOus RptiPiste de O’histRire
/es
¬tatsUQis
avec
Oeur
systËPe
d’asservissePeQt iQdividueO et cROOectif
Oeur pauvretÌ quasi iQstitutiRQQeOOe
Oeur besRiQ iQteQsif de PaiQ d’œuvre
MetabOe et peu quaOifiÌe Oe PÌpris des
riches pRur Oeurs victiPes sRciaOes
O’arrRgaQce d’uQe cOasse dRPiQaQte dRQt Oe
seuO hRri]RQ est ceOui de ses prRpres
iQtÌrÍts Oes ¬tatsUQis du fait de Oeur
RrigiQe de Oeur passÌ de Oeur actuaOitÌ
eQ tRus tePps et de Oeurs perspectives
reprÌseQteQt uQ fRrPidabOe creuset RÜ
fRQdre et PaOOÌer Oes fRrces d’uQe
extraRrdiQaire rÌvROutiRQ prROÌtarieQQe
Ceux qui surveiOOeQt Oa ParPite O’RQt
bieQ cRPpris IOs saveQt qu’Ã terPe uQe
uQificatiRQ des frustratiRQs Oa fRrce
RrgaQisÌe
de
victiPes
hRrs
du
cRQseQtePeQt eQ quÍte d’uQ cROOectif
dÌbarrassÌ de Oa gaQgue iQdividuaOiste
serait
fataOe
Ã
Oeur
ROigarchie
pORutRcrate
/a brutaOitÌ extrÍPe eQvers Oes ÌpRux
RRseQberg a ceci d’extraRrdiQaire qu’eOOe
PRQtre Ã queO pRiQt est Muste Oe cRPbat
qui effraie taQt Oes Rppresseurs 0erci
dRQc Ã Oeurs bRurreaux d’avRir sur par
Oeur haiQe QRus cRQfRrter Oa Outte 2ui
Perci
aux
accusateurs
Perci
aux
exÌcuteurs Perci aux cRPPaQditaires
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EQ attaquaQt EtheO -uOius 1ichROas
Bart AQgeOa 0artiQ /uther 0aOcRP
CharOie -uOes et taQt d’autres vRus
avRue] vRtre peur et cRQfirPe] aiQsi Oa
rÌaOitÌ de Oeurs rÍves
UQe autre sRciÌtÌ est pRssibOe de
dÌveORppePeQt sROidaire et partagÌ Et
cette sRciÌtÌ eOOe Qe passera pas par
vRus !
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IV
L’ACCIDENT
Par ce début des années cinquante, la rue JeanPierre Timbaud devait être bien calme en soirée.
Comment sinon y expliquer le spectacle ahurissant
à mes yeux chérubins d’une Traction avant
retournée sur le toit au sortir d’une glissade suivant
un atterrissage manqué sur les arbres de
l’esplanade ?
Je ne me rappelle plus si l’arrière était rond comme
à 11, ou plutôt trapèze à la 15, mais ce dont je suis
sûr, ce dont je ressens encore la pression, c’est de
la paume rassurante de mon grand-père.
Nous devions être un dimanche ou un autre férié et
allions sans doute passer devant le soupirail
parfumé de la boulangerie avant de retrouver
l’appartement – Pépère, c’est ainsi qu’on l’appelait,
ne fréquentait pas les cafés.
Pas de grande exégèse autour de l’accident
Esplanade Roger Linet.
Il n’y eut ni sang, ni chien écrasé, simplement un
bonhomme de 4 ans à peine dont cela demeurera le
premier souvenir authentique. Le premier souvenir
qui m’appartienne vraiment, car l’évènement était
d’une telle insignifiance qu’il n’aura alimenté
aucune chronique familiale.
Un souvenir d’ailleurs entouré de peu d’autres qui
me rattachent à ce quartier. Je n’y ai pas fréquenté
l’école, les places en maternelle étaient rares, les
sollicitations m’auront ainsi manqué pour me
forger des socles de mémoire.
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Le passage de ma sœur au stade exploratoire de sa
vie de bébé nous contraint, désormais quatre
ingambes, à franchir plus que le Rubicon, la Seine,
pour s’en aller occuper rive gauche un quatre
pièces flambant neuf au loyer dit modéré.
Il faut donc déjà se départir de la Maison des
Métallos, de l’école Ledru-Rollin que fréquenta ma
mère, de l’impasse de la Baleine où se tapit la
maternelle qui ne m’accueillit pas.
Plus d’un cycle a passé – soixante années
comptées à la mode chinoise – mais j’éprouve
encore une fierté naïve pour avoir pu vagir sur des
pavés ouvriers.
Comme une légitimité de classe, acquise en
trottinant menotte dans la main de Pépère, au
temps où les 11 CV se retrouvaient encore les
quatre jantes à l’air aux portes du Père Lachaise.
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0C0/IV
LE GÉNÉRAL GIAP A DU POIL AUX PATTES
 CrÌer deux trRis pOusieurs VietQaP ! 
-e
suis
de
Oa
gÌQÌratiRQ
qui
se
recRQQaissait pOeiQePeQt daQs O’apRstrRphe
du Che Guevara
/e 7 Pai 1954 O’ÌtatPaMRr fraQÊais
RrdRQQe Ã ses trRupes de cesser Oe feu Ã
DieQ BieQ Phu eQ grRs d’y recRQQaÑtre
Oeur
dÌfaite
face
aux
patriRtes
vietQaPieQs Ã O’issue d’uQe bataiOOe
cRPPeQcÌe six PRis auparavaQt
/a
FraQce
dRQt
Oe
peupOe
s’eQRrgueiOOissait Ã Muste titre de Oa
rÌsistaQce dÌcisive RppRsÌe duraQt tRute
Oa secRQde guerre PRQdiaOe Ã O’RccupaQt
Qa]i Q’a pas su recRQQaÑtre Oa PÍPe
aspiratiRQ
OibÌratrice
aux
QatiRQs
d’RutrePer – du PRiQs ses dirigeaQts s’y
sRQtiOs refusÌ Musqu’Ã ce que Oa fRrce
uQiverseOOe d’ÌPaQcipatiRQ Qe Oes y
cRQtraigQe
/es sRubresauts d’uQe dÌcRORQisatiRQ
PaQquÌe Pise sRus Oe bRisseau par uQe
bRurgeRisie PiracuOÌe de retRur Ã des
affaires qu’eOOe eQteQdait traiter cRPPe
si de rieQ Q’avait ÌtÌ RQt cRPPeQcÌ dËs
1946
SaitRQ asse] que ce sRQt Oes iQtÌrÍts
bibeQduP des utiOisateurs de caRutchRuc
fraQÊais qui RQt prÌcipitÌ Oe VietQaP
daQs uQe sÌrie de treQte aQQÌes de guerre
dRQt Qi HR Chi 0iQ Qi Giap Qi Oe
ParÌchaO /ecOerc Qe vRuOaieQt "
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Ce fut Oe VietQaP ce fureQt Oes Passacres
de 0adagascar eQ 1947 ce fut Oa guerre
d’AOgÌrie ce fut aussi Oe cRQgrËs de
BaPaNR et Oa fRQdatiRQ du RassePbOePeQt
dÌPRcratique africaiQ eQ 1946 autaQt de
sigQaux cOairs pRiQtaQt vers uQ PRQde
QRuveau
que
Oa
caste
pROitique
PÌtrRpROitaiQe
recRQstituÌe
refusa
d’hRQRrer Ã O’exceptiRQ des cRPPuQistes
C’est dRQc O’hRQQeur des peupOes dits
d’RutrePer et ceOui des reprÌseQtaQts de
Oa cOasse RuvriËre eQ PÌtrRpROe que
d’avRir trËs t×t su et vRuOu eQsePbOe uQe
OibertÌ sROidaire
PRur eQ reveQir au VietQaP rarePeQt saQs
dRute uQ peupOe auratiO ÌprRuvÌ autaQt
de sRuffraQces pRur fiQaOePeQt cRQsROider
uQe iQdÌpeQdaQce qu’au sRrtir de Oa
guerre chacuQ Ru presque s’accRrdait Ã
estiPer prRche et OÌgitiPe IO a faOOu
O’RbstiQatiRQ de pOusieurs gÌQÌratiRQs
pRur fiQaOePeQt Pettre Ã terre Oes
aPbitiRQs PeurtriËres des accapareurs
cOerPRQtRis Ru faucRQs
ParPi Oes hÌrRs de cette iQterPiQabOe
Outte HR Chi 0iQh bieQ sÞr ÌvidePPeQt
1guyeQ Thi BiQh qui a peutÍtre iQspirÌ
-eaQ Ferrat pRur sa chaQsRQ Dixsept aQs
Pais aussi VR 1guyeQ Giap Oe GÌQÌraO
Giap
dRQt
Oe
QRP
iQtituOe
cette
chrRQique
/e GÌQÌraO Giap est uQ des graQds hÌrRs
de O’histRire cRQtePpRraiQe pRur avRir
cRPPaQdÌ eQ chef duraQt deux guerres
cRORQiaOes qu’avec ses caParades iO a
rePpRrtÌes
PRur Oes aPateurs de presse satirique iO
est aussi faPeux cRPPe suMet d’uQ dessiQ
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de Reiser paru daQs CharOie HebdR
prePiËre PRuture RÜ avec Oa OÌgeQde  Oe
GÌQÌraO Giap a du pRiO aux pattes »
O’auteur
reprÌseQtait
uQ
paysaQ
vietQaPieQ eQ cRstuPe de OiQ chapeau eQ
fRrPe de pateOOe reOevaQt ses paQtaORQs
sur des MaPbes effectivePeQt pRiOues
RÌsistaQce d’uQ graQd peupOe iO Q’eQ est
pas de petit   EOOe Ìtait Ã Oa fRis
tiPide et sÞre d’eOOe… »
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V
AMYGDALES
Le cliché est noir et blanc, mais l’on devine la
tendance châtain du blondinet bouclé en extase
devant un cornet gaufré de glace à la vanille. La
tradition orale a établi que cette friandise fut
octroyée sur prescription médicale. Après une
opération réussie des amygdales, la prophylaxie de
l’époque préconisait le froid.
De là peut-être date mon goût immodéré pour les
crèmes glacées, que des accoutumances n’ont fait
que conforter dès les marques trouvées dans le
quartier Blanqui – Saint Jacques. Tous les samedis
soir de beau temps, notre troupe se déplaçait vers
les Gobelins où, non loin de la Manufacture, une
terrasse présentait les boules aux délices variés
sur fond de coupes en métal, à grand renfort de
chantilly.
S’il faisait moins beau, le père s’y collait. Le
frigidaire tout récent hébergeait alors pour
quelques heures dans son mini compartiment à
congélation deux bacs de crème au café se
solidifiant tant bien que mal en paillettes et
cristaux. Nous n’habitions pas pour rien à deux pas
de la rue de la Glacière !
Les glaces n’ont pas été les seules madeleines de
ma tendre enfance. D’autres furent plus amères.
Aucun souvenir physique de mes végétations. Par
contre, la première rage de dents déjà écloses, je
m’en ressens encore. Ce devait être la même année
scolaire, laryngée en automne, cariée en été.
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Foin ce jour-là des délicatesses à la vanille. Nous
étions en villégiature aux contreforts des Pyrénées
espagnoles.
Mes
hululements
de
douleur
masticatoire avaient ruiné tout espoir de sieste
parentale. Partis donc sur la route cagnarde pour les
trois kilomètres nous séparant de la bourgade où un
dentiste vieillissant me trifouilla les gencives en
quête de la source d’un mal ne faisant qu’empirer.
L’homme
vainquit
le
débris
d’amande,
recommandant pour atténuer la persistance
douloureuse des bains de bouche au miel chauffé.
La muqueuse encore pleine du fiel de la roulette je
pleurais en refus de la brulure d’une décoction aux
odeurs caoutchouc sur un palais camphré.
Deux phobies me sont nées cette après-midi-là.
Celle des dentistes, que j’essaie de raisonner, et
celle du miel, qui m’imprègne toujours.
Quant aux amygdales, j’ai appris récemment
qu’elles tiraient leur nom d’une certaine
ressemblance avec le fruit de l’amandier. Ce fruit
colore aussi mes primo-souvenirs. Pas sec dans sa
coque grêlée, mais encore alangui et presque
translucide au cœur du velours vert de gris de la
gangue augustine.
L’amertume de l’amande, je sais, peut rebuter, tout
autant que du miel le nectar vous attire. Pourtant,
ce goût pervers me surprend et m’enchante.
Comme si mon cerveau, imprégné des
conséquences de l’ablation aussi bien que de
celles du curetage, appelait l’une en rejetant l’autre.
Lacano-pavlovienne, mon addiction d’enfance !
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0C0/V
DS D¬-£
/e fRyer RÜ Me suis QÌ Qe cRPptait pas de
vRiture Paris s’eQ dRtait petit Ã petit
de tRutes Parques et de tRus gabarits /a
civiOisatiRQ de O’autRPRbiOe Q’Ìtait
cepeQdaQt eQcRre qu’uQ cRQcept pRur Oa
pOupart des citadiQs de ce PiOieu des
aQQÌes ciQquaQte
IO paraÑt que Oe parc autRPRbiOe fraQÊais
Q’iQcOuait aORrs que 25 PiOOiRQs de
vÌhicuOes EQ grRs uQ pRur 5 fRyers
PRiQs eQcRre du fait qu’uQ bRQ QRPbre de
ces eQgiQs Q’ÌtaieQt pas destiQÌs Ã
O’usage faPiOiaO
Puis viQt Oa DS uQ ÌcOair daQs uQ cieO
trRp caOPe
1RQ pas que cette ÌtraQge crÌature ait eu
pRur effet de dÌPuOtipOier Oes vRcatiRQs
Ã teQir uQ vROaQt Ru ait faciOitÌ
O’assRPptiRQ de dÌsirs MusqueOÃ refRuOÌs
par O’RQ Qe sait queO PiracOe de
dÌPRcratisatiRQ
fiQaQciËre
/a
batracieQQe restait RbMet de Ouxe FRrt
peu se O’apprRpriËreQt qui Q’ÌtaieQt
pRiQt dÌMÃ chaussÌs
0ais Oa DS ce fut autre chRse PRur
repreQdre ce qu’eQ dit trËs t×t RROaQd
Barthes (0ythRORgies 1957)  O’ÌquivaOeQt
asse]
exact
des graQdes
cathÌdraOes
gRthiques  Me veux dire uQe graQde
crÌatiRQ d’ÌpRque cRQÊue passiRQQÌPeQt
par des artistes iQcRQQus cRQsRPPÌe daQs
sRQ iPage siQRQ daQs sRQ usage par uQ

41

peupOe eQtier qui s’apprRprie eQ eOOe uQ
RbMet parfaitePeQt Pagique 
TRut eQ eOOe Ìtait uQique – Oe QRP uQ
cRup de gÌQie euphRQique Oa fRrPe
O’RrigiQe
prRpre
Ã
eQfOaPPer
O’iPagiQaire audeOÃ de Oa siPpOe MaORusie
Ru du PÌpris vRuÌ aux pRssÌdaQts
/a DS Rccupait aussi Oa rue d’AvrRQ ceOOe
RÜ Pa graQdPËre achaOaQdait Oe Meudi
quaQd Me O’accRPpagQais 1RQ que CitrRÎQ
y
ait
Ruvert
uQe
succursaOe
Oa
pRpuOatiRQ du quartier Qe faisait pas
cOieQtËOe Pais parce que Oe bRucher –
pas O’hippRphage O’autre Oe B2F – se
O’Ìtait Rfferte
0ÍPe qu’uQ sRir daQs sRQ garage Oa beOOe
s’est ePpRrtÌe a dÌParrÌ tRute seuOe
pRur Oe pOaquer cRQtre Oe Pur et Oui
briser Oes deux MaPbes C’est du PRiQs ce
qui se disait sur Oe trRttRir cabas au
pied
/a DS crÌait aiQsi de Oa OÌgeQde urbaiQe
EOOe rÌifiait uQe FraQce eQ quÍte d’uQ
aveQir gORrieux qui Qe fÞt pas guerrier Ru
d’asservissePeQt UQe sRrte de CerdaQ
autRPRbiOe6 uQ graaO auqueO RQ accËderait
par
traQches
quasiautRPatiques
de
chevaO eQ chevaO
2ctRbre 1955 CitrRÎQ au SaORQ Pet uQ
visage QatiRQaO sur Oe rÍve autRPRbiOe
Ce visage aurait pu rebuter par trRp
d’iQQRvatiRQ iO a sÌduit par chRix de
hardiesse
/a
DS
gORire
fraQÊaise
d’asceQdaQce batave carÌQÌe par uQ
itaOieQ
AvaQti pRpROR !
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VI
LE CROTOY
Le Crotoy, localité de la baie de Somme – c’est là
que nous passions des vacances, cette année 1956.
Sans aucun doute parmi mes premiers souvenirs
pleinement personnels. Certes pas très fournis, un
peu comme une bobine tournée en super huit,
abimée par le temps. Il manque à chaque seconde
pas mal des seize images, et c’est pratiquement du
noir et blanc.
La plage – celle de Cayeux – si dégagée en basse
mer qu’on doute, du haut de ses trois pommes, qu’il
y ait même une mer quelque part. Mais des
renfoncements dans le sable qui capturent des
flaques juste assez larges, profondes et chauffées
pour qu’on s’y ébatte à loisir, pelles et seaux
rivalisant d’éclaboussure.
La marque du pluriel car pour la première fois aussi
mes primes souvenirs associent ma sœur cadette.
Cécile avait trois ans, moi six, et ce fut une des
rares occasions où nous fîmes davantage que
cohabiter.
Toujours la plage, et la découverte de la pêche à
pied.
Les épuisettes majestueuses, c’était pour les
grands. Pour nous autres bambins ils y avait la
contemplation de tortillons décorant le sable de ci
de là. Nous avions compris que sous la croute la
vie creusait. Même si nous ignorions le mot
« arénicole », nous pressentions la chose et riions
nerveusement de crainte d’y toucher.
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Les crabes verts, c’était une autre histoire.
Quelques bébés squattaient nos pataugeoires mais
curieusement chacun s’accommodait des autres.
Pas de lutte d’influence à pince contre pelle. Fallaitil que les mares fussent vastes, ou les crustacés
pleutres !
Cependant nos parents traquaient la coque, et nous
y aidions. Les trous de respiration circonscrits, l’on
y allait de la dent de râteau, les pochons
s’emplissaient au rythme des marées. De quoi
sustenter les réunions de connaissance, en fin
d’après-midi, dans le meublé de location.
Je sais qu’elles eurent lieu, ces agapes bivalves,
même si les enfants pêcheurs n’y étaient pas
conviés.
Le souvenir encore« Mon babil importun me valut
une punition sous forme de bannissement
temporaire de la société d’adultes en apéritif
auxquels, anxieux de savoir quel monde m’était
promis, j’avais souhaité me mêler.
La honte et l’injustice. Au piquet, le rouge au front
et le hoquet de rage à subir ainsi l’exclusion
sociale.
Alors que l’on a six ans, et tant de choses à dire !
Pas autant il est vrai que ce dont on sait qu’il vous
reste à l’apprendre, d’où cette stratégie. Persuadé
que pour recevoir il fallait avoir donné, je voulais en
vidant d’abord mon sac profiter ensuite des paroles
de ceux que j’aurais abreuvé. Mauvais calcul. Mais
leçon bien apprise. Désormais, je sais me faire coi
pour m’imprégner des autres. Une ligne que j’ai
tenue au fil des décennies.
Introversion acquise aux plis de baie de Somme.
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0C0/VI
BRASILIA
BrÌsiO ! /e pays qui fait rÍver SRQ
fRRtbaOO sa fRrÍt sRQ carQavaO ses
pOages sRQ hRPPe de RiR reMRigQaQt
BrasiOia au vROaQt d’uQe 0ercÌdËs rRse
cRQsteOOÌe d’ÌtRiOes vertes7
C’est eQ 1956 que Oe prÌsideQt .ubitscheN
cRQcrÌtisa Oa dÌcisiRQ iQscrite daQs Oa
cRQstitutiRQ brÌsiOieQQe depuis aORrs 65
aQs de fRQder uQe QRuveOOe capitaOe pRur
arbitrer Oa rivaOitÌ eQtre RiR de -aQeirR
et SÆR PauOR
/es chRses avaieQt Pis ORQgtePps Ã
s’ÌbraQOer Pais ce fureQt eQsuite Oes
Parches fRrcÌes – si bieQ que Oa viOOe de
BrasiOia Ìtait iQaugurÌe PRiQs de 1000
MRurs pOus tard
IO Qe s’agissait certes pas d’uQe
bRurgade Ru d’uQ Oeurre Ã Oa TiQtiQ au
pays des SRviets
/e prRMet peQsÌ et Pis eQ pOaQs par
1iePeyer et CRsta suivaQt Oes prÌceptes
de /e CRrbusier Ìtait graQdiRse Ã Oa
hauteur de Oa sRuffraQce RuvriËre iPpRsÌe
Ã uQe PaiQ d’œuvre ÌreiQtÌe brRyÌe pRur
teQir des dÌOais iQteQabOes /’RQ Ìtait
ORiQ sur ce chaQtier des idÌaux pRrtÌs
par Oes architectes Pais qu’iPpRrtait au
Paitre d’Ruvrage !
BrasiOia Q’Ìtait pas Oa prePiËre d’uQe
sÌrie
de
capitaOes
Ru
de
Oieux
ePbOÌPatiques QRuveaux que des pRuvRirs
refusaQt de se recRQQaÑtre ÌphÌPËres RQt
sRuhaitÌ iPpRser Ã Oeur pRstÌritÌ
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ANhetatRQ eQtre ThËbes et 0ePphis 
WashiQgtRQ pRur Parquer O’Ëre QRuveOOe de
Oa OibertÌ  AstaQa qui faiOOit garder Oe
QRP d’ANPROa – Oa TRPbe bOaQche – avaQt
de deveQir 1ursuOtaQ du prÌQRP du
dÌPiurge bÅtisseur bieQ ORiQ d’AOPaAta
Oa trRp russifiÌe  1aypidaw Oa viOOe
tRuMRurs faQt×Pe PRiQs subPersibOe Ru
perPÌabOe que RaQgRRQ… SaOut Ã 1ew DeOhi
CaQberra GabRrRQe IsOaPabad AbuMa et
queOques autres !
/es PutatiRQs Qe sRQt pas tRuMRurs
vRuOues cRPPe Ã BRQQ Ru RaPaOOah eOOes
Qe sRQt MaPais faciOes – Oa QRbOe dÌcisiRQ
prise eQ 1973 par -uOius 1yerere de
traQsfÌrer Oa capitaOe de Oa TaQ]aQie au
cœur des terres et des peupOes aussi ORiQ
d’Arusha
que
de
DaresSaOaaP
est
tRuMRurs eQ cRurs de rÌaOisatiRQ
DifficiOe Pais Oe prePier pas fraQchi
O’RQ persiste Ã tRus criQs Ce sRQt
rarePeQt Oes rËgQes paisibOes qui gÌQËreQt
de teOs bRuOeversePeQts CRQfrRQtÌs aux
affres d’uQ pRuvRir qu’iOs PaitriseQt PaO
et redRuteQt de perdre ce sRQt Oes
dirigeaQts autrePeQt bieQ fragiOes qui
s’iQveQteQt uQ futur avec uQ QRuveau
siËge
CRPPe si Oe graQd bRQd eQ avaQt aOOait
abROir Oes risques d’effRQdrePeQt 0ais
Q’est pas /Ruis Oe QuatRr]iËPe qui veut
et prier sur Oes Parbres de YaPassRuNrR
Qe garaQtit eQ rieQ Oa paix et Oe bRQheur
des peupOes
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VII
LIRE, ET ÉCRIRE
Je n’ai pas connu l’école maternelle. C’est donc
sans expérience préalable de la vie en société que,
dès l’automne 1955, j’avais été plongé dans le
grand bain du primaire. C’est peu dire que
l’approche fut rude. Le bagage était pourtant là. Du
haut de mes cinq ans, je maitrisais tout de la lecture
comme de l’écriture. Du moins le croyait-on dans le
cercle familial.
Ce qui en fait n’avait plus de secret pour moi, c’était
l’association des lettres en mots qui faisaient sens.
Et cela, par mimétisme avec les adultes plongés
dans leurs supports, journaux, livres, magazines,
ne se voisait pas. Je lisais dans ma tête – le silence
était d’or dans un appartement immune de
télévision, où le cadran du poste de radio ne
s’éclairait qu’aux tranches bien précises du repas
pour Zappy Max et Ça va bouillir, Ded Rysel et la
famille Duraton, Raymond Soupleix et Jane Sourza
sur le Banc, avec les nouvelles à suivre.
La culture livresque est muette. Je ne savais donc
pas exprimer par la bouche ce que mon esprit
déchiffrait. Il me souvient encore de cette aprèsmidi, nous recevions des proches, ma grand-mère
fière de son petit-fils tout fraichement lettré me
mandant pour une démonstration de lecture devant
un public acquis, ébaubi à l’avance.
L’objet de la présentation était un de ces grands
ouvrages cartonnés d’une vingtaine de pages mitexte mi-images où les jeunes lecteurs s’initiaient
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aux contes – Perrault, Grim, Andersen, je ne sais
plus. Mais la scène reste claire à mes souvenirs.
Je m’assieds cérémonieusement sur un pouf, le
cercle des auditeurs attentifs béant d’avance à une
diction qu’ils attendent parfaite. J’ouvre le livre.
Mes yeux parcourent du haut en bas la première
page « Il était une fois un grand roi en son
royaume« ». La page tournée, puis la suivante où
la princesse est prisonnière, une autre encore avec
l’arrivée de Charmant, une autre avec, que sais-je,
des grenouilles, une sorcière, un chaudron, ainsi
de suite jusqu’au dernier feuillet « « ils furent
heureux et eurent beaucoup d’enfants ». Le livre
est terminé, je le referme avec onction, lève les
yeux en quête de la bruyante approbation dont je
sais qu’elle m’est due.
En face, ce sont le silence et l’incompréhension qui
écarquillent. Tout au long de ma lecture, qui avait
bien dû tenir une dizaine de minutes, pas un son
n’avait franchi mes lèvres immobiles. J’avais lu –
mais in petto. Sans convaincre, mais sans être
interrompu. Chacun attendait que je me décide
enfin à articuler, et certains en sortirent doutant de
mes capacités mentales.
L’écriture, ce fut peu ou prou du même acabit. Je
savais certes tout tracer et composer tous les
mots« mais seulement en majuscules et lettres
d’imprimerie. L’autodidacte que j’étais n’avait pas
su découvrir de lui-même les beautés des pleins et
des déliés.
Bref, inapte au moule.
Mon bulletin refléta ces carences qui me
reléguaient au milieu du classement trimestriel.
Mon père en eut honte – bien plus que moi, qui
m’accommodais for bien de cet anonymat du
marais. Ce fut mon premier trimestre d’école, et ma
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dernière bronca paternelle pour résultats scolaires
insuffisants.
J’appris sur le champ cette leçon familiale : Nec
pluribus impar, et supérieur à tous«
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0C0/VII
TRAITÉ DE ROME
/’EurRpe RQ Pe O’a iPpRsÌe eQ catiPiQi
Et Me Qe fus pas Oe seuO daQs ce cas !
IO Q’est eQ effet pas acquis que Oa
sigQature Ã RRPe Oe 25 Pars 1957 du
TraitÌ
iQstituaQt
Oa
cRPPuQautÌ
ÌcRQRPique eurRpÌeQQe – TCEE – ÌgaOePeQt
dit  TraitÌ sur Oe fRQctiRQQePeQt de
O’UQiRQ eurRpÌeQQe » TFUE – bRQMRur Oes
sigOes ! – ait sRuOevÌ O’eQthRusiasPe
daQs Oes chauPiËres
PRur beaucRup iO Qe s’agissait que d’uQ
avatar de Oa CRPPuQautÌ du charbRQ et de
O’acier – O’eQteQte eQtre Paitres des
fRrges – et d’uQe sÌqueOOe de Oa
beOOiqueuse
CRPPuQautÌ
eurRpÌeQQe
de
DÌfeQse que Oa vigiOaQce des prRgressistes
avait su faire avRrter eQ 1954
PardeOÃ Oes phrases cRQveQues sur Oe
prRgrËs ÌcRQRPique et sRciaO et – dÌMÃ –
Oa cRQcurreQce Oibre et QRQ faussÌe
sRurce de tRutes Oes richesses rieQ daQs
ce traitÌ eQtre Pessieurs eQcRre trËs
BeOOe ÌpRque qui puisse Oaisser peQser
aux peupOes que Oeur aveQir se MRuait Ã
cette tabOe
/es
peupOes
RQ
Qe
Oeur
dePaQda
d’aiOOeurs QuOOePeQt Oeur avis /’RQ peut
dRuter que ces iQstitutiRQs hexagRQaOes –
six pays cRPPe Oes six c×tÌs de Oa FraQce
– aieQt MRuÌ uQ r×Oe daQs Oes ÌvËQePeQts
bRuOeversaQt Oa FraQce eQ Pai 1958 Ã
peiQe uQ aQ pOus tard
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Ce Q’est qu’eQsuite queOques dÌceQQies
passÌes que Oes chRses se gÅtËreQt
Cette CRPPuQautÌ par O’ePprise qui Oui
fut recRQQue deviQt aORrs sRurce de
crispatiRQ et de reMet sur de QRPbreux
territRires
0ais Ã RRPe Oe traitÌ se sigQait eQtre
geQs se cRQQaissaQt bieQ
BeOgique FraQce ItaOie – c’Ìtait Oe
pivRt de O’UQiRQ OatiQe Au /uxePbRurg
Oe
petit
frËre
RQ
parOait
aussi
fraQÊais  Perci vieOePeQt »8 /es Pays
Bas uQ aQcieQ dÌpartePeQt du tePps de
BRQaparte Êa Qe se refuse pas Et
O’AOOePagQe RQ Oui avait teOOePeQt fait
Oa guerre qu’iO vaOait Pieux Oa garder Ã
pRrtÌe de PaiQ D’aiOOeurs RQ O’Rccupait
eQcRre
Bref Oa faPiOOe
/e ORup sRrtit du bRis eQ 1965 avec Oes
teQtatives
de
rRPpre
Oa
rËgOe
de
O’uQaQiPitÌ qui perPettait Musqu’aORrs
d’Ìviter que Oes quereOOes Qe dÌchireQt
/a chaise OaissÌe vide par Oe GÌQÌraO de
GauOOe
fut
rÌRccupÌe
sur
base
de
cRPprRPis aux cRQtRurs d’iQtÌrÍts vitaux
– Pais Oe graQd Oaisser faire  Oaisser
aOOer Ìtait eQ braQOe
D’ÌOargissePeQt
eQ
ÌOargissePeQt
O’EurRpe perdit sRQ cœur et ceOui des
peupOes SRus cRuvert de prRgrËs Oes
priRritÌs deviQreQt Ã QRuveau ceOOes du
graQd prRfit
0ÍPe si O’ÌcRQRPique avait disparu du QRP
de Oa CRPPuQautÌ iO Q’a MaPais autaQt
prÌvaOu qu’Ã 27 autRur d’uQe tabOe dRQt
Oes cRQvives Q’RQt pRur Oa pOupart qu’uQe
aPbitiRQ  garder pRur eux Oes cRuverts
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eQ argeQt avec Muste ce qu’iO faut de
gueux pRur Oes bieQ astiquer
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VIII
SANILLÈS
La situation familiale avait dû s’améliorer.
Sans doute mon père avait-il commencé d’occuper
une nouvelle position. Peut-être la dévaluation y
avait-elle aidé – les fluctuations monétaires ont eu
un fort impact sur les décisions fériales de mon
enfance. Toujours est-il que cet été 1957 nous voici
en Cerdagne, versant espagnol. Même si vous
villégiaturions côté franquiste, mon père n’avait
pas le sentiment de trahir. Il venait en Catalogne, à
quelques encablures du lieu de sa naissance, pas
en Espagne – athéisme jésuitique.
Mon père n’aimait pas trop le bord de mer. Même
lorsque, plus tard, nous gagnâmes le droit aux
pelles et aux châteaux il trouva toujours un prétexte
pour nous faire quitter le rivage pour de plus
agrestes séjours. Olot, Banyoles, Puigcerdá, Urgel
– pendants romans aux salines tramontanes. Cette
année-là, dernière avant l’acquisition du premier
véhicule, ce fut Sanillès.
Sanillès – plus exactement Balneari de Senillers –
c’est dans ma mémoire d’enfant un immense
escalier menant d’une salle commune vers les
chambres à l’étage, escalier aux marches duquel
ma mère vint un soir m’arracher.
Un cauchemar m’avait tout angoissé à la mi-nuit.
Pas de réponse à mes plaintes nocturnes. Il me
fallut tâtonner pouce en bouche, ours en main
jusque vers le bruit des tables de jeu où mon père
s’activait, meneur et maitre du truque aux cartes
catalanes.
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Mon apparition sur le palier, enchifrené et
silencieux, impressionné par tant d’adultes en
tenue de soirée, peut-être vaguement inquiet des
rebuffades à venir – le village le plus proche, celui
du dentiste mellifère, ne s’appelle-t-il pas Martinet ?
– n’a pas manqué de surprendre.
Il fallut quelques interminables secondes avant que
ma mère, toute robe vaporeuse, ne me ramène au
cœur de rêves où je pus me blottir.
Sanillès, c’est aussi une immense prairie, hautes
herbes séchées parsemées de parfums fleuris,
bruissant d’une myriade de papillons et d’autres
insectes.
Le jeu pour qui voulait pouvoir s’intégrer aux
bandes de jeunes vacanciers qui occupaient
l’espace était de capturer les vertes sauterelles, de
leur arracher les pattes arrière et de les laisser
ramper jusqu’à plus d’agonie.
La pure cruauté et la pire lâcheté. Mais à sept ans
et plus toutes ses dents l’on n’a pas forcément
l’âme juste ou la vocation solitaire. Je me pliais
donc à ces rites barbares. La honte m’en poursuit,
et avec elle ce grand respect pour la vie des
insectes.
Réjouissez-vous, moustiques et faucheux : votre
survie aujourd’hui dépend encore pour une belle
part des mutilées de la savane !
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0C0/VIII
DEUX ÉTOILES
-’ai scaQdÌ  Dix aQs Êa suffit !  puis
 2Q]e aQs c’est trRp !  /ecteur
d’Hara .iri9 Me Qe Pe suis pas RffusquÌ
du BaO tragique Ã CRORPbey De GauOOe
c’Ìtait O’eQQePi MurÌ 0ais fichtre queO
parcRurs !
/a QuatriËPe RÌpubOique Q’eQ fiQissait
pas de s’eQgOuer daQs des RpÌratiRQs
cRORQiaOes
AprËs
0adagascar
et
O’IQdRchiQe O’AOgÌrie eQtrait daQs Oa
quatriËPe
aQQÌe
d’uQe
guerre
de
OibÌratiRQ que Oa PÌtrRpROe refusait de
QRPPer
/e bRQ seQs aOOait cepeQdaQt peutÍtre
O’ePpRrter
AprËs
O’iPpressiRQQaQte
victRire des gauches aux ÌOectiRQs de
1956 Oes avatars du parOePeQtarisPe
avaieQt
certes
aPeQÌ
dÌbut
1958
O’avËQePeQt presseQti d’uQ ceQtriste
Pierre PfiPOiQ cRPPe prePier PiQistre (RQ
disait aORrs  prÌsideQt du cRQseiO »)
Pais ceOuici Ìtait d’avis qu’iO faOOait
QÌgRcier avec Oes reprÌseQtaQts du peupOe
aOgÌrieQ Oe F/1 FrRQt de OibÌratiRQ
QatiRQaOe
/e MRur PÍPe de O’iQvestiture Oe 13 Pai
1958 uQ CRPitÌ qui se dit de SaOut pubOic
iQsurrectiRQQeO se Pet eQ pOace Ã AOger
cRPpRsÌ de MeuQes factieux ORcaux de
partisaQs d’uQ retRur au pRuvRir du
GÌQÌraO de GauOOe et de PiOitaires de haut
raQg EQ sRPPe Oes perdaQts de Oa guerre
de OibÌratiRQ et ceux des ÌOectiRQs de
55

1956 refusaieQt Oe verdict pRpuOaire au
QRP d’uQ iQtÌrÍt qu’iOs prÌteQdaieQt
supÌrieur ceOui de O’AOgÌrie fraQÊaise
DËs Oe 15 Pai Oe GÌQÌraO de GauOOe se dit
prÍt Ã assuPer Oes respRQsabiOitÌs que Oes
putschistes sRuhaitaieQt Oui Rffrir Des
CRPitÌs dits par aQtiQRPie  de dÌfeQse de
Oa RÌpubOique » cRPpRsÌs de PiOitaires et
de civiOs se fRrPeQt de ci de OÃ pRur
eQcRurager cette iQcOiQatiRQ /e 25 Pai
uQ dÌbarquePeQt rebeOOe s’effectue eQ
CRrse pRur bieQ eQfRQcer Oe cORu et
prÌparer gauOOistes et PiOitaires PaiQ
daQs Oa PaiQ uQe QRuveOOe RccupatiRQ de
Paris aQQRQcÌe par uQ uOtiPatuP avec Oe
27 Pai cRPPe date butRir
/a Pesse est aORrs dite tRutes Oes cartes
du chÅteau s’effRQdreQt /e GRuverQePeQt
dÌPissiRQQe ReQÌ CRty PrÌsideQt de Oa
RÌpubOique charge Oe 29 Pai Oe chef de Oa
sÌditiRQ de diriger Oa FraQce /’AssePbOÌe
QatiRQaOe cRPPeQce par regiPber Pais Oa
PaMRritÌ de gauche s’effrite rapidePeQt
329 des 553 dÌputÌs vRtaQt Oe 1er MuiQ
eQtÌriQeQt Oe cRup d’Ìtat pRur Ìviter Oe
prRQuQciaPieQtR aQQRQcÌ
2Q Ìtait partis pRur RQ]e aQQÌes de
graQdeur Ru RQ]e aQQÌes d’igQRPiQie
seORQ Oe bRut de ORrgQette Au fiO du
tePps des iPages et des discRurs Oes
prRgrËs et Oes revers aurRQt estRPpÌ Oe
pÌchÌ RrigiQeO du rÌgiPe gauOOieQ – iO
Ìtait pRurtaQt iOOÌgitiPe et ses succËs
Q’y aurRQt rieQ chaQgÌ
QuaQt au deux ÌtRiOes du titre eOOes
RrQeQt Oe NÌpi du gÌQÌraO de brigade Pais
aussi Oe frRQtRQ du thÌÅtre RÜ Yves
0RQtaQd se prRduisit pRur uQ rÌcitaO
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ÌpRustRufOaQt que Pes pareQts ÌcRutËreQt
reOigieusePeQt Ã Oa TSF eQ septePbre 1958
Curieuse aQQÌe RÜ Oe cRPPuQisPe ÌcORt eQ
PiOOe fOeurs et RÜ des factieux pRrteQt
au pRuvRir queOqu’uQ qui au fRQd
Q’Ìtait pas des Oeurs
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IX
BÉDARIEUX
Après Sanillès, nous restons dans le sud.
Bédarieux, c’est la bourgade de l’Hérault où mon
grand-père paternel – Victor, Léon, Marius – avait
plié sa blouse une fois retraité de l’enseignement
primaire, une vie conçue comme sacerdoce
d’alphabétisation – alphabétisation des petits
Catalans puis, durant la guerre dite grande, des
tirailleurs sénégalais.
Il était né d’un garde-barrières à Séverac qui
s’appelait encore le Château, berceau où l’on
dénombrait une palanquée de Gruat avant que les
famines ne les fissent pour beaucoup essaimer
vers l’Argentine. Victor avait marié Jeanne, la fille
d’un instituteur bien connu du pays du Boulou. Il en
était veuf depuis les années quarante. Jeanne était
morte de maladie en Algérie – qu’y faisait-elle ?
omerta ! – et Victor vivait depuis leur retraite avec
sa sœur, veuve elle aussi, mais avant mariage, celui
à qui elle s’était promise ayant succombé dans les
tranchées.
Bédaricien de hasard, le couple adelphique s’était
intégré. La tante avec son deuil et sa voilette du
dimanche, le grand-père surtout, adjoint au maire
sur une liste poujadiste puis, retiré aussi de la
politique, un des quatre autour de la table de
manille du café le plus proche.
Bédarieux c’était l’ailleurs – celui de la rupture avec
le quotidien bien léché de Paname.
Nous y passions au moins deux fois l’an. Pour
Pâques, c’était en train, je m’écarquillais au travers
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des vitres sur les cerisiers en fleurs et le pic de
Tantajo, où séchait ce fameux jambon cru dont les
tranches étaient toujours trop épaisses à mes
quenottes. L’été, c’était en voiture. Nous partions
de Paris avant même potron-minet pour rejoindre la
Catalogne, étape à Bédarieux, 732 kilomètres plus
bas. Mon père s’arrangeait pour arriver sur le coup
de 19 heures, allongeant ou raccourcissant en
conséquence l’escale de Millau pour que nous
puissions nous ruer à l’assaut de la terrasse où
notre grand-père terminait sa partie.
Nous l’appelions Pépé. Il devait dépasser à peine
des ceps pour les vendanges qu’il ne faisait pas,
avait la rondeur d’une demi-barrique, portait béret,
ceinture et bretelles sur un pantalon noir tâché de
jaune vers la braguette. Il nous accueillait en
surprise feinte, et nous avions droit à une menthe à
l’eau.
Pépé et la tante Léa (Maria, Julia) habitaient un
vaste appartement sur cour dans un immeuble
organisé autour d’un atelier de vulcanisation. A
l’intérieur assez de chambres pour qu’on s’y perde
le long d’un immense couloir où tictaquait la
pendule sonnant nuit comme jour l’heure, deux
fois, ses quarts et la demie.
L’hiver, nous y étions parfois, il faisait froid et
lugubre sous l’immense édredon. La cousine
Hélène, déjà si adulte à mes petits yeux, égayait le
séjour. C’était avant que mon père ne refuse le titre
de fréquentable à sa sœur dont le mari s’illustrait
tristement en Algérie, nous privant ainsi à jamais de
la cousine et de son chien – un caniche royal que
je chevauchais.
Bref« Le couloir s’ouvrait aussi sur une salle à
manger où nul n’entrait – sauf mon oncle, le petit
dernier, pour y jouer du piano que le rang de ses
parents l’avaient contraint d’apprendre. Il jouait, ma
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foi, fort bien à mes oreilles quasi vierges de
musique.
Mon père, c’était le violon. Je me rappelle la boite
où l’instrument restait confiné. Je tiens peut-être du
rejet paternel de l’archet imposé mon inaptitude
totale à la reconnaissance des sons.
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0C0/IX
CUBA
 Que viva FideO ! EQ 1969 M’ai vaOidÌ
PRQ uQitÌ d’espagQRO uQiversitaire eQ
dissÌquaQt uQ discRurs fOeuve de FideO
CastrR /e hÌrRs cRPptait Oui aussi dix
aQQÌes
de
gRuverQePeQt
0ais
cRQtrairePeQt au GauOOisPe ce Q’Ìtait
qu’uQ dÌbut
Pas uQe seuOe Piette de O’aQQÌe 1959
Q’avait PaQquÌ Ã Oa gORire de FideO
CastrR puisque c’est dËs Oe 1er MaQvier
qu’iO survROe Oe pays Oe OeQdePaiQ de Oa
fuite du dictateur Batista avaQt de
faire Oe 8 MaQvier sRQ eQtrÌe triRPphaOe
Ã Oa HavaQe
Cet abRutissePeQt et ce QRuveau dÌpart
sRQt Oe fruit d’uQe vÌritabOe ÌpRpÌe
eQtaPÌe prËs de 12 aQs pOus t×t ORrsqu’eQ
1947 Oe MeuQe hRPPe de 20 aQs participe Ã
uQe
teQtative
de
dÌbarquePeQt
eQ
RÌpubOique DRPiQicaiQe pRur y reQverser
Oe dictateur TruMiOOR teQtative suivie
eQ 1948 d’ÌPeutes eQ CRORPbie eQ 1952
d’uQe pOaiQte eQ Mustice Ã Cuba cRQtre
Batista tRut frais gROpista – iO faOOait
du craQ pRur Êa aussi ! – d’uQe
iQsurrectiRQ ORcaOe eQ 1953 d’uQ exiO au
0exique eQ 1955 d’uQ dÌbarquePeQt Ã uQe
pRigQÌe eQ 1956 et de trRis aQQÌes de
guÌriOOa daQs uQ PiOieu PRQtagQard RÜ Oa
Qature Qe Oaissait aucuQe chaQce de
survie ce qui paradRxaOePeQt a sauvÌ Oe
PiQibataiOORQ que Oe pRuvRir RfficieO
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estiPait iQutiOe de rechercher pRur Oe
reMeter Ã Oa Per
UQe
vie
rRPaQesque
saQs
guËre
d’ÌquivaOeQt daQs Oes tePps PRderQes –
sauf peutÍtre du c×tÌ de 0aR =edRQg et
d’HR Chi 0iQh
0ais ce qui fait Oa graQdeur de CastrR ce
Q’est pas O’ÌpRpÌe Ru pas eOOe seuOePeQt
Ce qui Oe diffÌreQcie de taQt d’autres
hÌrRs c’est O’appRrt que grÅce Ã Oui
figure de prRue de Oa RÌvROutiRQ Cuba a
pu traQsPette Ã O’huPaQitÌ eQtiËre
Cuba c’est Oa fRrce de dire QRQ eQcRre
QRQ et tRuMRurs QRQ Ã O’arrRgaQce des
puissaQts
C’est Oa dÌPRQstratiRQ que O’RQ peut
Ìradiquer Oa pËgre et Oa cRrruptiRQ
C’est Oe cRurage de cRQstruire avec ses
prRpres PRyeQs uQe sRciÌtÌ dyQaPique
sROidaire ÌduquÌe et eQ bRQQe saQtÌ
avec Oa gÌQÌrRsitÌ de cRQtiQuer Ã aider
Oes autres peupOes
/es PRues dubitatives (FideO disait
 paterQaOistes »)
de
certaiQs
Q’y
chaQgeQt rieQ
SRixaQte aQs de RÌvROutiRQ – uQ autre
recRrd – et presque autaQt d’aQQÌes sRus
bORcus aPÌricaiQ
Avec Ru aprËs Oe sRutieQ de O’URSS Cuba
affiche
saQs
iQsROeQce
des
taux
d’aOphabÌtisatiRQ des iQdices de saQtÌ
pubOique des Parqueurs d’ÌgaOitÌ hRPPe
fePPe saQs pareiOs daQs Oa sRusrÌgiRQ
vRire daQs O’eQsePbOe du PRQde eQ
dÌveORppePeQt
EQ
1954
dÌMÃ
FideO
Ìcrivait 
 RRbespierre fut idÌaOiste et hRQQÍte
Musqu’Ã sa PRrt. /a rÌvROutiRQ eQ daQger
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Oes eQQePis Ã tRutes Oes frRQtiËres Oes
traÑtres prÍts Ã tRus Oes cRups de
pRigQard daQs Oe dRs Oes hÌsitaQts
tRuMRurs barraQt Oa rRute  iO faOOait
Ítre dur iQfOexibOe sÌvËre pÌcher par
excËs et QRQ par dÌfaut Ã O’heure RÜ
c’eÞt ÌtÌ Oe dÌbut de Oa fiQ. IO Oes
faOOait ces queOques PRis de Terreur
pRur
veQir
Ã
bRut
d’uQe
terreur
sÌcuOaire. Ce sRQt Oes RRbespierre qu’iO
faut Ã Cuba beaucRup de RRbespierre ! 
IO avait 27 aQs et avait tRut cRPpris
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X
COMMUNION
Après des débuts un peu chaotiques, ma scolarité
primaire se poursuivait selon les espérances
paternelles.
C’est peu dire que j’avais soif de savoir !
J’anticipais les leçons, je lisais les livres dès qu’ils
me tombaient sous la main, je m’imprégnais de la
presse quotidienne sans en exclure de rubrique –
au point que, le jour du devoir à thème « Dites ce
que vous avez vu à la télévision un soir de cette
semaine », je fus parfaitement capable de remplir
ma copie, nonobstant l’absence de récepteur à
domicile : il me suffit de me remémorer la critique
de Paris Presse, du Monde ou de France Soir.
Ils sont choisis les souvenirs de ces années d’école
boulevard Arago. Du lait chocolaté quotidien, le lait
Mendès France10, au ciné-club hebdomadaire ; du
supplice du grimper à la perche aux sorties
scolaires vers le cœur de la capitale, livre vibrant
d’histoire ; des cérémonies de prix où l’on
m’endimanchait pour recevoir tous les honneurs
sous forme d’ouvrages plus grands et enluminés
les uns que les autres aux jours de vote, double
plaisir – guider les parents vers mon lieu de culture,
et se réjouir à l’avance du lundi qui serait chômé,
désinfection post-électorale des locaux.
Il est un souvenir qui domine, et continue parfois
de m’interroger.
A cette époque, l’école laïque ménageait la
susceptibilité des croyants, pourvu qu’ils fussent
catholiques.
64

Nul ne trouvait ainsi à redire à ce que, durant
l’année débouchant sur la communion solennelle,
une partie d’entre nous bénéficie, une fin d’aprèsmidi par semaine, de facilités d’emploi du temps
pour mieux préparer avec Son intermédiaire l’accès
au Tout-Puissant.
Les autres, mécréants ou redoublants, on
redoublait sa classe, pas la communion,
suspendaient leurs études bien que majoritaires
pour que l’agnosticisme ne se traduisît point en
avantage didactique.
Il fallait bien occuper ces têtes pas toujours
blondes. La demi-classe se convertit donc en
chorale, pour préparer les festivités de fin d’année.
Tous les exclus de la calotte n’ont pas la gorge
séraphique ; un nouveau tri s’opère qui me relègue
au sein de la petite batterie des casseroles, celles
qui ont le droit d’entendre, mais pas de vocaliser.
Ce double ostracisme me peina. Comment
retrouver un statut social qui ne fût de paria ?
Je ne pouvais envisager de remédier à mon manque
d’oreille. Je m’attaquai donc – du moins in petto – à
mon défaut de foi, empruntant le catéchisme de mon
voisin de pupitre, et m’imprégnant, au banc des
réprouvés, de prières et autres théologismes dont la
nouveauté m’absorbait.
Cette crise mystico-rituelle ne dura pas plus que la
saison des communions. Elle aura cependant
quelque influence, pas tant sur mon degré
d’athéisme, qui demeure irréfragable, que sur ma
capacité à comprendre et à déjouer les pièges du
spirituel.
Il n’empêche. J’ai failli au rationnel pour rejoindre
le flux. Je m’en veux, sans pour autant le regretter.
Comme je m’en veux un peu, accoudé à quelque
zinc, de ne pas oser rétorquer à telle stupidité de
cantonade.
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0C0/X
INDÉPENDANCES
EQ sixiËPe de OycÌe iO QRus faOOut
ÅQRQQer Oes capitaOes d’uQe ribaPbeOOe de
QRuveaux pays rePpOaÊaQt daQs QRs PaQueOs
O’AEF O’A2F et O’2ubaQguiChari
/’aQQÌe 1960 est sRuveQt ÌtiquetÌe cRPPe
ceOOe des iQdÌpeQdaQces des cRORQies
fraQÊaise d’Afrique Ce PiOOÌsiPe est
assRrti d’uQe OitaQie de fÍtes QatiRQaOes
aOOaQt du 1er MaQvier pRur Oe CaPerRuQ au
28 QRvePbre pRur Oa 0auritaQie avec eQ
pRiQt d’Rrgue espÌrÌ Oa CRQfÌreQce des
pays fraQcRphRQes d’Afrique teQue Pi
dÌcePbre Ã Bra]]aviOOe
/’histRire des iQdÌpeQdaQces africaiQes
Q’a pas cRQQu Oa dRuceur que sRixaQte
aQs pOus tard Oe fOux des chrRQRORgies
Oaisserait accrRire IO aura faOOu pOus
d’uQe dÌceQQie de Outtes et d’hÌsitatiRQs
pRur que Oa prePiËre cRQfÌreQce de
Bra]]aviOOe ceOOe de 1944 cRQQaisse uQ
dÌbut de suivi d’aiOOeurs cRQtraire Ã
sRQ pRstuOat qu’uQ AfricaiQ fraQÊais
devait deveQir uQ FraQÊais africaiQ
/e cRurage de Oa GuiQÌe SÌNRu TRurÌ disaQt
dËs 1958 adieu au cRORQiaOisPe est bieQ
cRQQu – tRut cRPPe Oa durÌe de Oa guerre
d’AOgÌrie RÜ O’aQQÌe 1960 Qe fut que ceOOe
de Oa rÌpressiRQ reQfRrcÌe /’RQ cRQQaÑt
PRiQs Oes Passacres de 1947 Ã 0adagascar
qui servireQt de cRup de sePRQce brisaQt
Qet Oes veOOÌitÌs d’ÌPaQcipatiRQ des
peupOes subsaharieQs Et O’RQ pOace eQ
gÌQÌraO sRus Oe bRisseau Oes tractatiRQs
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Oes ergRtages vRire Oe chaQtage ayaQt
prÌcÌdÌ Oes dÌcOaratiRQs d’iQdÌpeQdaQces
Oe pRuvRir gauOOiste sRuhaitaQt avaQt d’y
cRQseQtir Oes assRrtir de garaQties sur
Oe PaiQtieQ d’uQe tuteOOe cRORQiaOe de
fait
/’aspiratiRQ des ÌOites QatiRQaOes Ã
O’accËs aux respRQsabiOitÌs Ìtait rÌeOOe
et fRrte au pRiQt de bRuscuOer Oe prudeQt
caOeQdrier de Oa CRPPuQautÌ fraQÊaise
CepeQdaQt Oe pRuvRir PÌtrRpROitaiQ avait
pOus d’uQ tRur daQs sRQ sac pRur cRQserver
Oa PaiQ – de Oa Pise Ã O’iQdex de Oa
GuiQÌe au refus du chRix gabRQais de
deveQir
dÌpartePeQt
d’RutrePer
eQ
passaQt par Oa cRQtributiRQ au dÌOitePeQt
de O’ÌphÌPËre uQiRQ du SÌQÌgaO et du 0aOi
saQs RubOier Oa pÌreQQisatiRQ du fraQc
CFA RutiO PagistraO d’RrgaQisatiRQ de Oa
dÌpeQdaQce ÌcRQRPique
/es iQdÌpeQdaQces Q’RQt aiQsi de fait
guËre chaQgÌ Oa dRQQe pRur beaucRup de
cRORQs vRire de fRQctiRQQaires fraQÊais
du PRiQs Musqu’Ã ce que Oes prePiËres
gÌQÌratiRQs de dirigeaQts peu eQcOiQes Ã
refuser Oa PaiQ qui Oes avaieQt guidÌes
au piQacOe Qe cËdeQt Oeur pOace –
cRQtraiQtes par O’Åge par Oa PaOadie Ru
par O’appÌtit de Oeurs dauphiQs
C’est aORrs que Oes aQcieQQes cRORQies
fraQÊaises d’Afrique cRPPeQcËreQt de
cRQQaÑtre
Oes
trRubOes
et
Oes
bRuOeversePeQts
qu’iPprudePPeQt
Oes
hagiRgraphes gauOOieQs avaieQt prRphÌtisÌ
devRir rester O’apaQage des exautre
chRse britaQQique beOge OusitaQieQ si
piËtres dÌcRORQisateurs Oes raiOOaitRQ
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1i O’arPÌe caPpaQt sur ses bases Qi Oe
fraQc CFA Qi Oa FraQÊafrique11 Q’y
pRuvaieQt rieQ  taiOOÌs Ã Oa serpe eQtre
dÌpeceurs eurRpÌeQs QaguËre escOavagistes
de cRQvictiRQ et de MRuissaQce saQs
sRuci Qi cRQscieQce des OieQs cuOtureOs
sRciaux ÌcRQRPiques fRrgeaQt O’uQitÌ des
peupOes ces territRires Qe pRuvaieQt
deveQir QatiRQs pRur Oe cœur et Oes tripes
de Oeurs habitaQts par Oa Pagie d’uQ
drapeau de fRrtuQe hissÌ eQ haut d’uQ Pat
AdviQt dRQc ce qui cyQiquePeQt Ìtait
prÌvisibOe  Oa fRire d’ePpRigQe avec
queOques
brËves
iOOuPiQatiRQs
vite
PRuchÌes par uQe FraQce RÜ Oes puissaQts
Qe OÌsiQeQt MaPais quaQd iO s’agit de
prÌserver Oeurs sÌides
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XI
MÉMÈRE TU T’EN SOUVIENS«
Il est possible que les petits noms dont s’affublent
les grands parents ou qui leur sont imposés par
leur progéniture – les petits enfants n’ont pas
vraiment le choix – constituent un marqueur
culturel. C’est du moins ce que devait penser la
maitresse du 57 boulevard Arago qui se livrait à un
sondage grandeur nature auprès de notre classe.
Défilèrent donc les mamy, papy, mémé, pépé, bonpapa et bonne-maman, quelques yaya, nonna,
granny – nous étions une quarantaine en classe –
avant qu’à mon tour je n’excipe de Pépère et
Mémère. Ces surnoms chers à mon cœur
suscitèrent une hilarité que je ne compris pas mais
qui me fit rougir.
Ce n’est que bien plus tard, en découvrant la voix
de Michel Simon, que je compris l’ancrage
territorial de cette appellation. Je pus alors me
réapproprier le nom – et le diabolo menthe. En 1960,
une gentrification en cours avait déjà éradiqué les
Parisiens de souche du quartier Montsouris.
Car Parisiens ils l’étaient, Pépère et Mémère.
Parisiens, et prolétaires.
Lui, ébéniste par lignée familiale descendue en
bataillon ouvrier du Luxembourg – le grand-duché,
pas le jardin – pour secourir en 1870 la Commune
de Paris et n’ayant pas pu, ou pas voulu remonter ;
elle, Lorraine qu’on appelait l’Espagnole, petite
main à domicile mais grande prêtresse des
casseroles. Il était Gueule cassée, tombé dès ses
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vingt ans, en 1915, syndicaliste et voix d’or – on
chantait l’opéra dans les familles laborieuses.
Les rires condisciples n’ont rien enlevé à la
tendresse ou à la fierté qui me lie à cette branche.
L’itinérance didactique par les Pyrénées Orientales
de l’autre grand-père – on l’appelait Pépé, il
essaima à Arles sur Tech, Banyuls et Coustouges –
me fait Catalan d’intention. La rue de Buzenval,
c’est mon prolétariat.
Les récits du Faubourg, la lecture à jeudi continu
de la Vie Ouvrière, les filets tressés pour poires de
vaporisateurs confectionnés à s’en user les yeux
sous la maigre lueur d’une fenêtre sur cour, la
manipulation respectueuse du chef-d’œuvre
d’ébénisterie confectionné en fin d’apprentissage,
une maison tabatière de bois précieux avec sur la
faitière une panne concave où poser le papier, le
baiser rue de Buzenval quand dans le crépuscule
nous croisions, en retour vers nos quartiers plus
huppés, l’ouvrier en canadienne, sur l’épaule la
besace où tenait la gamelle.
Je suis un peu de la classe ouvrière par ce Pépère
et cette Mémère. J’aurais voulu savoir traduire dans
des ouvrages cette fière ascendance. Hélas, mes
mains sont aussi inefficaces au façonnage que ma
glotte l’est au chant. Vaines furent les tentatives de
mes maitres de me faire réaliser au cours de
longues séances hebdomadaires de travail manuel
qui un plateau de bois, qui un calendrier de métal.
Ce sont donc des objets difformes ou
brinquebalants que je remettais à mon grand-père.
Mais comme il savait que mon cœur y était, il m’en
complimentait.
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0C0/XI
GAGARINE
GraQds bRuOevards Paris /es vacaQces de
PÅques se terPiQeQt Avec PRQ pËre QRus
sRrtRQs de che] Oe cRiffeur Paris 0atch
vieQt de paraÑtre EQ UQe uQ sRurire au
triRPphe PaOicieux
S’iO est des hÌrRs uQiverseOs YRuri
GagariQe fait partie de ceuxOÃ
AvaQt Oui iO y eut /aÒNa EQsuite uQe
NyrieOOe d’astrRQautes de spatiRQautes
de cRsPRQautes Ru de taÒNRQautes braves
et cÌOËbres daQs Oeur prÌcarrÌ de
gORire Pais aucuQ qui iPprËgQe autaQt
O’iQcRQscieQt cROOectif Cette bRuiOOe
rRQde daQs uQ casque rRQd assRciÌe Ã uQ
spRutQiN sphÌrique tRurQaQt autRur du
gORbe chacuQ assRcie O’iPage Ã uQ QRP et
uQ destiQ
/a fORraisRQ de citÌs de bRuOevards de
rRQdspRiQts Ru d’ÌcROes YRuri GagariQe
Qe trRPpe pas  QRus sRPPes eQ prÌseQce
d’uQ phÌQRPËQe d’uQe pRrtÌe extrÍPe
O’assRciatiRQ d’uQ Ítre huPaiQ Ã sRQ
geQre tRut eQtier
IO est certaiQ que Oa persRQQaOitÌ de
GagariQe sa MeuQesse sa PRdestie sa
geQtiOOesse et paraÑtiO sRQ seQs de
O’huPRur RQt MRuÌ uQ r×Oe daQs O’aPpOeur
de sa OÌgeQde
/a paterQitÌ sRviÌtique de cet expORit
techQique saQs prÌcÌdeQt a ÌgaOePeQt
cRPptÌ 1Rus ÌtiRQs eQ 1961 au cœur de
ces aQQÌes RÜ Oes peupOes se savaieQt
OÌgitiPes Ã rÍver de OeQdePaiQs qui
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chaQteQt GagariQe Ìtait uQe QRte pOeiQe
sur cette pRrtÌeOÃ
Si presque sRixaQte aQs pOus tard aORrs
que bieQ des espRirs se sRQt affadis
O’aura de GagariQe dePeure ce Q’est pas
seuOePeQt du fait de O’accideQt qui si
t×t Oui cRuta Oa vie
Ce prePier vRO huPaiQ audeOÃ des
frRQtiËres de O’habitabOe c’est d’abRrd
Oe triRPphe de Oa rÌsiOieQce QuiQ]e aQs
Ã peiQe aprËs uQe guerre qui O’a OaissÌe
exsaQgue O’UQiRQ sRviÌtique daPait Oe
piRQ au capitaO /’iPpRssibOe de David
terrassaQt GROiath a vaOeur ÌterQeOOe
Cette Rrbite de GagariQe c’est aussi Oa
cRQvictiRQ
faite
prRgraPPe
que
Oe
pROitique au seQs QRbOe d’uQ gRuverQePeQt
pRur Oes gRuverQÌs sait preQdre Oe pas
sur Oes cRQtiQgeQces dËs ORrs qu’iO Q’est
pas subRrdRQQÌ Ã des ORgiques de cRurt
terPe et de prRfitabiOitÌ
IO Q’y a pas de hasard chacuQ Oe presseQt
bieQ  Oes ¬tats UQis pRurtaQt si riches
et si QaQtis des guerres Oes ayaQt
ÌpargQÌs Qe pRuvaieQt gagQer uQe cRurse
RÜ QuO bÌQÌfice Q’Ìtait Ã eQgraQger Au
OeQdePaiQ du 12 avriO 1961 Oe prÌsideQt
.eQQedy se refusait eQcRre Ã eQvisager
O’espace cRPPe uQe activitÌ priRritaire
pRur cRQtrecarrer O’expaQsiRQ sRviÌtique
IO
cRQstata
trËs
vite
sRQ
erreur
stratÌgique et ce fut ApROOR qui Qe
survÌcut pas Ã O’URSS /’eQQePi Ã terre Oe
capitaOisPe Q’avait pOus besRiQ de Qe] daQs
Oes ÌtRiOes C’est pRurtaQt ceOa qui fait
Oa gORire iPPRrteOOe de YRuri GagariQe  Oe
rÍve et O’iQdRPptabOe espRir
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XII
LYCÉE RODIN
Le temps passe vite, même pour les enfants.
A peine a-t-on le loisir d’être enfin installé dans les
classes qui comptent, celles à qui rien ne résiste à
la récréation, à peine a-t-on enfin accédé à la
marche suprême de l’escalier primaire grimpé sur
cinq années, que l’on vous fait migrer pour un autre
corpus, où il faut à nouveau escalader les degrés.
Me voici donc entré en sixième dans le lycée Rodin.
C’était paraît-il un lycée pilote, neuf et mixte à la
fois. Pas vraiment dans l’aire géographique du
XIVème arrondissement mais suffisamment proche
pour que mes parents obtiennent une dérogation
par un de ces détours dont les fraternités
syndicales ou politiques ont le secret. Je ne devais
pas être le seul pistonné de l’année. Malgré le
caractère
décidément
populaire
de
son
implantation, le lycée Rodin ne comptait qu’un seul
fils d’ouvrier dans la classe où je fus affecté.
Tout me revient extase concernant le lycée – à cette
époque on ne pratiquait pas la ségrégation
collégienne, un seul établissement de la sixième au
baccalauréat.
C’était si nouveau, si varié, si prometteur !
De nouveaux camarades, certes, de nouvelles
matières – le latin, l’anglais, les travaux manuels,
l’éducation physique, le dessin, la musique. Pour
les enseignements plus traditionnels une approche
nouvelle, le français remplaçant la dictée, les
mathématiques le calcul, l’histoire et la géographie
s’ouvrant au vaste monde.
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Une autre façon aussi d’organiser le temps, des
horaires chamboulés d’un quantième sur l’autre
avec un cahier dit de textes comme vade-mecum et
coupe-fil.
Une cohorte de professeurs. Des hommes, des
femmes, des tristes, des gais, des jeunes, des en
blouse, des en robe, des en survêtement et d’autres
en costume. La transhumance de salle en salle, la
découverte du plein air, l’immensité de l’espace de
détente parsemé d’arbres et de recoins. Le gymnase,
la bibliothèque, le ciné-club, la kermesse, les visites
chez l’un, chez l’autre, des filles qui ne soient pas
chipies, des groupes qui ne soient pas rivaux.
J’étais, dès le début, comme un poisson dans l’eau
– ou plus précisément comme un poisson libre de
son bocal, frétillant dans des flux enfin vifs dont il
aurait conscience qu’ils menaient à la mer.
Plus de vignettes républicaines pour signaler le
bon élève. Le bulletin condensait toute une vie
scolaire, et l’on avait ou pas l’honneur d’être « au
tableau », encouragé ou félicité. Je commençais
ainsi de me faire tresser couronne sur couronne. Je
n’ai pas de honte à dire que j’appréciais la myrrhe
et l’encens.
J’aimais tout du lycée, le chemin pour m’y rendre,
l’attente devant la grille, le salut des vigiles, celui
des professeurs, la cloche de sortie, le brouhaha
des couloirs, le calme de la documentation, l’odeur
du laboratoire.
J’aimais tout, même lorsque j’étais loin d’exceller,
comme en sports au début ou plus définitivement
dans les arts et le manuel, pour lesquels j’essayais
sinon de m’améliorer, à l’impossible nul n’est tenu,
du moins, par le truchement de l’histoire et de la
théorie, de me ménager des portes d’entrée dans
ces absconses disciplines.
Je me souhaitais nexialiste12 – et n’en étais pas loin.
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0C0/XII
OAS
/’histRire a ses geQtiOs Pais aussi ses
PÌchaQts Peu daQs Oa cRQtePpRraQÌitÌ du
rÌcit
terrRriste
se
targuerRQt
de
susciter davaQtage de reMet que O’2AS eQ
sRQ tePps /’RPbre QRire du terrRrisPe
eQvahissait QRs sRirÌes faPiOiaOes 2Q y
parOait PRbiOisatiRQ gÌQÌraOe rappeO des
cOasses putschistes et factieux CeOa
devait Ítre grave pRur qu’iO P’eQ
sRuvieQQe eQcRre !
/’2rgaQisatiRQ de O’ArPÌe SecrËte c’est
aiQsi que Oa dÌQRPPeQt ses queOques PePbres
actifs – iOs Q’ÌtaieQt pas pOus de 1000 Ã
1500 dRQt 200 eQ FraQce PÌtrRpROitaiQe
avec uQ QRPbre bieQ pOus cRQsidÌrabOe de
syPpathisaQts – a ÌtÌ fRQdÌe eQ Pars 1961
par rÌactiRQ Ã O’apprRbatiRQ du priQcipe
de O’autRdÌterPiQatiRQ de O’AOgÌrie Ã uQe
PaMRritÌ
des
trRisquarts
du
cRrps
ÌOectRraO saisi par refereQduP
AprËs
uQe
sÌrie
d’atteQtats
et
d’exÌcutiRQs sRPPaires O’2AS isROÌe et
reMetÌe par O’RpiQiRQ pubOique cRPPe par
O’arPÌe eOOePÍPe se OaQce Ã partir de
1962 daQs ce qu’eOOe dit Ítre uQe
 iQsurrectiRQ
arPÌe »
dRQt
uQ
des
prePiers
actes
syPbROiques
est
Oe
4 MaQvier O’attaque Ã Paris du siËge du
Parti CRPPuQiste
/a PeQace que reprÌseQtait O’2AS pRur uQ
pRuvRir gauOOiste eQcRre au stade de Oa
PRQtÌe eQ puissaQce fut prise trËs au
sÌrieux au pRiQt de PRbiOiser des
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bataiOORQs eQtiers des services secrets
et de susciter Oa crÌatiRQ d’uQe fRrce
paraOOËOe d’actiRQ et de diversiRQ Oes
 barbRu]es »
CRPPe pRur dRQQer des gages aux fraQges
de Oa pRpuOatiRQ qui seraieQt teQtÌes de
chRisir Oa vRie de Oa radicaOisatiRQ
cRQservatrice au Oieu de ceOOe prÌseQtÌe
cRPPe QRvatrice et davaQtage prRPetteuse
du QÌRcRORQiaOisPe d’uQe FraQÊafrique
iQcOuaQt Oe 0aghreb Oa Outte cRQtre Oes
exactiRQs
de
O’2AS
Mustifiait
eQ
paraOOËOe O’RrgaQisatiRQ d’uQe rÌpressiRQ
fÌrRce cRQtre Oes partisaQs rÌeOs Ru
suppRsÌs de ce F/1 avec qui cepeQdaQt O’RQ
QÌgRciait eQfiQ
/e Passacre Oe 17 RctRbre 1961 – sRit
9 PRis
aprËs
Oe
refereQduP
d’autRdÌterPiQatiRQ
–
d’AOgÌrieQs
PaQifestaQt Ã Paris et Oa rÌpressiRQ
PeurtriËre du 8 fÌvrier 1962 au PÌtrR
CharRQQe actes iQseQsÌs daQs uQ ¬tat de
drRit se fRQdeQt d’abRrd sur uQe
stratÌgie du QiQi (Qi Oes factieux Qi Oa
dÌPRcratie pRpuOaire) par OaqueOOe Oe
gÌQÌraO
de
GauOOe
et
ses
teQaQts
vRuOaieQt asseRir Oeur ePprise absROue
sur Oa sRciÌtÌ de O’ÌpRque
/’2AS
aura
cRPPis
des
ceQtaiQes
d’atteQtats causaQt Oe dÌcËs de PiOOiers
de persRQQes eQtre MaQvier 1961 et O’ÌtÌ
1962 Ce Q’est qu’aprËs Oa ratificatiRQ des
accRrds d’¬viaQ par pOus de 90 % de  2UI »
que des actiRQs dÌcisives cRQtre Oes
Oeaders de O’2AS fureQt eQfiQ eQtreprises
– tRus Ru presque ÌtaQt ideQtifiÌs
capturÌs puis MugÌs eQ queOques sePaiQes
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CertaiQs fureQt cRQdaPQÌs Ã PRrt et
exÌcutÌs
–
PiOitaires
iOs
fureQt
fusiOOÌs D’autres Oes pOus QRPbreux
fureQt aPQistiÌs pOus Ru PRiQs t×t aprËs
Oeur cRQdaPQatiRQ /a derQiËre vague
d’aPQistie prRPuOguÌe par Oe GeQeraO de
GauOOe date de MuiQ 1968 IO s’agissait
aORrs de s’attirer Oe sRutieQ des QRPbreux
rapatriÌs d’AOgÌrie pRur cRQtrecarrer
par Oes urQes Oa PRQtÌe de Oa rÌvROte
ÌtudiaQte et RuvriËre
/e pRuvRir gauOOiste hissÌ au piQacOe
par Oes teQaQts de O’AOgÌrie fraQÊaise
faisait aOOÌgeaQce aux QRstaOgiques pRur
s’y PaiQteQir

77

XIII
LLANÇA
Le pli était pris.
Après l’expérience de Sanillès, toutes nos estivales
furent catalanes. Ma mère avait dû cependant
emporter une bataille feutrée – désormais, ce serait
le bord de mer.
Le bord de mer ou presque, la première année,
1959. Le village de Llança se trouvait à un bon
kilomètre de la plage. Le déplacement biquotidien
de la location vers les galets s’effectuait à pied,
chacun portant sa croix sous forme de parasol,
bouées, pliants, serviettes et autres panières.
Parfois, l’on allait un peu plus loin, quand la
tramontane s’y mettait, vers une crique en
contrebas de la route, accessible par un nombre
incalculable de marches. On l’appelait au choix la
Cau del Llop – la chute du Loup, allusion à l’à-pic –
ou Els Capellans – les Curés, allusion à la
discrétion permettant de s’extraire en pudeur de la
soutane.
Plus de montagnes, plus de pension complète non
plus. Il fallait se mettre au fourneau. Celui-ci était à
bois. Il incombait aux enfants d’aller récupérer les
sarments dans les vignes voisines pour que
fussent saisies les éternelles côtelettes d’agneaux
tirant déjà fort sur le mouton.
Le temps quotidien qui n’était pas de route, de
plage, de glanage ou de sieste, je le passais dans
la poussière de la rue, attendant que les enfants du
cru m’accueillent dans leur cercle.
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Comme ils me voyaient chaque jour dès le début
d’un long été – notre location était pour la saison,
les grands parents parisiens prenant le relais
lorsque nos géniteurs retrouvaient le harnais, vers
la mi-août –, planté sur le trottoir les dévorant des
yeux, il ne fallut guère de temps pour mon
incorporation. C’est ainsi que dès neuf ans j’appris
l’espagnol – Franco ne permettait pas à cette
époque que l’on parlât autre chose que le Castillan
dans l’espace public.
L’été fut délicieux. J’aimais bien Llança, la sardane
autour du platane, les jeux autour des lamparos, la
fille du possible prochain propriétaire de notre
maison de vacances à venir dont, pendant que mon
père négociait un tarif, j’admirais la toison neuve et
drue poussant au creux d’aisselles où je rêvais de
me blottir.
La négociation dut ne pas aboutir. Nous ne
revînmes pas à Llança, et c’est dans le village
voisin, distant de quelques kilomètres, que je
devais ancrer mes amours émergentes.
L’été se termina. C’était déjà l’automne – les grands
vacances l’étaient alors vraiment, tout un
trimestre ! – lorsque les grands-parents nous
rapatrièrent par train de nuit. Dernier souvenir, le
wagon restaurant, avec la soupe qui cahotait un
peu au rythme des aiguillages.
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0C0/XIII
ET LA MORT EN PARTAGE
0ÍPe saQs tÌOÌ Ã Oa PaisRQ RQ Qe peut
Ìchapper eQ QRvePbre 1963 Ã O’iPage
aciduOÌe de -acqueOiQe .eQQedy teQtaQt
d’escaOader
Oa
PaOOe
arriËre
d’uQe
/iQcROQ dÌcapRtabOe
/’assassiQat Ã DaOOas du prÌsideQt des
¬tats UQis -RhQ Fit]geraOd .eQQedy reste
ÌvidePPeQt Oe fait Oe pOus ParquaQt Oe
pOus chRquaQt de ce PiOOÌsiPe
D’abRrd parce que Oes assassiQats de
prÌsideQts eQ exercice Qe sRQt pas OÌgiRQ
– WiNipÌdia Q’eQ rÌpertRrie  que » 37 au
travers Oe PRQde
EQsuite
eQ
raisRQ
du
caractËre
particuOiËrePeQt draPatique – au seQs
spectacuOaire du terPe – d’uQ ÌvËQePeQt
dRQt Oes iPages diseQt tRute Oa tragÌdie
¬gaOePeQt
par
Oes
iQcertitudes
paradRxaOes sur des faits dRQt Oe PRQde
eQtier a Oe seQtiPeQt d’avRir ÌtÌ tÌPRiQ
aucuQe vÌritÌ uQaQiPe Q’ayaQt pu Ã ce MRur
Ítre prRcOaPÌe
EQfiQ du fait de Oa persRQQaOitÌ de Oa
victiPe
Sa
reOative
MeuQesse
Oa
fOaPbRyaQce de certaiQes de ses aPbitiRQs
affichÌes – Pettre fiQ Ã Oa sÌgrÌgatiRQ
raciaOe stiPuOer Oa cRQquÍte spatiaOe
aider au dÌveORppePeQt iQterQatiRQaO
œuvrer au dÌsarPePeQt QucOÌaire et Ã Oa
cRexisteQce
pacifique
–
perPetteQt
d’RccuOter Oes vROets Oes pOus sRPbres de
sa
pROitique
–
bRPbardePeQts
et
dÌfROiatiRQ
au
VietQaP
ePbargR
et
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teQtatives de subversiRQ Ã Cuba uQe
RbsessiRQ aQticRPPuQiste au pRiQt de
Q’avRir pas vRuOu dÌsavRuer Oe sÌQateur
0cCarthy des OieQs assuPÌs avec certaiQs
caciques de Oa Pafia caractÌrisaieQt ce
PrÌsideQt cRPPe chef de cOaQ tRut autaQt
que O’avait ÌtÌ sRQ pËre
/e prÌsideQt .eQQedy Q’est dRQc pas
fRrcÌPeQt O’ap×tre PartyrisÌ par Oes
fRrces du PaO que ses hagiRgraphes RQt
sRuhaitÌ iQscrire daQs Oa OÌgeQde
S’iO avait ÌtÌ rÌÌOu et rieQ Qe perPet
de dRuter qu’iO O’eÞt ÌtÌ sa pROitique
Q’aurait saQs dRute pas ePpruQtÌ des
vRies bieQ diffÌreQtes de ceOOes battues
par ses successeurs prRches dÌPRcrates
cRPPe rÌpubOicaiQs UQe veQeOOe du sRciaO
parce qu’iO eQ faut uQ bRuOevard de Oa
caQRQQiËre car RQ Qe se refait pas et uQ
Oacis d’iPbrRgOiRs PeQaQt tRut drRit au
scaQdaOe et Ã Oa dÌfaite
Bref -RhQ .eQQedy Q’Ìtait pas uQ aQge
uQ phiOaQthrRpe Ru uQ prRphËte
UQ hRPPe de sRQ tePps parfRis eQ avaQce
sur Oa perceptiRQ de ce qui pRurrait
pÌreQQiser Oa caste des aristRcrates de
Oa fiQaQce Ã OaqueOOe iO apparteQait
C’est peutÍtre cette visiRQ uQ peu pOus
Oarge qui aura causÌ sa perte CertaiQs
des appreQtis PaÑtres du PRQde rÌgeQtaQt
Oa pROitique aPÌricaiQe RQt eQ effet pu
s’iQquiÌter de Oa pRrtÌe iQsRupÊRQQÌe du
rÌfRrPisPe prÌsideQtieO sur Oa prise de
cRQscieQce
des
ÌcORpÌs
de
Oeur
dRPiQatiRQ
C’est eQ tRut cas cette visiRQ PRiQs
ÌtriquÌe et O’habiOetÌ Ã Oa Pettre eQ
scËQe qui aurRQt fait du prÌsideQt
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.eQQedy O’uQe des figures aPÌricaiQes Oes
pOus pRpuOaires du XXËPe siËcOe du PRiQs
eQ dehRrs des ¬tatsUQis
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XIV
LA SELVA
Devenir résident du Port de la Selva le temps d’une
pleine saison représentait sans conteste une
avancée sur l’échelle sociale de l’hispanité.
D’abord, en raison de la durée du séjour qui
transgressait les flux des vacanciers ordinaires.
Ensuite, du fait de l’endroit même, un village en arc
de cercle le long d’une plage de sable, attirant en
masses raisonnables les vacanciers de Barcelone
aussi bien que les happy few étrangers.
Chaque soir, deux cafés offraient un bal de plein air,
que les clients consomment en terrasse ou
s’agglutinent autour de la piste de danse jusqu’à
bloquer la circulation sur l’unique rue goudronnée,
celle du front de mer. Il y avait la séance apéritive
de 7 à 9 au café Espanya, puis la digestive de 10 à
bien plus tard à la Marina.
Avec ou parfois sans les parents, nous, je veux dire
ma sœur et moi, n’en manquions aucune. C’est dire
que j’en ai eu des occasions de frétiller en rythme –
sardane, limbo, twist, rock, le slow les yeux fermés,
parfois même le tango, la valse ou le paso que ma
mère guidait, rien ne me rebutait.
Les partenaires étaient nombreuses – et l’on
n’hésitait pas, du haut de ses dix ans, à inviter la
sirène avec qui, dans la journée, l’on exprimait
entre les doigts le sable saturé d’eau pour bâtir
d’éphémères clochers.
Dix ans, onze ans, douze. Ce furent jusqu’à mes
dix-sept ans chaque année la même plénitude. Je
connaissais la Selva comme ma poche, et
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beaucoup, à la Selva, me connaissaient. Pas
forcément les gens de passage – mais l’autochtone
qui me voyait grandir à mesure qu’il vieillissait un
peu.
Les boulangers, les épiciers, le buraliste, les
vendeurs de pains de glace comme le maréchalferrant, le kiosquier ou le préposé aux entrées du
cinéma hebdomadaire dans l’arrière-salle de
l’Espanya – les informations No-Do, noticiario
diario en prélude d’un long métrage parfois de
qualité, je me souviens d’Orfeu Negro qui m’avait
tant fait peur –, la bibliothèque municipale où je
m’initiais au catalan dans les quelques livres
réchappés d’une censure sourcilleuse«
Mon père, cet ours parfois si bourru, avait l’art, une
fois en vacances, de nouer des liens qui s’avéraient
solides.
Voisins de plage, voisins de table, voisins de rien
croisés au hasard de la promenade rituelle de fin
d’après-midi, j’héritais de son réseau, que les
parents de mes rencontres de plage alimentaient en
retour.
Il y avait en somme partage des convivialités. Nous
étions sur la route à peine sonnée la cloche de fin
d’année scolaire. Aussitôt qu’arrivés, la trame
catalane. Nous fréquentions entre enfants dont les
parents se connaissaient.
Deux semaines plus tard, mon père s’en retournait
seul estiver à Paris jusqu’à nous rejoindre la
seconde quinzaine d’août. J’atténuais entre-temps
l’isolement de ma mère en rabattant pour elle les
Parisiennes pareillement délaissées dont la
progéniture partageait nos pâtés.
La Selva, ce fut un monde, ce fut une vie, du moins
une superbe tranche. Cette forêt – c’est le nom de
Selva, quelques bosquets sur les collines alentours
qui s’embrasaient un peu une année sur deux –
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m’abrita, me nourrit, me permit de grandir et de
m’envisager.
Catalunya triumfant«
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0C0/XIV
ENTRE ICI JEAN MOULIN
/’art RratRire se perdait 2Q Qe QRus
eQseigQait pOus eQ cRurs de rhÌtRrique Oes
ciQq parties du discRurs IO y avait
pRurtaQt eQcRre daQs Oes aQQÌes sRixaQte
queOques vRix qui pRrtaieQt
/e 19 dÌcePbre 1964 AQdrÌ 0aOraux
0iQistre
des
Affaires
cuOtureOOes
ÌcrivaiQ
cidevaQt
cRPbattaQt
et
aveQturier prRQRQÊait aiQsi Oe discRurs
accRPpagQaQt Oe traQsfert au PaQthÌRQ des
ceQdres prÌsuPÌes de -eaQ 0RuOiQ
-eaQ 0RuOiQ est sRuveQt hRQRrÌ du titre
de rÌsistaQt fraQÊais Oe pOus cRQQu SRQ
QRP est au trRisiËPe raQg de ceux figuraQt
au frRQtRQ des ÌcROes pubOiques aprËs
-uOes Ferry et -acques PrÌvert – iO
devaQce de peu -eaQ -aurËs
PRurtaQt cRPPe Oe disait 0aOraux  ce
Q’est pas Oui qui a crÌÌ CRPbat
/ibÌratiRQ FraQcTireur » SRQ r×Oe
PRiQs direct a cepeQdaQt ÌtÌ iPPeQse
-eaQ 0RuOiQ Ìtait uQ hRPPe de gauche QÌ
Ã BÌ]iers prRche de Pierre CRt qui fut
0iQistre de O’air au seiQ du gRuverQePeQt
du FrRQt pRpuOaire DËs O’arPistice
sigQÌe iO est arrÍtÌ par Oes AOOePaQds
brutaOisÌ pRur avRir refusÌ d’eQtÌriQer
uQ
rappRrt
favRrabOe
aux
autRritÌs
d’RccupatiRQ IO teQte de se suicider de
peur de cÌder sRus Oa tRrture SRQ acte
de dÌsespRir PaQque de rÌussir et iO est
fiQaOePeQt OibÌrÌ pRur Ítre eQ QRvePbre
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1940 rÌvRquÌ par Oe rÌgiPe de Vichy de
ses fRQctiRQs de prÌfet d’Eureet/Rir
POacÌ eQ dispRQibiOitÌ -eaQ 0RuOiQ
quitte presque aussit×t Chartres pRur
s’iQstaOOer daQs uQe PaisRQ faPiOiaOe des
BRuchesduRh×Qe RÜ PRiQs cRQQu iO est
PRiQs surveiOOÌ
IO s’ePpORie aORrs Ã cRPpreQdre Oe
fRQctiRQQePeQt de Oa RÌsistaQce qui dÌMÃ
s’RrgaQise avec Oe but ÌcriratiO daQs
sRQ -RurQaO de  faire queOque chRse »
QRtaPPeQt de perPettre que s’ÌtabOisse uQ
OieQ eQtre Oes PRuvePeQts iQtÌrieurs et
Oa FraQce /ibre Ses cRQtacts avec Oa
RÌsistaQce sRQt rÌeOs IO RbtieQt de faux
papiers qui Oui perPetteQt vRyageaQt
seuO de reMRiQdre /RQdres eQ septePbre
1941 et de reQcRQtrer pRur Oa prePiËre
fRis Oe GÌQÌraO de GauOOe queOques
sePaiQes pOus tard
CeOuiOÃ est sÌduit
EQ dÌcePbre 1941 iO fait de -eaQ 0RuOiQ
sRQ dÌOÌguÌ civiO et PiOitaire pRur Oa
]RQe Oibre Oe chargeaQt de deux tÅches 
ÌtabOir eQ FraQce uQe  arPÌe secrËte »
aux seuOs Rrdres du gauOOisPe et uQifier
Oes diffÌreQts rÌseaux de rÌsistaQce
SaQs autre autRritÌ que ceOOe de sa
PissiRQ -eaQ 0RuOiQ Oa PËQera Ã bieQ
IO retRurQe Ã /RQdres pRur reQdre cRPpte
eQ fÌvrier 1943 revieQt eQ FraQce fiQ
Pars IO participe aORrs Ã Oa crÌatiRQ du
CRQseiO QatiRQaO de Oa RÌsistaQce C1R qui
Oe chRisit cRPPe sRQ chef ORrs de sa
prePiËre rÌuQiRQ Oe 27 Pai 1943
TRut ceOa ÌvidePPeQt s’Ìcrit pOus
siPpOePeQt que ceOa Qe se fit IO faOOut
beaucRup
de
seQs
pROitique
et
de
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cOairvRyaQce Ã ces hRPPes et ces fePPes
d’hRri]RQs si divers pRur parveQir Ã
s’uQir eQ uQ RrgaQisPe chargÌ d’ÌOabRrer
uQ prRgraPPe dRQt des paQs eQtiers QRus
iQspireQt eQcRre
/’RccupaQt dRQt -eaQ 0RuOiQ savait qu’iO
Oe traquait atteQdaitiO Oa crÌatiRQ du
C1R pRur Pieux O’aQÌaQtir " C’est PRiQs
d’uQ PRis pOus tard que -eaQ 0RuOiQ est
arrÍtÌ avec d’autres PePbres de Oa
rÌsistaQce qu’iO avait cRQvRquÌs pRur uQe
rÌuQiRQ de crise TRrturÌ Ã PRrt iO Qe
parOera pas CRPPe O’Ìcrivit sa sœur
 iO atteiQt Oes OiPites de Oa sRuffraQce
huPaiQe saQs MaPais trahir uQ seuO
secret Oui qui Oes savait tRus »
-eaQ 0RuOiQ veQait d’avRir 44 aQs
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XV
PERMANENCE SYNDICALE
Les samedis matin, j’accompagne mon père au 198
avenue du Maine. Il y tient la permanence au
Syndicat des journalistes Force Ouvrière dont il est
le secrétaire général. Je suis chez moi dans
l’ancien palais d’Orléans, une bâtisse sur cour
cerclée de grilles qui assurent ma protection et la
sienne. Je croise les militants, déchiffre les
pancartes, réponds poliment aux questions y
compris celles du syndicat des républicains
espagnols en exil où l’on s’étonne que, si petit, je
parle si bien la langue de Cervantès.
Ces rituels du samedi matin m’ont très tôt inculqué
la conscience de l’action collective. Si, un jour de
repos, on se levait quand même de bonne heure
pour se rendre à ce qui ressemblait bien un peu à
du travail, c’est que c’était important ! Mon père a
donc tissé ma fibre syndicale – même si elle s’est
tendue vers d’autres idéologies. Il a d’ailleurs, mine
de rien, influencé mes choix dans bien d’autres
domaines, par petites touches, chacune apposée à
son tour sur la toile quasi vierge de mes primes
années.
C’est avec lui que j’ai découvert les beaux livres.
Pas seulement ceux qu’à portée de main je pouvais
feuilleter à domicile, mais aussi ceux que l’on a tant
de plaisir à chiner chez les bouquinistes des quais
de Seine. Cette sortie-là était familiale, le samedi
tantôt. Zadig relié velours rouge sur vélin avec
estampes aguichantes ; l’Histoire du Cirque
magnifiquement illustrée ; les voyages de la famille
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Rikiki, ceux de la famille Fenouillard, le train de
Dubout et les chats de Siné ; l’Histoire des
Sciences en mille et quelques pages, j’ai encore le
volume qui s’effrite à trop le feuilleter ; même la
Bible, noir missel décrépit, on ne croit pas mais il
faut savoir pour contrer l’adversaire – à chaque
occasion, nous revenions les bras chargés.
Autre trait atavique, la routine en sorties.
Reproduire le même schéma, celui qui a fonctionné
et dont on n’a pas épuisé le pactole. Tous les
vendredi soir, procession vers le même restaurant
authentiquement chinois de la rue Royer Collard –
il existe toujours, c’est vers la station Luxembourg.
Les samedi soir, en saison, glaces aux Gobelins. Le
dimanche midi, forêt de Fontainebleau avec
déjeuner dans le même estaminet de Dannemois au
menu invariable, salade de tomates et rôti de porc.
Puis les formations. C’est à mon père que je dois
mes choix d’orientation, latin, grec, mathématiques,
il avait suivi le même cursus. Curieusement ou pas,
il n’a pas souhaité que, comme lui encore, j’étudie
ensuite le droit – il était fier de sa carte d’adhérent à
l’UNEF, Université de Lille, 1928. Il m’a poussé, le
mot n’est pas trop fort, sur la voie scientifique. S’il
ne nous avait pas quittés au lendemain de mon
baccalauréat, je serais sans doute ingénieur de
mauvais cœur«
Dernier volet de cette pygmaliance – le sport.
Mon père jouait à XIII aux Catalans de Paris. Il
déplorait le chétif d’une silhouette que la pénicilline
avait certes sauvée, mais qui demeurait frêle.
J’avais dix ans quand il décida d’y faire remédier en
me confiant au Paris Université Club, sections
athlétisme et natation – de quoi m’occuper
sérieusement ! Le dimanche, la forme était
désormais entretenue par lancer de poids, saut
dans le sable et escalade avant la promenade plus
90

traditionnelle en quête de châtaignes, de girolles et
autres tricholomes.
Un père impressionniste, dont chaque tache de
couleur m’imprègne encore. Je doute d’avoir eu
une telle influence sur la génération descendante.
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0C0/XV
AU SUFFRAGE U1IVERSE/
/e prePier tRur de Oa prePiËre ÌOectiRQ
prÌsideQtieOOe fraQÊaise au suffrage
uQiverseO a eu Oieu Oe 5 dÌcePbre 1965
Ce fut Pa prePiËre expÌrieQce de Oa chRse
pubOique POus que des prestatiRQs de de
GauOOe Ru 0itterraQd Me Pe sRuvieQs des
deQts de /ecaQuet de Oa brRsse de Tixier
VigQaQcRur et des OarPes de 0arceO Barbu
pRur qui PRQ pËre prÌteQdait avRir vRtÌ
Ce bRuOeversePeQt des Pœurs pROitiques
rÌsuOte d’uQ refereQduP cRQstitutiRQQeO
cRQvRquÌ par Oe gÌQÌraO de GauOOe eQ
RctRbre 1962 RÜ Oe 2UI O’ePpRrta Ã 62 %
des 76 % des iQscrits ayaQt vRtÌ
Ce refereQduP OuiPÍPe est uQ beO exePpOe
d’iPbrRgOiR
Muridique
/’exÌcutif
eQ
appeOOe directePeQt au peupOe sur uQ
prRMet visaQt Ã PRdifier de fait Oa
cRQstitutiRQ ce qui aurait dÞ Ítre
d’abRrd apprRuvÌ par Oes deux chaPbres du
ParOePeQt RÜ Oa PaMRritÌ requise Q’Ìtait
pas rÌuQie C’est dRQc uQ refereQduP
siPpOe sur O’RrgaQisatiRQ des pRuvRirs
pubOics qui est Pis eQ avaQt par uQ fait
accRPpOi dRQt Oe CRQseiO cRQstitutiRQQeO
Qe peut que preQdre acte faute de risquer
de susciter des trRubOes sÌrieux eQ
cRQtrariaQt Oa vRORQtÌ du GÌQÌraO Bref
uQ cRup d’Ìtat daQs O’autre ceOui de 1958
/e derQier et Oe seuO PrÌsideQt de Oa
RÌpubOique Ã Qe pas avRir ÌtÌ dÌsigQÌ par
Oes cRrps cRQstituÌs et Oes graQds
ÌOecteurs avait ÌtÌ MusqueOÃ /Ruis
92

1apROÌRQ BRQaparte prÌfÌrÌ QRtaPPeQt Ã
/aPartiQe ORrs du scrutiQ ceQsitaire de
1848
2Q peut s’ÌtRQQer de Oa fRrte PaMRritÌ
avec OaqueOOe fut acceptÌe par Oes
ÌOecteurs uQe dispRsitiRQ cRQtrRversÌe
daQs uQ dRPaiQe RÜ Oe seuO prÌcÌdeQt
Q’avait guËre ÌtÌ heureux Oe priQce
prÌsideQt ayaQt cRQcOu sRQ PaQdat eQ
1852 par uQ cRup d’Ìtat
IO sePbOe eQ fait que Oes deux tiers de
ceux ayaQt vRtÌ 2UI O’aieQt fait pRur
Ìviter que Oe GÌQÌraO de GauOOe Qe quitte
Oe pRuvRir  iO avait Ã chaque refereQduP
Pis sRQ PaQdat eQ Meu Oe derQier eQ
1969 Oui fut fataO
1Rtre pays se trRuve dRQc prisRQQier d’uQ
systËPe cRQÊu par et pRur ceOui que O’RQ
cRQsidÌrait cRPPe uQ gÌaQt dRtaQt de
pRuvRirs exRrbitaQts du drRit cRPPuQ des
autres 1atiRQs des successeurs Q’ayaQt
pas fRrcÌPeQt Oa PÍPe carrure
EQ effet PÍPe si ceOa Q’est pas
frÌquePPeQt ÌvRquÌ depuis qu’uQ des
priQcipaux
RppRsaQts
Ã
Oa
Pesure
FraQÊRis
0itterraQd
a
RccupÌ
Oa
fRQctiRQ
Oe
prÌsideQtiaOisPe
Ã
Oa
fraQÊaise Qe s’accRPpagQe pas des garde
fRus que O’RQ cRQQaÑt aiOOeurs  Qi
prRcÌdure
d’iPpeachPeQt
Ru
Pise
eQ
accusatiRQ pOus Ru PRiQs au grÌ des deux
chaPbres Qi refereQduP rÌvRcatRire
Pas de cRPptes Ã reQdre au ParOePeQt Ru au
peupOe QRtaPPeQt ORrsque sRQt trahies Oes
prRPesses ayaQt perPis de se faire ÌOire
-usqu’Ã Oa Pise eQ cRÒQcideQce des deux
PaQdats
–
Oe
prÌsideQtieO
et
Oe
parOePeQtaire – qui a ×tÌ PÍPe O’espRir de
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cRQtrecarrer par cRhabitatiRQ Oes pRuvRirs
du PRQarque rÌpubOicaiQ dÌOÌgataire pRur
ciQq aQs de O’autRritÌ suprÍPe
/es excËs que perPetteQt Oes iQstitutiRQs
de Oa VËPe RÌpubOique sRQt Oe prRduit d’uQ
systËPe de reprÌseQtatiRQ par OequeO Oes
citRyeQs se dessaisisseQt du pRuvRir que
Oe QRP de  dÌPRcratie » sePbOe Oeur
cRQfÌrer 2Q dira que si Oe peupOe chRisit
de Pauvais reprÌseQtaQts iO peut tRuMRurs
eQ chaQger Oe PRPeQt veQu 0ais uQe fRis
ce PRPeQt veQu Oes QRuveaux reprÌseQtaQts
Qe devieQQeQtiOs pas aussi iQaPRvibOes
que Oeurs prÌdÌcesseurs saQs graQde
raisRQ de se Pieux cRPpRrter "
/e tePps sePbOe veQu d’eQ reveQir aux
fRQdaPeQtaux – Qi Dieu Qi CÌsar Qi
tribuQ
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XVI
SEXUALITÉ
Le temps passe. Déjà presque seize ans, il est
grand temps de passer au sujet fondateur, le sexe.
Je n’ai certes pas été très en avance dans ce
domaine. L’environnement familial y a peut-être joué
un rôle avec quelques phrases glanées très tôt sur
cette lèvre un peu tordue, signe génétique dont mon
narcissisme se serait bien passé, avec aussi la
pudeur paternelle d’un autre âge où la masturbation
rendait sourd et la vue d’un vit aveugle.
Non que mes parents n’aient pas de relations
sexuelles. J’ai trois ou quatre témoins à charge ou
à décharge : un négatif de ma mère dénudée trouvé
au fond d’une vieille boite en fer, mon père
déculotté croisé au milieu de la nuit devant les
toilettes que tous deux nous aspirions à rejoindre,
une odalisque en fusain suspendue au-dessus du
lit dans la chambre parentale où nous n’avions que
rarement accès, une nuisette bien transparente
dont j’ignorais l’existence jusqu’à ce jour de deuil
paternel où, les grands-parents s’étant déplacés en
réconfort et occupant la pièce matrimoniale, la
veuve déjà en tenue nocturne dut faire appel à moi
pour déplier le canapé du salon.
Mais les choses sont ainsi : je ne savais pas
comment franchir vraiment le pas. Je me contentai
durant bien des années de la fidélité aux fleurettes
estivales – dont une catalane qui, si elle ne fut pas
la seule, restera la première et la moins éphémère.
Main à main, lèvre à lèvres, corps à corps – j’ai vécu
tout cela en émotion plus intellectuelle qu’érectile.
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Ma première éjaculation, je la dois clandestine à la
main experte d’un oncle dont je partageai la couche
de tristesse au lendemain du décès de son frère
ainé. J’allais sur 18 ans. Je les avais atteints lors de
la première vaginale, entièrement guidée dans un
hôtel de la Selva par une Scandinave qu’au sortir
de boite de nuit un toucher bien venu dans
l’obscurité complice des roseaux avait, la veille au
soir, abusé sur mon degré d’inexpérience.
L’âge ne changeait guère mon approche sensuelle.
Que j’aie onze ans et frôle les hanches de ma
cousine de dix, attouchements permis par la
descente à la brune de déchets aux poubelles de la
rue de Buzenval, que j’en aie treize et profite avec
mon égérie barcelonaise de l’abri saumâtre d’un
hangar à bateaux pour s’effleurer les lèvres, que
j’en aie seize et contemple au clair de lune du
chemin creux des canyas le sein pâle qu’elle a
voulu m’offrir, le fait d’être en bonne voie me valait
satisfecit auto-décerné et quitus exonérant
d’obligation d’approfondir.
La donne ne fut plus la même lorsque l’on
commença de parler mariage.
Doté d’une promise presque aussi inexpérimentée
– peut-être cette réciprocité dans l’innocence a-telle fait partie de la séduction – il me fallut, avec
elle, s’entrainer pour enfin parvenir à ce coït que
l’on dit naturel.
Cela prit quelques temps et quelques nuits d’essais
infructueux, avant qu’un soir de miracle à Knokke
l’appariement se produisît enfin.
La tête fouisseuse ne manquait pas jusqu’alors de
rigueur, seulement de précision. Les lèvres ne se
fermaient pas, elles s’ouvraient à côté.
Tâtonnements qui avaient bien failli faire capoter
une union pourtant solidement désirée.
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0C0/XVI
US GO HOME !
2Q Qe vRyait guËre de GIs daQs Oe Paris
iQtraPurRs des aQQÌes sRixaQte /e
retrait aQQRQcÌ de O’2TA1 Qe P’a eQ
rÌaOitÌ fait Qi chaud Qi frRid 2Q peut
avRir sei]e aQs et PaQquer Oe traiQ de
O’HistRire
/’2rgaQisatiRQ du traitÌ de O’AtOaQtique
QRrd 2TA1 avait pRurtaQt RccupÌ tRute sRQ
aQQÌe 1966 Ã Pettre eQ œuvre Oa dÌcisiRQ
QRtifiÌe par Oe gRuverQePeQt du gÌQÌraO de
GauOOe de retrait de Oa FraQce de ce que
O’RQ appeOOe Oe  cRPPaQdePeQt iQtÌgrÌ »
eQ d’autres terPes Oa prÌpRQdÌraQce
aPÌricaiQe daQs O’utiOisatiRQ des fRrces
et faciOitÌs Pises Ã Oa dispRsitiRQ de
O’2rgaQisatiRQ fRQdÌe eQ 1949
/a pOus que rÌticeQce fraQÊaise eQvers Oe
PRde de fRQctiRQQePeQt de O’2TA1 Ìtait
aQtÌrieure Ã O’avËQePeQt de Oa ciQquiËPe
rÌpubOique
C’est dËs Oe dÌbut des aQQÌes 1950 que Oa
caPpagQe  US GR HRPe » avait pris sRQ
essRr
sRus
O’iPpuOsiRQ
du
Parti
cRPPuQiste /e fiOP Oa BeOOe aPÌricaiQe RÜ
ce sORgaQ MRue uQ r×Oe date de 1961 avaQt
PÍPe que Oa stratÌgie de QucOÌarisatiRQ de
O’2TA1
Qe
reQfRrce
Oes
RppRsitiRQs
regiPbaQt Ã O’iQstaOOatiRQ dÌcidÌe saQs
cRQcertatiRQ avec Oes aOOiÌs de PissiOes
sur territRire eurRpÌeQ sRus cRQtr×Oe
absROu des ¬tats UQis
/e dÌsir gauOOieQ PatÌriaOisÌ par Oa
fiQaOisatiRQ des essais d’uQe bRPbe
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atRPique
de
recRuvrer
O’autRQRPie
QatiRQaOe eQ PatiËre de dÌfeQse fRurQit
dRQc Oe pRiQt d’Rrgue d’uQe ÌvROutiRQ
reQfRrcÌe par Oe cRQstat que O’aOOiaQce
atOaQtique Q’aidait pas QRQ pOus aux
aveQtures cRORQiaOes qui Q’ÌtaieQt pas Oes
sieQQes EQtre uQ appui du bRut des OËvres
Ã DieQ BieQ Phu uQe RppRsitiRQ autRur du
caQaO de Sue] et de vives critiques ORrs
de O’eQgagePeQt eQ AOgÌrie de trRupes
iQitiaOePeQt destiQÌes Ã reOever du
cRPPaQdePeQt iQtÌgrÌ eQ fait aPÌricaiQ
Oe biOaQ de O’2TA1 Q’apparaÑt guËre
favRrabOe aux teQtatiRQs fraQÊaises
/e dÌpart de FraQce du quartier gÌQÌraO
de O’2TA1 et ceOui de di]aiQes de PiOOiers
de PiOitaires ÌtraQgers parfRis vus cRPPe
uQe arPÌe d’RccupatiRQ reQcRQtra dRQc Oe
sRutieQ d’uQe partie iPpRrtaQte de Oa
pRpuOatiRQ
A
O’AssePbOÌe
QatiRQaOe
ce
fut
curieusePeQt Ru pas O’RppRsitiRQ sRciaO
dÌPRcrate qui dÌpRsa (saQs succËs) uQe
PRtiRQ de ceQsure cRQtre Oe gRuverQePeQt
au PRtif de O’iQsÌcuritÌ crÌÌe par
O’ÌvacuatiRQ
fRrcÌe
des
PiOitaires
aPÌricaiQs
Des gRuverQePeQts uOtÌrieurs eureQt beau
reveQir
sur
certaiQs
aspects
des
dÌcisiRQs de 1966 – avec QRtaPPeQt Oe
retRur daQs Oe girRQ du cRPPaQdePeQt Ã
dRPiQatiRQ aPÌricaiQe sur dÌcisiRQ de
1icROas SarNR]y – Oa FraQce cRQserve du
fait de O’actiRQ dÌterPiQÌe des aQQÌes
sRixaQte uQe fRrte iQdÌpeQdaQce visÃ
vis de O’2TA1 y cRPpris eQ PatiËre de
dissuasiRQ QucOÌaire

98

1’eÞt ÌtÌ Oa ferPetÌ de Oa pRsitiRQ prise
eQ 1966 Oes actes qui par Oa suite RQt
cRQtribuÌ Ã prÌserver sa crÌdibiOitÌ daQs
Oe PRQde et Oe respect pRur sRQ statut de
PePbre perPaQeQt du CRQseiO de sÌcuritÌ
des 1atiRQs UQies auraieQt eu Oe pOus
graQd PaO Ã Ítre pRsÌs qu’iO s’agisse de
Oa recRQQaissaQce de Oa ChiQe pRpuOaire
de O’appeO Ã Oa fiQ des hRstiOitÌs au
VietQaP du refus de Oa guerre d’IraN Ru
du sRutieQ au peupOe paOestiQieQ
Cette OeÊRQ (d’iQdÌpeQdaQce) vaut bieQ uQ
frRPage saQs dRute
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XVII
PRAGUE
Décembre 1965. Les yeux adolescents qui
emplissent le wagon de deuxième classe du train
de nuit Paris-Prague s’écarquillent dans une aube
qui peine à s’affirmer. Nous sommes en gare de
Cheb et cherchons ce fameux rideau de fer dont on
nous rebat les oreilles depuis que le lycée Rodin,
décidément pilote, a décidé de placer dans les
Sudètes sa première colonie de neige. Mon père n’a
pas trop regimbé à autoriser cette entorse à son
anticommunisme fondamentaliste, l’heure est à la
détente.
Je ne garde pas de souvenir bien précis de ce
premier séjour, sinon que la neige était là et que l’on
y skia. Harrachov est un petit bourg de très moyenne
montagne, pas trop loin au nord de Prague. Les
installations y sont alors assez rustiques, et les
pentes raisonnables permettent un apprentissage
rapide à notre bande de petits Parisiens somme
toute bien policés et moutonneux.
Prague II, l’année suivante, celle du baccalauréat,
ce fut une autre histoire.
D’abord, les montagnes étaient pelées, pas
question d’y glisser. Ensuite, au lieu du chalet
privatif, nous occupons cette fois une aile d’un
bâtiment partagé avec d’autres jeunes, tchèques en
cours d’études scientifiques, également en
vacances.
Le désœuvrement facilite les contacts.
C’est en groupe – nous ne nous quittions
pratiquement pas depuis l’entrée en quatrième –
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que Bernard, Bertrand, Jean-Pierre dit Biké, Marc et
moi parvenons à interfacer avec la bande
praguoise.
Pour tout dire, nous nous immisçons dans la
grande salle de la résidence où ils tuent leurs
soirées avec un peu de bière, un soupçon de
musique et beaucoup de chaleur. Nous profitons de
la pause syndicale de l’orchestre pour occuper la
scène et psalmodier du Shakespeare en caricature
d’art moderne, dans le simple espoir de se faire
remarquer.
Pour ridicule qu’elle fût, la stratégie paya.
Nous fumes admis à une table d’hôte. Des garçons,
mais aussi des filles. Moi qui venais d’un lycée où
l’on pratiquait sous le nom de mixité une sorte de
coexistence pacifique entre les genres découvris
les joies du flirt sans longue approche ni préalable.
Elle s’appelait Hana.
Jan aussi était à cette table. Il étudiait le français et
l’ingénierie électrique. Par cette charmante
coutume de l’époque où l’on échangeait les
adresses – c’était avant What’s App et les 06– nous
restâmes en contact une fois rapatriés.
À l’automne 68, en pleine normalisation chez eux,
vacances à rallonges chez nous pour cause de
révolution en cours de résorption, Jan nous invita
chez son père, à Prague, quartier Solidaritá.
Ce fut Prague III, la bière coulait fort, aussi le vin
rose de Bohème. Nous passions les soirées dans
des foyers universitaires où la grisaille socialiste
était bien plus joyeuse que le sorbonnisme
sentencieux de notre an 0I.
Pour moi, Mirka – petit nom de Miroslava.
Nous devions tous nous retrouver en avril 69 dans
un camp de pionniers quelque part en Moravie. Jan
désapprouvait, le père de Mirka était trop haut, trop
compromis dans le Parti post Dubček. Sa cautèle
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était prémonitoire. L’époque des visas faciles fut
bientôt révolue, et nous ne pûmes honorer le
rendez-vous de Pâques. Prague IV dut attendre.
En lieu, ce fut Bretagne I.
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0C0/XVII
SUR ORDONNANCES
/a sÌcuritÌ sRciaOe P’a perPis de QaÑtre
de survivre de graQdir de trRuver Pa
vRie et de vRyager /’histRire de ses
PutatiRQs
est
fasciQaQte
par
Oeur
pRrtÌe et par Oeurs vÌhicuOes
£ trRis reprises uQe rÌfRrPe de Oa
sÌcuritÌ sRciaOe fut fRrPuOÌe eQ FraQce par
RrdRQQaQces ces dispRsitifs Muridiques
d’exceptiRQ grÅce auxqueOs Oe pRuvRir
exÌcutif
RbtieQt
du
OÌgisOatif
O’autRrisatiRQ d’agir presque Ã sa guise
daQs uQ Ru pOusieurs dRPaiQes sRus rÌserve
de ratificatiRQ uOtÌrieure fRrPeOOe
2Q assRcie gÌQÌraOePeQt aux RrdRQQaQces
O’eQvie d’aOOer vite pRur atteiQdre uQ
but
cOair
saQs
s’ePbarrasser
des
fiRritures de dÌbats parOePeQtaires dRQt
RQ Qe sRuhaite pas qu’iOs iQfOueQceQt uQ
rÌsuOtat cRQQu d’avaQce
Œuvres du GRuverQePeQt prRvisRire Oes
RrdRQQaQces des 4 et 19 RctRbre 1945
pRrtaQt crÌatiRQ et RrgaQisatiRQ du
rÌgiPe de Oa sÌcuritÌ sRciaOe uQiverseO
sROidaire dÌPRcratique reprÌseQtaieQt
uQe avaQcÌe PaMeure pRur Oa pRpuOatiRQ
aORrs que Oa situatiRQ du pays Ã peiQe
sRrti d’uQ ORQg et terribOe cRQfOit
Mustifiait pOeiQePeQt de prRcÌder Ã
Parches fRrcÌes vers uQ aveQir PeiOOeur
Estce parce que ces RrdRQQaQces fureQt
prises  peQdaQt O’abseQce du GÌQÌraO de
GauOOe » eQ visite eQ URSS Ã Oa MRQctiRQ
de deux gRuverQePeQts – dRQc saQs sRQ avaO
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expOicite " Estce pOus siPpOePeQt parce
que pOus de viQgt aQs aprËs Oe gauOOisPe
QRuveOOe facture se dÌfiait tRuMRurs des
fRrces pRpuOaires et avait davaQtage Oes
PRyeQs crRyaitiO de Oes cRQtraiQdre "
EQ 1967 O’assePbOÌe QRuveOOePeQt ÌOue Qe
cRPpRrtait qu’uQe PaMRritÌ trËs ÌtriquÌe
de dÌputÌs sRutieQs du pRuvRir eQ pOace
ChRisir Oa vRie des RrdRQQaQces apparut
dRQc cRPPe raisRQQabOe sur uQ thËPe aussi
seQsibOe ayaQt prRvRquÌ dËs Oe PRis de Pai
Oa cRQvRcatiRQ d’uQe grËve gÌQÌraOe /a
rÌfRrPe fut actÌe Oe 22 MuiQ
PRrtÌe par -eaQ0arceO -eaQQeQey fiOs eQ
sRPPe
parricide
d’uQ
PiQistre
du
GRuverQePeQt PrRvisRire eOOe Pettait Ã
bas des Purs pRrteurs du systËPe vRuOu
par Oe CRQseiO QatiRQaO de Oa rÌsistaQce
/a rÌfRrPe sciQdait eQtre diffÌreQts
risques Oe rÌgiPe uQique et traQsfÌrait
Oa gestiRQ paritaire sRus Oa tuteOOe de
fait de O’¬tat avec Oa crÌatiRQ de
Caisses QatiRQaOes cRQstituÌes d’autaQt
d’ÌtabOissePeQts pubOics chapeautaQt uQ
dispRsitif dRQt iOs pRuvaieQt ceQsurer
O’actiRQ et Oes veOOÌitÌs d’iQdÌpeQdaQce
EQ
1996
Oes
RrdRQQaQces
-uppÌ
parachevaieQt Oa PaiQPise de O’¬tat sur
Oa prRtectiRQ sRciaOe avec aussi bieQ Oe
reQfRrcePeQt
du
fiQaQcePeQt
QRQ
cRQtributif dÌOÌgitiPaQt uQ peu pOus Oa
gestiRQ paritaire que Oa sRuPissiRQ de
O’assuraQce PaOadie Ã uQe ORgique de
PRyeQs au Oieu de Oa ORgique des besRiQs
qui seORQ Oes textes de 1945 devait
prÌvaORir
/a sÌcuritÌ sRciaOe fraQÊaise a certes de
beaux restes et peut eQcRre faire iOOusiRQ
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/es actiRQs de dÌPaQtËOePeQt cepeQdaQt se
pRursuivaieQt au ORQg des deux prePiËres
dÌceQQies du XXIËPe siËcOe – avec eOOes
Oa revaQche d’uQ patrRQat Q’acceptaQt
MaPais vraiPeQt cRPPe fataOitÌ histRrique
Oes circRQstaQces aPeQaQt Oa 1atiRQ Ã
priviOÌgier Oe tePps d’uQe rÌvROutiRQ Ru
d’uQ bRuOeversePeQt Oe bieQÍtre de tRus
au PieuxÍtre d’uQe cOique
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XVIII
ANDRÉ
Septembre 1967.
Mon père, 59 ans, est mort la nuit dernière, la veille
de cette rentrée des classes que j’ai manquée, la
première bac en poche. Ma mère m’avait réveillé
d’un tout premier sommeil dans l’espoir fou que je
saurais aider – juste à temps en fait pour que je
puisse assister aux tous derniers instants, du creux
de son fauteuil, lutte vaine, gargouillesque, contre
l’embolie.
Le décès constaté il a fallu appeler à l’aide de vrais
adultes qui diraient comment agir. Ma mère était
trop désemparée, et moi j’ignorais tout.
L’appel fut vers mon oncle paternel, frère d’une
douzaine d’années cadet, dont le statut de haut cadre
me laissait pressentir qu’il aurait de l’entregent à
défaut d’expérience. Mes sonneries l’extraient des
brumes somnifères – les nuits de dimanche sont
souvent difficiles à s’installer. Il est bientôt là
cependant, prend en mains les premières mesures,
attend l’arrivée de la seconde vague familiale,
branche maternelle, propose de m’héberger pour la
nuit avant de casser le traumatisme d’assemblée.
Nous voici partis vers l’ouest parisien, je veux dire
lui et moi, ma sœur ayant rejoint, avec l’autre cadet,
celui de ma mère, la rouge banlieue est.
André, c’est tout le contraire de son aîné : grand,
plutôt svelte, élégant, affable, acquis aux vertus du
privé, féru d’art, de musique classique et de beaux
objets, débarrassé à force d’orthophonie de presque
tout accent rugbystique, hispanisant classique,
célibataire et homosexuel pratiquement affiché.
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Malgré ces oppositions, il fait depuis toujours partie
du paysage familial, sans qu’on sache trop bien
parfois qui, de l’aîné ou du cadet, protège l’autre.
Les frères antisiamois se fréquentent régulièrement.
J’ai encore en mémoire les visites que nous
rendions à celui que la carrière menait de province
en région, Nancy, Lyon, Toulouse avant d’atteindre
au Graal du siège parisien de sa multinationale, il y
avait peut-être une année de cela.
Depuis, les liens s’étaient encore renforcés. Nous
l’avions à dîner au moins une fois le mois. Cela
nous réjouissait, nous les enfants, car cet oncle un
peu fantasque arrivait toujours des surprises plein
les mains : un gâteau de grand faiseur, des
produits tous nouveaux, prototypes alimentaires,
un soir ce fut un lustre pour remplacer l’ampoule
que mon père s’obstinait à préserver au plafond du
salon, vite l’installer. L’oncle avait tout prévu, des
dominos au cruciforme ; il savait manier l’outil
aussi bien que son frère, qui constatant la
suspension l’accepta de bonne grâce et sut même
remercier, ce qui me surprit.
Mon père est mort hier dans la nuit, et je suis à
Boulogne. André a pris sa journée, nous nous
somme distraits au cinéma, séance du lundi aprèsmidi. Un de Funès, j’ai conscience d’avoir ri, alors
je pleure, pour la première fois.
André ne pouvait devenir père de substitution. Il
avait déjà promis à des parents ouvriers andalous
exilés dans les faubourgs de Barcelone de prendre
sous son aile leur pré-adolescent qu’il adopta
bientôt. De cet autre exil, transfrontalier, naquirent
des obligations valant famille pour l’oncle toujours
célibataire.
Le dadais de septembre 1967 devint priorité
avunculaire de second rang – j’en souffris un peu.
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0C0/XVIII
MAI, JUIN ET LES AUTRES
-e suis d’uQe ÌpRque Ã dRubOe Ru tripOe
Ìtiquette baby bRRPer puis bRbR Pais
surtRut sRixaQtehuitard
/es graQdes OigQes des  ÌvËQePeQts » de
Pai
et
MuiQ
1968
eQ
FraQce
sRQt
suffisaPPeQt cRQQues pRur se perPettre
uQe apprRche par Oe petit bRut de Oa
ORrgQette ceOui d’uQ vÌcu persRQQeO
Sage ÌtudiaQt eQ cOasse prÌparatRire
scieQtifique au OycÌe /RuisOeGraQd Me
fus d’abRrd ÌberOuÌ de dÌcRuvrir uQ PatiQ
de dÌbut Pai Oa rue Gay /ussac uQe artËre
traversaQt
Oe
Quartier
OatiQ
pRur
reMRiQdre Oa SRrbRQQe puis Oes quais de
SeiQe cRPPe pustuOÌe de pavÌs de verre
de carcasses de vRitures iQceQdiÌes et de
dÌbris divers
/a radiR avait certes prÌveQu que Oa Quit
avait ÌtÌ chaude et que Oa chaussÌe Ìtait
eQcRPbrÌe au pRiQt d’ePpÍcher Oe passage
des vÌhicuOes – ceOa P’avait fait chRisir
Oa dePiheure de Parche au Oieu de Oa
PRbyOette pRur reMRiQdre Pa cOasse -e Qe
P’atteQdais cepeQdaQt pas Ã uQ teO
capharQaßP 1RQ pOus d’aiOOeurs que Oes
autres passaQts ÌgaOePeQt abasRurdis par
ce dÌcRr de guÌriOOa urbaiQe /e pRuvRir
Qe s’y est pas trRPpÌ qui ORrs des
OÌgisOatives de fiQ MuiQ fit aPeQer
queOques Ìpaves devaQt Oes bureaux de
vRtes pRur sRuOigQer Ã sa faÊRQ O’eQMeu
des ÌOectiRQs
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SecRQd ÌpisRde 13 Pai 1968 – uQ OuQdi de
grËve gÌQÌraOe et PaQifestatiRQ PRur
PRi iO s’agissait de prRtester cRQtre
Oes viROeQces pROiciËres eQvers Oes
ÌtudiaQts PRur beaucRup ceOa Ìtait
davaQtage cRPPe pRur Oe beaufiOs de
QRtre vRisiQ du dessus ÌOu cRPPuQiste Ã
qui Pa PËre avait cRQfiÌ PRQ iQexpÌrieQce
pROitique PiÌtiQePeQt tRute O’aprËs
Pidi eQ atteQdaQt des heures de pRuvRir
dÌParrer taQt Oa fRuOe Ìtait deQse
dÌfiOÌ au PRt d’Rrdre de  DÌPRcratie
pRpuOaire !  dispersiRQ pOace DeQfert
RRchereau tRut prËs d’uQ che]PRi que Me
reMRiQs passÌ Oe MRurQaO de viQgt heures
ayaQt
aQQRQcÌ
Pe
dit
Pa
PËre
30000 PaQifestaQts /es cRPptes ÌtaieQt
dÌMÃ faussÌs Ã cette ÌpRque
/es MRurs suivaQts Oa grËve s’iQstaOOe
-e suis de bieQ des cRups -e siOORQQe
Paris sur Pes deux rRues pRur de Oa part
du syQdicat des MRurQaOistes traQsPettre
Oes
tracts
 /ibÌre]
O’2RTF13 
aux
diffÌreQtes RccupatiRQs -e Pe faisais
O’effet d’uQ rÌsistaQt OibeOOes eQfRuis
sRus Oa seOOe Ã sOaORPer eQtre ce que
M’iPagiQais des cRQtr×Oes de pROice
-e PaQifestais ici OÃ Ru aiOOeurs au
PRiQs uQe fRis par MRur Au stade
CharOÌty assis sur Oa peORuse uQ drapeau
QRir de fRrtuQe eQtre Oes MaPbes Me
chRisis RRcard14 pRur sRQ feu et sa
fOaPPe
-uchÌ sur Oes tRits du OycÌe aORrs avec
pRur seuOs h×tes Oes iQterQes ePpÍchÌs
par Oa grËve de quitter Paris Me
cRQtePpOais
de
haut
Oes
barricades
PaiQteQues prises et reprises De tePps
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eQ tePps Me passais uQe RreiOOe daQs des
assePbOÌes gÌQÌraOes RÜ Me Qe captais pas
graQdchRse Pe fiaQt aux ruPeurs de
vacaQce du pRuvRir de rÌvROutiRQ eQ
Parche de subversiRQ parachutiste
-’appris
du
traQsistRr
d’uQ
cR
PaQifestaQt O’aQQRQce de Oa dissROutiRQ
de O’AssePbOÌe QatiRQaOe siffOaQt Oa fiQ
d’uQ rÍve de QRuveau PRQde PÍPe pRur PRi
qui cRQQaissais Ã peiQe O’aQcieQ
CRPpreQdre eQ appreQaQt au fur et Ã Pesure
Oes rÌsuOtats du vRte pRpuOaire Oe seQs
de O’expressiRQ  ¬OectiRQs piËge Ã
cRQs » EQ MuiOOet cRQstater que sRQ
saOaire de MRb d’ÌtÌ est de 35 % audessus
du PRQtaQt cRQtractueO par dRubOe effet
de Oa hausse du S0IG et de Oa suppressiRQ
de O’abattePeQt d’Åge EQ aRÞt partir eQ
vacaQces
Sur uQe pOage de Oa SeOva eQteQdre que
Oes trRupes sRviÌtiques RccupeQt Prague
que Oe PCF Qe dÌQRQce qu’hypRcritePeQt
se reQdre cRPpte qu’iO est tePps de
preQdre parti et dÌcider de reMRiQdre
Oes -euQesse cRPPuQistes
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XIX
LOUIS-LE-GRAND
Autant le lycée Rodin me fut petit paradis, autant
mon séjour à Louis-le-Grand, débuté en septembre
1967, ne valut que par son terme en juin 1968.
Pourtant, j’aurais dû être fier d’avoir franchi ces
portes, celles qu’un auguste professeur y décrivait
de « la meilleure classe préparatoire du meilleur
lycée de France, donc d’Europe, donc du monde »
– on ne se mouchait pas du pied !
Louis-le-Grand, c’était le prestige.
Le dernier trimestre de terminale, mon père avait
pris rendez-vous avec le chef d’établissement pour,
écrivait-il dans sa fiche de demande d’entretien,
« une inscription en classe préparatoire aux
grandes écoles de lettres ou de sciences, à
décider ». Cet éclectisme, je le devais à la filière
royale latin-grec-sciences qu’il m’avait imposée
après l’avoir subie. Il dut surprendre le proviseur,
qui convint que, excellent en tout, je pouvais
choisir où il m’accueillerait, cela était acquis.
Le choix m’incombait donc. Je pouvais renverser la
table familiale où les promesses de festin qui
m’étaient faites ne revêtaient que les couleurs
austères de l’uniforme d’ingénieur alors que
j’aspirais au chatoiement du verbe, au roman, au
théâtre, surtout à la poésie, je me rêvais Rimbaud
aux rimes hugolâtres.
Mais j’ai cédé. Plutôt, je n’ai pas osé prétendre à
sortir de mon sentier battu d’avance. J’aurais pu
cependant exciper du concours général où je
représentai les élites rodines en grec et en anglais,
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point du tout en physique algébrique, j’aurais pu
parler de mes cahiers, de cette pièce en vers que je
composais depuis des mois dans mon secret
d’alcôve, du journal de classe que je faisais paraître
mi-latin mi-français selon l’inspiration. J’aurais pu
me revendiquer littéraire en un coming out superbe
et généreux – mais je n’ai pas osé.
Me voici donc, bac en poche et tout frais orphelin,
dans une classe hypotaupe – c’est ainsi que les
initiés appellent les sessions préparatoires aux
concours d’écoles scientifiques – reluquant d’un
coin d’œil les voisins tout khâgneux – ce sont les
littéraires que je n’ai su choisir.
Je me rendis très vite compte qu’être premier au
village ne garantissait nullement une place de
second à Rome. L’on m’avait caché la
surpondération
des
matières
qui
me
handicapaient : le dessin et une forme de géométrie
avec laquelle je n’avais guère d’affinités (humour
potache).
Ce qui faisait ma gloire dans le treizième
arrondissement, la rapidité de déduction, l’audace
à manier les théorèmes, l’élégance à résoudre dans
les mondes complexes, était denrée commune 123
rue Saint-Jacques
Je brillais certes dans deux ou trois rubriques, mais
peu valorisantes, le français, l’anglais, les sports.
C’est donc médiocrement que je vivotais en milieu
de cohorte, attendant patiemment que s’égrènent
des rites qui sentaient la poussière à l’égal de nos
bancs – l’appariteur trimballant son cahier d’appel,
les sifflements saluant l’arrivée dans la classe, la
caricature crayeuse du professeur dévoilée chaque
lundi à l’ouverture en triptyque du tableau noir«
Doucement, je m’acheminais vers une seconde
année médiocre et une réussite à l’encan ne me
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permettant d’intégrer que des écoles de seconde
zone.
Le miracle soixante-huitard en somme rebattit les
cartes. Puisqu’il était désormais interdit d’interdire,
la main m’était revenue. Ma mère n’avait guère de
religion faite, elle me laissa le choix du cap.
Pour ne pas trop offusquer les mânes de mon père,
je me réorientai sur une voie moyenne. L’économie,
dont on ne savait pas trop déjà ce que c’était.
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0C0/XIX
UN PÂTISSIER
-uiOOet 1969 MRb d’ÌtÌ pause dÌMeuQer
1Rus sRPPes uQ petit grRupe de stagiaires
Ã passer devaQt radiR /uxePbRurg – RT/ –
quaQd eQ sRrt uQ vieux petit hRPPe
rRQdRuiOOard daQs sRQ cRstuPe trRis
piËces Et Oa rue d’appOaudir -acques
DucORs
C’est au PRis de Pai que Oa partie de Oa
FraQce arrivÌe Ã PaturitÌ pROitique aprËs
Oa guerre sRit uQe bRQQe PRitiÌ du cRrps
ÌOectRraO avait dÌcRuvert uQ bRQhRPPe
d’Ã peiQe uQ PËtre et dePi pOus sphÌrique
qu’ÌOaQcÌ Qe cachaQt pas ses sRixaQte
dix aQs passÌs – et se O’Ìtait apprRpriÌ
-acques DucORs Ìtait Oe caQdidat du Parti
cRPPuQiste fraQÊais pRur Oes ÌOectiRQs
prÌsideQtieOOes cRQvRquÌes eQ raisRQ de
Oa dÌPissiRQ du GÌQÌraO de GauOOe 0aOgrÌ
Oe succËs de Oa caQdidature uQique de
FraQÊRis
0itterraQd
eQ
1965
Oes
hiÌrarques de Oa SFI2 Q’avaieQt pas
sRuhaitÌ reQRuveOer O’expÌrieQce IOs
prÌseQtaieQt uQ duR au ceQtrisPe affirPÌ
pur prRduit de Oa quatriËPe rÌpubOique
/e Parti cRPPuQiste qui eQgraQgeait tRut
Muste 20 % des vRix aux ÌOectiRQs
OÌgisOatives de MuiQ 1968 cRQtre 225 %
eQ 1967 chRisit aORrs de sRuPettre aux
suffrages sRQ prRpre caQdidat IO dÌsigQe
Ã
cet
effet
queOqu’uQ
que
O’RQ
Q’atteQdait pas fRrcÌPeQt
Si GastRQ Deferre Oe caQdidat sRciaO
dÌPRcrate
est
 ParquÌ »
IVËPe
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RÌpubOique -acques DucORs ce serait
carrÌPeQt Oa IIIËPe ParOePeQtaire depuis
1926 O’aQcieQ RuvrierpÅtissier a vÌcu
daQs Oa cOaQdestiQitÌ dËs 1928 SRQ PaQdat
de dÌputÌ Q’avait pas ÌvitÌ de ORurdes
cRQdaPQatiRQs au PiOitaQt d’avaQtgarde
de Oa Outte aQtiPiOitariste – 47 aQs de
prisRQ Ã effectuer au tRtaO c’est
beaucRup pRur uQ hRPPe de treQte aQs !
PeQdaQt Oa guerre -acques DucORs Ã
QRuveau cOaQdestiQ dirige O’RrgaQisatiRQ
eQ FraQce RccupÌe du Parti cRPPuQiste Oe
SecrÌtaire gÌQÌraO ÌtaQt repOiÌ Ã 0RscRu
Par Oa suite tRuMRurs dÌputÌ puis
sÌQateur iO assure frÌquePPeQt O’iQtÌriP
de 0aurice ThRre] PaOade Musqu’Ã ce que
O’Åge veQaQt pRur Oui aussi iO cËde sa
pOace de secrÌtaire gÌQÌraO putatif Ã
WaOdecN RRchet
C’est dRQc uQ hRPPe d’appareiO uQ
retraitÌ qui part eQ caPpagQe CrÌditÌ par
Oa S2FRES de 10 % d’iQteQtiRQs de vRte
ORrs du prePier sRQdage Oes 5 et 6 Pai
1969 cuOPiQaQt Ã 17 % ORrs de Oa derQiËre
aQticipatiRQ Oe 26 Pai -acques DucORs
RbtieQdra
fiQaOePeQt
215 %
des
suffrages ÌchRuaQt de 300000 vRix
seuOePeQt Ã se quaOifier pRur Oe secRQd
tRur
/es expOicatiRQs Q’RQt pas PaQquÌ qui
MustifieQt ce fRrPidabOe expORit TRutes
Ru presque tieQQeQt Ã Oa persRQQaOitÌ du
caQdidat Ã sa rRQdeur Ã sRQ acceQt Ã
sa bRQhRPie Ã ses taOeQts d’Rrateur Ã
sa prÌseQce tÌOÌvisueOOe
Cette
persRQQaOisatiRQ
a
du
vrai
beaucRup de vrai saQs dRute pRur reQdre
cRPpte du rÌsuOtat
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0ais ce derQier participe aussi d’uQe
autre ORgique /a FraQce sRrtait de dix
aQs de gauOOisPe dRQt Oe reMet MustePeQt
PÌprisaQt des arraQgePeQts d’appareiO
avait tRut de PÍPe bieQ iPprÌgQÌ Oes
esprits  Oa FraQce sRrtait aussi de Pai
MuiQ 1968 avec tRuMRurs eQ bRuche PaOgrÌ
Oa dÌfaite ÌOectRraOe  ce gRÞt du
bRQheur qui reQd (Oa) OËvre sËche »
C’Ìtait aussi ceOa Oa caQdidature de
-acques DucORs CeOOe du seuO graQd parti
prRtÌgÌ du discrÌdit des vieux appareiOs
par sRQ retrait du pRuvRir dËs 1947 CeOOe
d’uQ parti qui savait PRbiOiser Oa
MeuQesse et se reveQdiquer de tRut ce
que Oa FraQce avait de pRpuOaire
QuaQd -acques DucORs PRurut eQ 1975
QRus fuPes 200000 Ã suivre sRQ cercueiO
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XX
MONIQUE
Le régime tchécoslovaque, en fin de Printemps,
avait décidé de durcir sa politique d’octroi de visas.
Persuadée de ne pouvoir passer à travers les
mailles, notre petite troupe est en quête
d’alternative pascale. Bertrand propose la maison
vacante de ses grands-parents pour y passer les
fêtes, ambiance rustique mais animation garantie.
Va donc pour les Monts d’Arrée. Nous sommes
trois, pour finir, à prendre le samedi un train au
trajet interminable. Récupérés en gare de Morlaix
par une connaissance, en route pour le Helas
Huella, village de Locmaria-Berrien.
Le soir venu, il y a bal, comme chaque samedi.
L’ami qui nous véhicule a nos âges, quatre roues
toutes neuves à peine offertes par ses parents.
Pour montrer la souplesse de l’engin et la qualité
de sa conduite, il crisse à grands coups de volant
dans tous les virages de la forêt d’Huelgoat.
L’inévitable advient : tonneaux, fossé, il faut
s’extraire par les vitres brisées et aller rapporter
aux parents les dégâts matériels. L’ami, un doux
géant, déjà champion de lutte, est effondré de
honte – ce qui sans doute émeut le père qui lui
confie les clefs de sa propre voiture pour que notre
soirée ne soit pas autrement gâchée.
Il est tard, l’on va au plus près, une discothèque
champêtre, le Lit Clos. On y boit beaucoup au bar,
où l’on discute fort et parfois l’on castagne. Pour
qui le souhaite et le peut, la danse est possible. Je
ne bois guère, je n’entends pas grand-chose aux
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débats d’alentours et rougis par avance à l’idée
d’inviter. Le quart d’heure américain me sauva la
mise. Une fille d’un groupe dont Bertrand
connaissait quelques individus vient vers moi.
Nous piétinons de conserve, c’est l’heure
langoureuse
entre
deux
épisodes
jerkomadisoniens. Des informations vitales mais
sommaires sont échangées – le nom, le lieu
d’origine, les études, la villégiature. Si bien que,
lorsque nos rapatriements respectifs nous séparent,
j’en sais assez pour planifier depuis la soupente du
Helas le périple qui demain m’amènera vers elle.
Il fait grand beau ce dimanche –plus beau que
prévu. La réputation pas toujours usurpée de la
Bretagne m’avait fait me munir de godillots bien
imperméables, ce sont eux que je chausse pour
une marche de quelque trois heures, gourde et
sandwich en besace. Arrivé près du but, je me
rends compte que je ne dispose que d’une très
vague indication pour me repérer dans ce qui
s’avère être davantage qu’un bourg. J’avais
heureusement retenu que l’oncle hébergeant ma
danseuse était un des facteurs du coin, ce qui me
permet de toquer au bon huis.
C’est elle qui ouvre, interloquée sans doute – on ne
disposait pas alors de 06 pour prévenir, et la ligne
fixe n’était pas monnaie courante de la ruralité –
mais heureuse de me voir. C’est du moins ce dont
je me persuade facilement aux plaisirs champêtres
qu’elle me fait partager dans l’herbe aux fleurs
écloses de ce début d’avril. La fin d’après-midi, il
faudrait se quitter, mais pas de véhicule pour me
rapatrier.
On m’invite, on me nourrit, on fait prévenir de mon
découcher par message à l’un des estaminets où
Bertrand tient chopine, on m’héberge dans le grand
lit d’un fils qui rentrant très nocturne de sa sortie
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du jour ne s’est point offusqué de me trouver
coucou.
Le lendemain lundi, remerciements, effusions,
échanges de vraies adresses avec de vrais
numéros, promesse de se revoir dès la semaine qui
vient – je me remarche la route.
Arrivée au chef-lieu du pied de la colline – le HelasHuella, c’est le Helas d’en Haut. Les parents de
Bertrand m’y attendent plus qu’impatiemment,
j’avais oublié l’heure du retour vers Paris.
Mais peu me chaut. J’aime, et j’ai espoir. Tant de
hasards ne peuvent en être vraiment ! Voilà
comment débute une tranche d’un demi-siècle«
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0C0/XX
SEPTEMBRE NOIR
/es
causes
iQterQatiRQaOistes
Qe
PaQquaieQt pas Ã PRQ adROesceQce IO y
eut Oe VietQaP et iO y eut Cuba iO y
avait dÌMÃ Oa PaOestiQe
/e 17 septePbre 1970 O’arPÌe MRrdaQieQQe
piORQQe et dÌtruit Oes caPps de rÌfugiÌs
paOestiQieQs cRQsidÌrÌs par Oeur QRPbre
Oeur RrgaQisatiRQ et Oeur RrieQtatiRQ
pROitique prRgressiste cRPPe uQe PeQace
pRur
uQe
PRQarchie
dRQt
Oa
seuOe
OÌgitiPitÌ Ìtait d’avRir ÌtÌ iQstaOOÌe par
uQe puissaQce cRORQiaOe Oe RRyauPe UQi
Cette iQtrRQisatiRQ s’Ìtait effectuÌe de
cRQQiveQce avec d’autres puissaQces (dRQt
Oa FraQce) tituOaires de  PaQdats » daQs
Oa sRusrÌgiRQ aprËs Oa dÌfaite de Oa
Turquie su]eraiQe aOOiÌe de Oa Prusse
duraQt Oa prePiËre guerre PRQdiaOe
Cette actiRQ de reprÌsaiOOes est aiQsi
O’hÌritiËre d’iQgÌreQces rÌciprRques daQs
Oes affaires iQterQes aux peupOes de
PaOestiQe qui autrePeQt vivaieQt eQ bRQQe
eQteQte depuis des siËcOes
EOOe se situe daQs uQ cRQtexte de
radicaOisatiRQ de Oa Outte du peupOe
paOestiQieQ pRur que sRieQt hRQRrÌs ses
drRits histRriques Ã O’existeQce recRQQus
par des rÌsROutiRQs MaPais appOiquÌes des
1atiRQs UQies /’iQterveQtiRQ MRrdaQieQQe
a causÌ des PiOOiers de victiPes civiOes
et a cRQtiQuÌ Musqu’Ã auMRurd’hui de
prRduire ses effets daQs Oe tePps et daQs
O’espace
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/e rÌsuOtat dÌsastreux des iQterveQtiRQs
daQs des affaires ORcaOes de graQdes
puissaQces
MRuaQt
O’appreQti
sRrcier
Q’est pas uQe spÌcificitÌ du cRQfOit
israÌORpaOestiQieQ PÍPe si ce derQier
PRQtre de PaQiËre exePpOaire ce dRQt iO
eÞt faOOu s’absteQir 1RPbreuses sRQt Oes
erreurs
successives
sur
pOusieurs
dÌceQQies de puissaQces s’arrRgeaQt
O’uQe suivaQt O’autre Oe drRit de dÌcider
par Oe seuO fait d’uQe fRrce traQsitRire
Sur Oa pÌriRde rÌceQte eQ sRPPe depuis
O’avËQePeQt
puis
O’effRQdrePeQt
de
O’UQiRQ SRviÌtique qui vROeQs QROeQs
MRuait uQ r×Oe de cRQtrepRuvRir Ã
O’arrRgaQce
aveugOe
des
puissaQces
dÌcOarÌes graQdes Oes exePpOes abRQdeQt
de
pasdecOerc
terrifiaQts 
refus
pRstcRORQiaO du gRuverQePeQt de Patrice
/uPuPba aPeQaQt Oa faPiQe au Biafra et
TshRPbÌ au =aÒre  eQ IraQ cRQdaPQatiRQ
prÌfaÊaQt .hRPeiQy du prePier PiQistre
0RhaPPad 0Rssadegh destituÌ par uQe CIA
aux Rrdres des cRPpagQies pÌtrROiËres 
aOOÌgatiRQs cRQtre SaddaP HusseiQ Ru
Bachar eO Assad PeQaQt tRut drRit aux
11 septePbre et Ã O’RrgaQisatiRQ de O’Ìtat
isOaPique  aveugOePeQt aQtibROivarieQ
de Oa dRctriQe 0RQrRe MustifiaQt Oa
crÌatiRQ tRuMRurs Oa CIA de O’ÌcROe
PiOitaire des APÌriques d’RÜ sRrtireQt
taQt de putschistes et dictateurs etc
AORrs que sRuveQt Oa Oecture faite de
O’histRire
recRQQaÑt
iQ
fiQe
Oa
respRQsabiOitÌ ÌcrasaQte des faiseurs de
trRubOes RccideQtaux Ru QRrdaPÌricaiQs
daQs Oes catastrRphes qui suiveQt Oeurs
iQgÌreQces
Oa
PÍPe
critique
Q’est
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tRuMRurs pas de Pise cRQcerQaQt Oes
circRQstaQces de Oa crÌatiRQ de O’Ìtat
d’IsraÎO
/a ressePbOaQce est cepeQdaQt fOagraQte
daQs Oes cRQsÌqueQces – puisque O’RQ
parOe bieQ d’uQ rÌgiPe thÌRcratique de
fait refusaQt de se pOier Ã Oa ORi
iQterQatiRQaOe pratiquaQt O’apartheid et
Oa
discriPiQatiRQ
perPettaQt
vRire
eQcRurageaQt Oa viROeQce cRQtre Oes
pRpuOatiRQs qu’eQ taQt que puissaQce
RccupaQte iO est teQu de prRtÌger eQ vertu
de Oa quatriËPe cRQveQtiRQ de GeQËve de
1949
IO serait tePps que Oes yeux se dÌciOOeQt
et que Oes actiRQs suiveQt – sauf pRur
Oes ¬tats ceQsÌs PRQtrer Oa vRie Ã vider
eQcRre pOus de Oeur crÌdibiOitÌ ces
drRits uQiverseOs qui Oes avaieQt fRQdÌs
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XXI
MARIAGE
Une fois la décision prise, ce ne furent pas de
longues fiançailles, plutôt quelques semaines, pas
même de Pâques à l’été 70. Pour y parvenir, il y eût
quelques hoquets.
Dès l’intronisation passée au soleil carhaisien,
nous
nous
sommes,
comme
on
disait,
« fréquentés » assidument. Je découvrais la grande
banlieue. Rien que le fait de devoir prendre un train
pour s’y rendre faisait de Versailles pour moi un
monde à part. Monique se familiarisait avec la
capitale, dont même en 1968 le campus d’Orsay
n’avait ouï que les rumeurs.
Ses parents avaient quitté le Finistère et son
fermage décidément trop chiche dès le lendemain
de la guerre. Il y avait quatre enfants, deux seraient
ouvriers à la ville, maçons puis contremaitres du
bâtiment pour éviter sur des chantiers
l’enfermement dans les usines, insupportable à qui
devait déjà subir l’éloignement des champs ; deux
resteraient au pays, une fille à marier dans la
ruralité, un autre fils, celui qui avait étudié, trouvant
à se placer dans l’administration locale. Et tous
ceux-là bien rouges comme il seyait, Cheval
d’orgueil15 oblige !
Nos familles furent mises au contact – approche en
douceur, atomes bien crochus. Ma mère, en somme
libérée du plan Marshall, s’intégrait facilement au
contexte paysan-ouvrier de ma future alliance. La
bonne chère, les grandes tablées, refaire le monde
et rester entre soi, cela lui convenait.
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Pas d’obstacle du côté amical – du mien tout au
moins, ma bande des quatre accueillait Monique,
me faisait compliment sur la qualité de son
intelligence et la longueur de ses jambes.
Sur l’autre versant, pas vraiment d’osmose
cependant avec ceux qui l’entouraient alors. Ils
étaient à mon goût trop urbains et la connaissaient
trop. Les rares fois où elle me convainquit de les
fréquenter à son bras, j’y mis la meilleure des
mauvaises volontés, excipant de fatigue intense
pour très tôt m’éclipser vers une sieste tardive sur
le lit servant de vestiaire. Monique me réveillait à
l’heure de prendre congé.
Bref, tout allait bien, mais rien n’allait.
Nul progrès. Nos relations demeuraient semi
platoniques, s’émoustillèrent un peu lorsqu’un
autre l’eût déflorée lors des congés d’été qui nous
séparèrent – chacun avait des engagements pris
auxquels nous ne souhaitions pas renoncer, la
proie pour l’ombre –, s’accélérèrent un tantinet lors
du mariage de sa première sœur cadette – elles
sont trois filles – que nous complétâmes d’une
virée sudiste au volant de la 404 familiale que le
permis enfin obtenu me permettait de conduire
sinon de maitriser, mais ensuite, stagnation.
Ce calme me convenait fort bien. Je me faisais du
lard sentimental en m’ébattant dans ma zone de
confort. Elle cependant voyait plus loin, plus haut,
plus vite. Sans doute avait-elle reçu par ailleurs des
offres à long terme, dans cette vie parallèle que
notre intermittence – c’était chacun chez soi,
chacun sa fac, presque chacun sa bande – lui
permettait d’entretenir. Des lettres retrouvées le
laissent à penser.
Or moi, qui ne me considérais pas vraiment comme
un produit fini de qualité, ni majeur, ni placé, ni
diplômé, je n’en finissais pas d’éluder l’avenir.
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Nous avions un an lorsque l’ultimatum : la marier,
ou elle me quitte. J’ai vu le trop sérieux dans le bleu
de ses yeux. Le soir même, je transmis à ma mère,
reprenant à mon compte l’injonction matrimoniale.
Je ne crois pas qu’elle fut surprise, elle avait bien
jaugé la force de sa bru – en tous cas elle accède.
Et nous voici devant le maire de Versailles, 21 juin
1970.
Je ne suis pas sûr d’avoir tout à fait bien compris
pourquoi je suis là – mais j’en suis heureux.
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0C0/XXI
LE TEMPS DES CERISES
/e diPaQche 23 Pai 1971 0RQique des
di]aiQes de PiOOiers de persRQQes et PRi
dÌfiORQs Ã Paris de Oa RÌpubOique au
ciPetiËre du PËre /achaise pRur Ã
O’appeO du Pari cRPPuQiste du syQdicat
CGT
et
d’autres
RrgaQisatiRQs
prRgressistes reQdre hRPPage Ã Oa CRPPuQe
de Paris Ã O’RccasiRQ de sRQ ceQteQaire
Au 0ur des FÌdÌrÌs ÌrigÌ daQs Oe
ciPetiËre Ã Oa PÌPRire des cRPPuQards
exÌcutÌs puis Ã ceOOe d’autres dirigeaQts
Ruvriers GeRrges 0archais et FraQÊRis
0itterraQd c×te Ã c×te saOuaieQt Oes
dÌOÌgatiRQs
D’autres
RrgaQisatiRQs
rÌfRrPistes trRtsNystes Ru aQarchistes
Q’avaieQt pas sRuhaitÌ PÌOaQger Oeur bRQ
graiQ
Ã
cette
ivraie
RrgaQisaQt
auparavaQt Oeurs prRpres cÌOÌbratiRQs /a
cRPPÌPRratiRQ de Oa CRPPuQe fut aussi uQ
PRPeQt iPpRrtaQt daQs beaucRup de pays
ÌtraQgers
QRtaPPeQt
Oes
pays
dits
sRciaOistes pRur OesqueOs eOOe dePeurait
uQe rÌfÌreQce
/a CRPPuQe de Paris Q’a durÌ que dix
sePaiQes du 18 Pars au 28 Pai 1871 SRQ
iQfOueQce de par Oe PRQde est cepeQdaQt
bieQ pOus graQde que ceOOe de rÌgiPes
ayaQt parfRis cRuvert dix siËcOes Ru pOus
/a prRcOaPatiRQ de 1871 se situe daQs Oe
fiO de Oa prePiËre CRPPuQe de Paris
cRPPuQe iQsurrectiRQQeOOe rRbespierriste
de 1792 et daQs ceOui de Oa rÌvROutiRQ
RuvriËre des MRurQÌes de MuiQ 1848
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EOOe est Oe rÌsuOtat du cRQcRurs de
circRQstaQces
RÜ
dRPiQe
pRur
uQe
pRpuOatiRQ parisieQQe eQ graQde partie
RuvriËre et besRgQeuse Oe seQtiPeQt
d’Ítre trahie par ses dirigeaQts
/a capituOatiRQ du GRuverQePeQt cryptR
PRQarchiste
de
Thiers
devaQt
Oes
PrussieQs est resseQtie cRPPe uQ affrRQt
par Oe peupOe de Paris qui aprËs avRir
reQversÌ Oe tr×Qe iPpÌriaO vieQt de
rÌsister hÌrRÒquePeQt aux affres du siËge
et du bORcus de O’hiver prÌcÌdeQt
/a teQtative de O’arPÌe rÌguOiËre de
dÌsarPer
Paris
Oe
18 Pars
1871
eQ
rÌcupÌraQt ses caQRQs est Oe facteur
dÌcOeQchaQt /e peupOe s’RppRse Ã Oa
trRupe
fraterQise
avec
eOOe
/e
GRuverQePeQt
s’eQfuit
et
regagQe
VersaiOOes suivi des fRQctiRQQaires et de
Oa bRurgeRisie des quartiers huppÌs /e
peupOe de Paris est seuO eQtre ses Purs
EQ queOques sePaiQes tRut s’RrgaQise
Des ÌOectiRQs Oe 26 Pars pRur dÌsigQer
Oes 92 PePbres du CRQseiO de Oa CRPPuQe
avec uQe PaMRritÌ – bOaQquiste16 – et uQe
PiQRritÌ – prRudhRQieQQe – qui siËgeQt et
gRuverQeQt eQsePbOe Des PiQistËres sRus
fRrPe de 9 CRPPissiRQs dÌsigQÌes Oe
29 Pars /’adRptiRQ de Pesures d’urgeQce
pRur ÌteiQdre Oes dettes et cRPbattre Oa
pauvretÌ ceOOe d’uQ prRgraPPe dÌtaiOOÌ
Oe 19 avriO RÜ se retrRuveQt Pesures
sRciaOes ÌcRQRPiques adPiQistratives
cuOtureOOes et sRciÌtaOes
/’œuvre OÌgisOative de Oa CRPPuQe est
iPPeQse PÍPe si O’esseQtieO de ses
fRrces est PRbiOisÌ par Oe cRPbat cRQtre
Oa rÌactiRQ qui fiQira par triRPpher et
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cÌOÌbrer sa victRire daQs Oe baiQ de saQg
et sur Oes charrettes d’exiO que O’RQ
sait
/a CRPPuQe Q’est dRQc pas que Oe
rRPaQtisPe rÌvROutiRQQaire EOOe est Oe
cRurage O’iQteOOigeQce et Oe pragPatisPe
pRpuOaires /’espRir aussi iQviQcibOe
— IOs seQtirRQt daQs peu 1RP de Dieu
Qu’Oa CRPPuQe Q’est pas PRrte…
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XXII
PARIS MA VILLE
Je suis né à Paris – XIVème arrondissement, le 204ème
dans cette circonscription pour les 9 premiers jours
du mois de mars 1950 ; ça nous fait dans les 20
bébés/jours, une bonne production. Comme je n’ai
abandonné la résidence parisienne qu’après plus
d’un quart de siècle, fils et petit-fils de Parisiens, je
connaissais ma ville, ses quartiers, ses mœurs et
son parler, du moins ce qu’il en était à une époque
déjà un peu lointaine.
Paris, c’est un accent aux R impossibles et du
vocabulaire. Ce sont aussi des contrastes et des
oppositions, avec pour maillage un réseau de
transports
intra-muros
d’une
efficacité
impressionnante, surtout le métro – compter
5 minutes pour se rendre à une station, 90
secondes par escale, une station de plus si
correspondance et l’on a une estimation fiable de
temps de trajet. Avec, raffinement, la connaissance
presque intuitive de la situation des sorties de quai
en tête ou queue de rame.
Un Parisien situe son domicile et ses lieux
d’activité par la station la plus proche. J’ai ainsi
habité vers Saint-Jacques, je visitais mes grandsparents à Nation, je travaillais à Franklin-Roosevelt,
j’étudiais plutôt vers Odéon qu’à Saint Michel«
Mais un Parisien vit une ville discontinue, sans trop
savoir ce qu’il en est des points intermédiaires sur
ses trajets habituels.
C’est ainsi que, alors que je me rendais très
régulièrement à la porte dite d’Orléans, dont
129

l’avenue abritait la vie chalande du quartier au-delà
du quotidien, ce ne fut que lorsque ma mère fit
l’acquisition pour notre jeune couple d’un deux
pièces sous les combles rue Didot, à une demiencablure, que je découvris l’existence du quartier
Plaisance – quel joli nom.
Certains toponymes parisiens sont, il est vrai, un
délice.
Enfant
j’aimais
à
traverser
la
frontière
d’arrondissement pour me rendre dans le XIIIème
limitrophe, sur la Butte aux Cailles, y porter à
développer les films super 8 que mon père empilait,
dimanche après dimanche. Aussi, me rendre au
BOF, rue de la Glacière, où naguère on enterrait les
pains rafraichissants acheminés l’hiver de lointains
sommets pour être affectés au bien-être estival des
riches et des puissants. Pour aller au lycée, je
longeais la Tombe-Issoire, du nom de ce géant
abattu par je ne sais trop qui, dont la chute créa la
trouée qui porte son nom. Le lycée, il était dans le
quartier Croulebarbe, là où coulait la Bièvre qui
rappelle les castors. Et le soir, parfois, allant au
music-hall vers le Montparnasse, je montais la
Gaîté comme on enfile les perles«
Paris, je l’ai beaucoup marché. Relisant son plan
dextrogyre, il me semble n’y avoir guère de quartier
où je n’aie un souvenir, et ils sont quatre-vingts, les
quartiers de Paris !
La décision prise que l’avenir se situerait du côté
de Genève, je craignais d’avoir à souffrir de mon
éloignement. Pourtant il n’en fut rien. Lorsque
d’aventure je retrouvais ma ville, c’était en visiteur
confirmant le passé. Paris était figé dans ma
mémoire, instantané de tranches de vie dont je
m’essayais à faire revivre le décor. Puis, un jour de
courte visite, je me pris à trouver que le métro
roulait trop vite, qu’il était scabreux d’être ainsi
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déporté d’un pied sur l’autre et déséquilibré à
chaque incurvation du rail hurlant dans son tunnel.
Devenu provincial, j’avais franchi la ligne invisible
de la démarcation et de l’opprobre.
Parigot, tête de veau, Parisien, tête de chien !
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0C0/XXII
PING-PONG
EQcRre OycÌeQ Oa ChiQe pRpuOaire Ìtait
dÌMÃ pRur PRi O’ÌvideQce PÍPe d’uQ graQd
pays /a vista du GÌQÌraO de GauOOe y
avait
pRurvu
D’autres
cepeQdaQt
prRcrastiQËreQt
davaQtage
C’est
Oe
21 fÌvrier 1972 que Oe PrÌsideQt des
¬tats UQis Richard 1ixRQ arrivait Ã
PÌNiQ pRur uQe visite d’uQe sePaiQe
PettaQt fiQ Ã viQgt et queOques aQQÌes
d’igQRraQce PutueOOe
IO est cRPPuQ d’affirPer que cette visite
fut reQdue pRssibOe par Oes cRQtacts
pRsitifs – et eQ graQde partie fRrtuits –
PaiQteQus eQtre Oes Ìquipes PascuOiQes de
piQgpRQg des deux pays depuis Oes
chaPpiRQQats du PRQde de 1agRya (-apRQ)
au priQtePps de O’aQQÌe prÌcÌdeQte
/a visite avait ÌvidePPeQt ÌtÌ autrePeQt
prÌparÌe QRtaPPeQt par des dÌpOacePeQts
discrets du CRQseiOOer Ã Oa sÌcuritÌ
QatiRQaOe
futur
SecrÌtaire
d’¬tat
(PiQistre des Affaires ÌtraQgËres) HeQry
.issiQger /e prÌsideQt 1ixRQ avait
pubOiquePeQt aQQRQcÌ sa visite Ã veQir
dËs Oe PRis de MuiOOet 1971
/es ¬tats UQis ÌtaieQt de pOus eQ pOus
isROÌs daQs Oeur refus de recRQQaÑtre Oa
OÌgitiPitÌ assise au PRiQs daQs Oa durÌe
de ceux qui gRuverQaieQt Oa RÌpubOique de
ChiQe deveQue pRpuOaire depuis pOus de
viQgt aQs
AORrs que Oa FraQce avait rÌtabOi ses
reOatiRQs dipORPatiques dËs 1964 – ce qui
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vaut Ã uQe statue du GÌQÌraO de GauOOe
d’Rccuper uQe pOace de chRix daQs Oe graQd
haOO du PusÌe QatiRQaO Ã PÌNiQ – iO avait
faOOu atteQdre 1970 pRur qu’uQe PaMRritÌ
de O’AssePbOÌe gÌQÌraOe des 1atiRQs UQies
se prRQRQce eQ faveur du rePpOacePeQt de
Oa reprÌseQtatiRQ de TaiwaQ par ceOOe de
Oa ChiQe pRpuOaire
/e dÌbut de Oa QRrPaOisatiRQ eQtre ChiQe
et ¬tats UQis iQtervieQt aORrs que Oa
RÌvROutiRQ cuOtureOOe Q’est pas eQcRre
qu’uQ sRuveQir 0aR =edRQg et =hu EQOai
RQt tRut Muste repris Oe cRQtr×Oe du pays
aprËs Oa tePpÍte dÌcOeQchÌe par Oe
prePier QRPPÌ cRQtre Oes teQtatives de
rÌfRrPisPe
ÌcRQRPique
pr×QÌes
par
certaiQes fraQges du Parti cRPPuQiste
aprËs Oes Ìchecs dRuORureux des aQQÌes
sRixaQte
ReQRuer Ã ce PRPeQt c’Ìtait faire preuve
d’uQe audace pROitique qui Qe caractÌrise
guËre autrePeQt Oa prÌsideQce 1ixRQ De
Oeur c×tÌ 0aR =edRQg et =hu EQOai qui
avaieQt saQs QuO dRute d’autres chats Ã
fRuetter
Q’ÌtaieQt
paraÑtiO
pas
particuOiËrePeQt
favRrabOes
Ã
Oa
 dipORPatie des pRQgistes » qu’iOs
fiQireQt cepeQdaQt par accepter cRPPe uQ
fait accRPpOi
Cette visite reprÌseQte uQ iQdÌQiabOe
succËs pRur O’aura aORrs bieQ ÌcRrQÌe
d’APÌricaiQs Ã bRut de sRuffOe au VietQaP
dRQt iOs teQteQt d’expRrter Oa guerre
daQs Oes pays vRisiQs EOOe dRit saQs
dRute Ítre attribuÌe au savRirfaire
d’HeQry .issiQger
Ce derQier est uQ persRQQage aussi
iQfOueQt
que
cRQtrRversÌ
–
auqueO
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O’attributiRQ eQ 1973 du Prix 1RbeO de
Oa Pais cRQMRiQtePeQt avec sRQ hRPRORgue
vietQaPieQ qui Oe refusa fit dire Ã
FraQÊRise GirRud qu’iO s’agissait d’uQ
 1RbeO de O’huPRur QRir »
QueOque PachiavÌOique vRire QÌfaste
qu’ait ÌtÌ .issiQger iO aura par cette
visite de 1972 perPis Ã Oa ChiQe pRpuOaire
de retrRuver tRute sa pOace daQs Oe
cRQcert des 1atiRQs saQs rieQ cÌder sur
Oe pOaQ des priQcipes Cette PÍPe ChiQe
pRpuOaire au bRrd de O’effRQdrePeQt au
dÌbut
des
aQQÌes
sRixaQtedix
est
presque saQs cRup fÌrir deveQue ciQquaQte
aQs pOus tard uQe trËs graQde puissaQce
.issiQger y est pRur uQ grRs peu Pais
s’eQ PRrdiO Oes dRigts "
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XXIII
FÊTE DE L’HUMA
La fête de l’Humanité, ce fut pendant une bonne
période, disons près de dix ans, mon exception
culturelle.
Le mal vécu du grégaire est ainsi décrit dans un test
de personnalité où je me découvris asocial, ce qui
paradoxalement me rasséréna, identifier son
anormalité comme un pas vers la normalité :
« Vous êtes invité(e) à une réception ; la première
chose que vous repérez dans la salle est« (c)
Comment quitter discrètement la pièce ».
Alors que je patauge dans les rassemblements
qu’ils soient publics ou privés, ne sachant où me
fourrer, à quelle conspiration m’intégrer, sous
quelle banderole défiler, je n’ai jamais ressenti cela
à la fête de l’Huma.
Comme si, malgré l’amplitude des lieux et
l’immensité de la foule, la diversité de l’offre
morcelait cet unique espace en une multitude de
microcosmes, chacun bulle confortable dont la
paroi vous roule dans un chatoiement irisé.
Ma première Fête ce fut en septembre 1969, au bois
de Vincennes.
Parfait pour une initiation. Pas trop loin des grands
parents, un moyen d’effacer l’affront fait à la Foire
du Trône, que j’avais cessé de fréquenter avec eux
lorsque, en 1965, elle avait migré de la place de la
Nation à, précisément, cette pelouse de Reuilly
alors jugée trop excentrée. Fin des manèges pour
l’adolescent qui n’en finissait pas de boutonner,
début des stands politiques pour le pré-adulte qui
essaye d’éclore.
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Je ne me souviens pas de tous les détails de cette
première, mais j’ai bien vivace le retour dans la nuit,
à pied, il n’y avait plus de métros ni de bus,
m’amenant par un itinéraire tortueux à contempler
la Seine du haut du Pont Neuf qui allait me
transborder au cocon de la rive gauche. Militer,
c’est arpenter «
Les autres éditions ont chacune leur cachet.
La cité internationale était ma favorite, avec les
stands des partis frères et surtout des mouvements
de libération. Chacun avait à cœur d’abreuver ses
hôtes de gnôle fraternelle. On le levait pas mal, le
coude révolutionnaire : alcool de riz, de cactus, de
café, voire de raisin ou de houblon, la solidarité
dans tous ses distillats.
Cette année où Jan, tout frais refugié de
Tchécoslovaquie, débarqué chez nous, seule
adresse connue, lorsque la liberté le choisit à
l’occasion d’un congrès, accepta de se laisser
circonvenir, et faillit adhérer au Parti communiste !
Cette autre où, l’alcool aidant, je m’esbignai avec la
compagne d’un camarade. La recherche menée par
nos époux inquiets, débusquant sous une tente
l’effondrement ivrogne de notre bête à deux dos.
Celle-là où la section Plaisance avait obtenu
d’Ernest Pignon17 le droit de reproduire son portrait
de Picasso, à charge militante de vendre quelques
dizaines de lithographies originales dont la seule
mention du prix faisait déjà fuir le badaud«
Ma dernière fête de l’Huma, ce fut en 1977. Je
venais tout juste de rejoindre Genève, dont le
Jeûne, fête austère sur quatre jours, avait cette
année-là le bon goût de coïncider.
Obligation
de
réserve
du
fonctionnaire
international, dernier salut aux camarades avant de
rejoindre les rangs des prosélytes furtifs de la
Révolution.
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0C0/XXIII
MAJESTIC
0aQifester pRur Oa paix au VietQaP fut
uQe cRQstaQte de Pa vie de MeuQe aduOte
FRrts du bRQ drRit cRPPe du sRutieQ des
pOus graQds esprits Oa victRire fiQaOe
QRus
apparaissait
uQe
QÌcessitÌ
histRrique pRur OaqueOOe Qe PaQquaieQt
que queOques sigQatures
/e 27 MaQvier 1973 Oes reprÌseQtaQts des
parties cRQcerQÌes – Oe gRuverQePeQt
aPÌricaiQ et ses sÌides eQ pOace Ã SaigRQ
Oe gRuverQePeQt QRrdvietQaPieQ et Oe
GRuverQePeQt rÌvROutiRQQaire prRvisRire
du Sud fRrPÌ par Oe ViÍt CRQg – QRus
dRQQaieQt raisRQ eQ sigQaQt Ã Paris Ã
O’h×teO 0aMestic des accRrds d’arPistice
pRur uQ cRQfOit qui Q’a MaPais vraiPeQt
dit sRQ QRP bieQ qu’iO fÞt eQ cRurs
depuis Oe tRut dÌbut des aQQÌes sRixaQte
(Oes histRrieQs Oe fRQt eQ gÌQÌraO dater
de Oa prÌsideQce de -RhQ .eQQedy)
Du c×tÌ aPÌricaiQ iO Q’y avait pas de
guerre du VietQaP 2fficieOOePeQt ce
sRQt des cRQseiOOers PiOitaires que Oes
gRuverQePeQts
aPÌricaiQs
successifs
PissiRQQaieQt pRur aider uQ rÌgiPe aPi
ceOui du SudVietQaP Ã faire face Ã uQ
PRuvePeQt
cRPPuQiste
iQsurrectiRQQeO
SRus .eQQedy Oes  cRQseiOOers » sRQt
passÌs de queOques ceQtaiQes Ã 15000
Avec -RhQsRQ qui Oui succÌda Oes
 cRQseiOOers » sur pOace dÌpassËreQt Oes
500000 IOs y PRuraieQt au rythPe d’uQe
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ceQtaiQe par sePaiQe et Oe QRPbre de
bOessÌs rapatriÌs Ìtait Ã O’aveQaQt
/’RpiQiRQ pubOique aPÌricaiQe suppRrtait
de pOus eQ pOus PaO uQ eQOisePeQt abscRQs
excessivePeQt cRuteux eQ ressRurces et eQ
vies
dÌtruites
/es
MeuQes
geQs
refusaieQt Oa cRQscriptiRQ Oeurs pareQts
vivaieQt daQs Oa dRuOeur Ru Oa craiQte du
deuiO Oes vÌtÌraQs PutiOÌs et Peurtris
faisaieQt savRir O’eQfer RÜ uQe pROitique
iQterveQtiRQQiste faQatique Oes avait
pORQgÌs
Au cRQtraire de .eQQedy et -RhQsRQ 1ixRQ
Ìtait RÌpubOicaiQ uQ parti dRQt O’iPage
Q’est pas assRciÌe Ã ceOOe de Oa cRORPbe
C’est pRurtaQt sur Oa base de prRPesses de
dÌseQgagePeQt du Viet 1aP qu’iO fit
caPpagQe et dÌfit sRQ cRQcurreQt dÌPRcrate
UQe fRis iQtrRQisÌ eQ MaQvier 1969 Oe
QRuveau
PrÌsideQt
prRPut
uQe
 vietQaPisatiRQ » du cRQfOit avec uQ
retrait rapide des eQgagePeQts au sRO
Oes iQterveQtiRQs aÌrieQQes cRQtiQuaQt
O’aide ORgistique et de fRrPatiRQ Ã
O’arPÌe sudvietQaPieQQe se reQfRrÊaQt
/a FraQce avait dÌMÃ teQtÌ cette apprRche
eQ 1949 eQ IQdRchiQe par ce qui
s’appeOait aORrs Oe  MauQissePeQt » de
Oa guerre
/a  vietQaPisatiRQ » cRQQut eQ sRPPe Oe
PÍPe
Ìchec
puisque
trËs
vite
des
cRPbattaQts aPÌricaiQs dureQt iQterveQir
Ã QRuveau pRur Ìviter O’effRQdrePeQt de
Oeurs parteQaires sudistes dRQt Oes
trRupes Qe pRuvaieQt Qi peutÍtre Qe
sRuhaitaieQt cRQteQir O’RffeQsive du
QRuveOaQ de Oeurs cRPpatriRtes du QRrd
et des Paquis
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PreQaQt
rapidePeQt
cRQscieQce
de
O’iPpRssibiOitÌ
d’RbteQir
daQs
ces
cRQditiRQs uQe victRire Ru du PRiQs uQ
statu quR PiOitaire qui prÌserve Oes vies
aPÌricaiQes et Oe prRtËge d’uQ retRur de
bÅtRQ de O’RpiQiRQ pubOique Oe prÌsideQt
1ixRQ dRQQa PaQdat Ã HeQry .issiQger de
QÌgRcier et de rÌussir CeOa fut cRQcOu
asse] rapidePeQt – Oe chRix de Paris pRur
Oa sigQature des accRrds pRuvaQt Ítre vu
cRPPe uQ hRPPage pRsthuPe au GÌQÌraO de
GauOOe qui avait dËs 1969 pOaidÌ daQs Oe
seQs de Oa QÌgRciatiRQ auprËs de 1ixRQ
aORrs eQ visite RfficieOOe eQ FraQce
IO faOOut eQsuite deux aQs pRur que Oa
Pesse sRit cRPpOËtePeQt dite AprËs uQe
derQiËre
teQtative
du
successeur
iQtÌriPaire de 1ixRQ GeraOd FRrd de
repreQdre
des
bRPbardePeQts
–
autRrisatiRQ
refusÌe
par
Oe
SÌQat
aPÌricaiQ – Oe rÌgiPe sudvietQaPieQ
capituOait eQ avriO 1975 Ã SaigRQ qui
pRuvait deveQir ViOOe HRChi0iQh
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XXIV
INFIDÈLES
Où l’on aborde un tournant délicat des recensions
matrimoniales, celui où le contrat commence d’être
mis en question, du moins pour une partie de
l’article 212 du Code civil, « Les époux se doivent
mutuellement
respect,
fidélité,
secours,
assistance ». La notion de fidélité nous apparut très
tôt comme fort relative – j’écris « nous » non pas
comme un pluriel de majesté, mais en témoignage
d’une réflexion associant des conjoints.
Peut-être le devions-nous au pétillant soixantehuitard toujours joyeux dans l’atmosphère ou à
d’autre alchimie faisant de notre couple une entité
spéciale. L’accord tacite fut qu’infidélité envers
l’autre ne pourrait être prononcée, sans la velléité
de reconstruire ailleurs. En somme, l’exploration
alternative était plus que tolérée, elle devenait un
élément de notre vivre ensemble.
Il en fut ainsi presque dès le surlendemain des
noces. Pour Monique qui, dans sa tour de la
Défense, n’en opposa guère aux entreprises de l’un
ou l’autre collègue – y compris celui, me raconta-telle presque sur le vif, l’ayant en fin d’été 1970
amenée une après-midi faire grincer un sommier
sur le bord de la Seine. Notre mariage datait de trois
mois à peine.
Pour moi, qui découvrais qu’appartenir à une
administration plus féminine qu’informatisée avait
de bons à-côtés, je m’installai dans une routine
relationnelle qui dura aussi longtemps que mon
emploi sur place. Curieusement, je reste de
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tendance monogame jusque dans l’extra-conjugal,
zone de confort oblige.
Cette vie doublement parallèle, nous l’avons menée
pendant plus de quinze ans. Nous nous gardions
scrupuleusement
de
négliger
une
autre
composante de cet article 212 – le respect mutuel,
qui revêtait d’abord les atours de la discrétion.
Lorsque d’aventure j’invitais à domicile, je chassais
ensuite jusqu’au dernier cheveu sur la couette
conjugale. Nous ne savions l’ailleurs que s’il était
confié, et nos années passaient en plaisirs
contigus. Rarement avons-nous conjointement
pratiqué l’adultère – ce n’est pas si simple, pas
forcément également satisfaisant et le fantasme y
perd quand il est partagé.
C’est après les Noces de Rose, retour d’Afrique,
que nos brisées diffèrent.
La raison en fut sociale. Nous prenions calmement
tous deux de la bouteille, mais la mienne continuait
d’offrir ces tentations dont fourmille un emploi qui
vous mène par tant de points du globe. Le statut
ouvrait encore des portes que mon corps déformé
d’avachir colonial n’aurait pu négocier.
Monique se retrouvait au foyer – et Saint Genis
Pouilly, on n’y joue pas Belle-de-Jour18 tous les
quatre matins. Peut-être aussi bien avait-elle perdu le
goût, agueusie d’aventures après tant d’équateur ?
Elle aura bien vécu, mais pendant moins longtemps.
J’ai souhaité, lors d’une fête imaginée par nos filles
pour son dernier anniversaire, convier à son entour
quelques jalons de route. Certains ont pu, d’autres
pas. Tous avaient à l’œil ou dans la voix cette
immense tendresse que savent faire monter les
vraies grandes amoureuses.
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0C0/XXIV
GR¥1D2/A VI/A 02RE1A
GrÅce Ã PRQ pËre M’avais appris Oe
pRrtugais GrÅce Ã Pa PËre Me crRyais aux
MRurs PeiOOeurs /’effRQdrePeQt de Oa
dictature saOa]ariste Qe pRuvait que QRus
PRtiver DËs QRvePbre 1974 0RQique et PRi
suiviRQs au PRrtugaO Oes brisÌes de Oa
RÌvROutiRQ
C’est Oe 25 avriO 1974 peu aprËs PiQuit
que Oa diffusiRQ par uQe radiR cathROique
de Oa chaQsRQ GrÅQdROa ViOa 0RreQa –
GrÅQdROa viOOe bruQe – iQterdite par Oe
rÌgiPe avait dRQQÌ Oe sigQaO atteQdu
/es PePbres du 0RuvePeQt des FRrces
arPÌes 0FA se OaQceQt aORrs daQs uQe
iQsurrectiRQ qui eQ queOques heures
fait tRPber uQ pRuvRir absROu eQ pOace
depuis 1926
Ces ÌvËQePeQts sRQt cRPPuQÌPeQt appeOÌs
RÌvROutiRQ des ŒiOOets cRPPe Oa fOeur
que
Oes
citRyeQs
rePettaieQt
aux
PiOitaires pRur Oeur faire part de Oeur
sRutieQ au 0RuvePeQt
/es iQsurgÌs s’RrgaQiseQt depuis uQ peu
pOus d’uQ aQ uQis d’abRrd par Oeur reMet
de guerres cRORQiaOes qui s’ÌterQiseQt eQ
AQgROa et au 0R]aPbique saQs autre
perspective que Oa perte de vies huPaiQes
eQ QRPbre graQdissaQt IOs se retrRuveQt
sur queOques graQds RbMectifs cRQstituaQt
Oa
base
de
Oeur
prRgraPPe 
Oa
dÌPRcratisatiRQ Oa dÌcRORQisatiRQ Oe
dÌveORppePeQt ÌcRQRPique
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/’Ìquipe dirigeaQte cRPpreQd des hauts
digQitaires eQcRre eQ pRste Ru ayaQt
rÌcePPeQt
dÌPissiRQQÌ
de
fRQctiRQs
prestigieuses POusieurs se retrRuverRQt
eQsuite ÌOus Ã des pRsitiRQs cOefs du
GRuverQePeQt civiO et Oeur PRuvePeQt
exercera
uQe
iQfOueQce
pOus
que
cRQsidÌrabOe sur O’ÌvROutiRQ du PRrtugaO
iO y a 45 aQs cRPPe PaiQteQaQt
Au
cRQtraire
d’autres
cRQMurÌs
PiOitaires Oe 0FA Q’hÌsite pas Ã
rePettre Oe pRuvRir eQtre Oes PaiQs du
peupOe et de ses reprÌseQtaQts A peiQe
Oe dictateur CaetaQR estiO parti pRur
O’exiO que Oes prisRQQiers pROitiques
sRQt OibÌrÌs aORrs que Oes dirigeaQts
euxPÍPes de retRur d’exiO fRQt uQe
eQtrÌe triRPphaOe Ã /isbRQQe 0ariR
SRares Oe sRciaOiste Oe 29 avriO et
AOvarR CuQhaO Oe cRPPuQiste Oe 30
/e pRuvRir PiOitaire peut aORrs cRPPeQcer
d’RrgaQiser Oes prePiËres ÌOectiRQs du
QRuveau PRrtugaO Ceci Qe se fait
cepeQdaQt pas saQs difficuOtÌs /e 0FA
qui a adRptÌ avec Oe Parti cRPPuQiste uQe
pRsitiRQ rÌsROuPeQt prRgressiste sur Oe
pOaQ ÌcRQRPique et sRciaO s’RppRse
parfRis
frRQtaOePeQt
Ã
uQ
parti
sRciaOiste sRuteQu PatÌrieOOePeQt cRPPe
idÌRORgiquePeQt par Oe parti sRciaO
dÌPRcrate de RFA (AOOePagQe de O’2uest)
aOOiÌ Ã ce qui restait de fRrces teQaQt
d’uQe ÌcRQRPie OibÌraOe
/’ÌPergeQce eQ EurRpe du sud d’uQ p×Oe de
radicaOitÌ Ìtait eQ effet vue sRit avec
iQquiÌtude sRit avec uQ fRO espRir par
Oes RpiQiRQs pubOiques
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FiQaOePeQt c’est prÌcisÌPeQt uQ aQ aprËs
Oa chute de Oa dictature que Oes ÌOectiRQs
se tieQQeQt /a pressiRQ et O’eQthRusiasPe
rÌvROutiRQQaires RQt eu Oe tePps de
retRPber et O’AssePbOÌe cRQstituaQte est
pRur PaMRritÌ cRPpRsÌe d’ÌOus sRciaux
dÌPRcrates et OibÌraux
/e Parti cRPPuQiste Qe rePpRrte que
125 % des vRix eQ PRyeQQe QatiRQaOe –
Pais ce chiffre est trRPpeur  daQs Oe
sud Oa partie Oa pOus pauvre du pays iO
rassePbOe pOus de 30 % des suffrages sur
sRQ prRgraPPe de cRQfiscatiRQ des terres
OaissÌes eQ friche par Oes graQds
prRpriÌtaires qui devaieQt Ítre rePises
aux petits paysaQs
/’iQfOueQce de Oa RÌvROutiRQ des ŒiOOets
dePeure cRQsidÌrabOes
C’est eQ eQtRQQaQt GrÅQdROa ViOa 0RreQa
que certaiQs dÌputÌs pRrtugais RQt eQ
2013
prRtestÌ
cRQtre
Oa
pROitique
d’austÌritÌ
qu’iPpRsaieQt
Oes
iQstitutiRQs eurRpÌeQQes /e PRrtugaO
reste auMRurd’hui uQ des rares pays RÜ
uQe PaMRritÌ de gauche hÌritiËre du
25 avriO
s’RppRse
Ã
QRuveau
eQ
gRuverQaQt au OibÌraOisPe ÌcRQRPique
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XXV
SERVICE MILITAIRE
74/12 – c’est l’appellation officielle pour l’armée
française du contingent où je décidai de
m’incorporer. J’aurais pu, en pratiquant le sautediplôme, faire trainer les choses jusqu’au bout
théorique des sursis, 27 ans révolus. Dans la
mesure cependant où je ne nourrissais pas
d’ambition de recherche dans une discipline,
l’économie, dont la fréquentation universitaire
m’avait convaincu de son inanité, nul besoin de
procrastiner.
La décision prise à la rentrée de ne pas poursuivre
me valut donc appel transmis, s’il vous plait, par la
gendarmerie de rejoindre début décembre 1974
pour une durée de douze mois un régiment basé au
Mont Valérien.
Il nous fallut quelques efforts pour localiser ce
sommet, et constater avec soulagement qu’il se
trouvait en banlieue raisonnablement proche. Cela
permit à Monique de me larguer aux portes
d’uniforme sur le chemin de son laboratoire, par un
frais matin de fin d’automne.
J’avais un peu froid autour des oreilles dégagées à
l’extrême par un coiffeur de quartier tout surpris de
voir un si chevelu – je portais aux épaules –
solliciter la tondeuse.
Le premier mois, c’était l’instruction de base.
Résidence surveillée dans une chambrée d’une
vingtaine de couchages. Les soirées se passaient
calmement. Nul ne souhaitait risquer de perdre par
inconduite le privilège d’une affectation en région
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parisienne que je devais à mon statut marital, pour
d’autres c’était l’entregent, pour certains le hasard.
En somme, je me la coulais douce, nanti du double
prestige de l’âge et des études. Mes compagnons
de chambrée venaient en général de fêter leurs dixhuit ans et n’attendaient que l’instant de rejoindre
un marché du travail encore porteur. Surtout, j’étais
doté du talent bien précieux de savoir un peu
coudre.
Ma mère m’avait in extremis enseigné les
rudiments du maniement d’aiguille. Elle savait par
ouï-dire qu’une tâche impérieuse du soldat est de
rafistoler les boutons qui pendouillent. J’ai donc
transmis à qui me sollicitait – ils furent nombreux !
– tous les secrets du chas.
En échange, on m’admit malgré mon ignorance du
jeu aux tables de tarots, ce qui me fut par la suite
bien utile : rien de tel qu’une partie de cartes pour
dissimuler son mal-être en société.
J’ai vécu l’armée consciencieusement. Les
bréviaires communistes ne combattaient pas le
militaire. Au demeurant, je me sentais à l’aise dans
ce que je vivais comme une sorte d’initiation au
collectif. Dès la seconde quinzaine, permissions de
fin de semaine ; dès le second mois, permissions
de nuit ; fin du premier trimestre, plus de couchage
affecté, il fallait loger les nouveaux incorporés ;
très vite, placard dans des vestiaires où chaque
matin l’on décrochait un uniforme ramené sur son
cintre dès cinq heures sonnées.
Mon service militaire avait un rythme très
bureaucratique à peine interrompu de sursauts
fantassins. J’ai dû sur une année monter moins de
gardes de nuit qu’un interne sur un mois.
Mon grade de caporal fut acquis par la
bienveillance d’un sous-officier se substituant à ma
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maladresse pour le démontage-remontage d’une
arme de poing.
Une semaine de manœuvres au camp de Sissones,
dont je retiens surtout un bivouac où je tenais la
dragée haute en stratégie marxiste à des officiers
guère plus âgés que moi.
Un peu d’adrénaline lors du ronéotage clandestin
du tout nouveau règlement militaire, qui s’imposait
à tous mais dont il était interdit de le publier«
Bref – je me serais bien vu sous-officier de réserve.
Mais l’armée, dans sa clairvoyance, a su n’y pas
pourvoir.
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0C0/XXV
FRA1C2 EST T2UT £ FAIT 02RT
/’EspagQe c’Ìtait cRPPe uQe secRQde
patrie UQe patrie RÜ PÌtaiQ19 Q’aurait
MaPais ÌtÌ dÌchu UQe sacrÌe fOÌtrissure
Musqu’Ã ce que Oe 20 QRvePbre 1975
FraQciscR FraQcR sRit dÌcOarÌ PRrt
CeOui qui s’Ìtait autRprRcOaPÌ CaudiOOR
c’estÃdire Chef de guerre – uQe sRrte
de Dux beOORruP  au 0exique =apata
aussi Ìtait caudiOOR – se prÌseQtait
vRORQtiers cRPPe rÌgeQt prÌservaQt Oe
tr×Qe
d’EspagQe
pRur
sRQ
RccupaQt
OÌgitiPe IO avait teQu Oe pays eQ cRurte
Oaisse peQdaQt pOus de 35 aQs
FraQcR Q’est pas deveQu uQ persRQQage
pubOic avec Oa Guerre d’EspagQe 1Ì eQ
1892
daQs
uQe
viOOe
de
garQisRQ
gaOicieQQe – Ã Oa frRQtiËre du PRrtugaO –
iO gravit asse] rapidePeQt Oes ÌcheORQs
daQs Oa hiÌrarchie PiOitaire aOterQaQt
pRstes
eQ
pÌQiQsuOe
et
caPpagQes
cRORQiaOes au 0arRc IO devieQt Ã 34 aQs
uQ trËs MeuQe gÌQÌraO prRPu par 0igueO
PriPR de Rivera qui veQait eQ 1923 de
se Oivrer Ã uQ cRup d’Ìtat OÌgitiPÌ par
Oe rRi AOphRQse XIII PriPR de Rivera
Ìtait apparePPeQt satisfait du r×Oe MRuÌ
par FraQcR daQs Oa rÌpressiRQ des
veOOÌitÌs d’iQdÌpeQdaQce chÌrifieQQes
PriPR de Rivera ayaQt dÌcidÌ de recrÌer
uQe acadÌPie PiOitaire Ã SaragRsse iO
dÌsigQe FraQcR pRur Oa cRQcevRir Oa crÌer
puis Oa diriger /e rRi se dÌbarrasse eQ
1930 de PriPR de Rivera /es ÌOectiRQs
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PuQicipaOes de 1931 vRieQt Oa victRire du
caPp rÌpubOicaiQ daQs Oes viOOes EOOes se
traduiseQt par Oa destitutiRQ du rRi et
O’espRir de perPettre par ce biais Oa
PRderQisatiRQ du pays
FraQcR fait aOOÌgeaQce aux QRuveOOes
autRritÌs IO Qe participe pas Ã uQe
teQtative prÌPaturÌe de cRup d’Ìtat
PiOitaire
Sa ORyautÌ appareQte Oui perPet de se
PaiQteQir Ã de hautes fRQctiRQs Musqu’aux
ÌOectiRQs de fÌvrier 1936 qui vRieQt Oa
victRire du FrRQt pRpuOaire espagQRO avec
Oe sRutieQ tacite du PRuvePeQt aQarchiste
qui Qe participait pas aux scrutiQs
AuparavaQt Oes PaMRritÌs qui gRuverQaieQt
Oa IIËPe rÌpubOique de ceQtre gauche eQ
1931 puis de drRite eQ 1934 ÌtaieQt
cRPpatibOes avec Oe PiOitarisPe et Oe
cOÌricaOisPe
Avec Oe FrRQt pRpuOaire Oa dRQQe
chaQgeait
C’est dRQc dËs Oe 17 MuiOOet 1936 que
FraQcR se OaQce daQs uQ sRuOËvePeQt qui
aprËs trRis aQQÌes de guerre civiOe et
1 PiOOiRQ de PRrts dÌbRuchera sur uQe
dictature dRQt Oa ORQgÌvitÌ iQterrRge –
puisque dËs 1948 Oe rÌgiPe fraQquiste
avait
ÌtÌ
cRQdaPQÌ
par
O’assePbOÌe
gÌQÌraOe de Oa tRute QRuveOOe 2rgaQisatiRQ
des
1atiRQs
UQies
eQ
taQt
que
 gRuverQePeQt fasciste iPpRsÌ par Oa
fRrce au peupOe espagQRO »
/a
PaQsuÌtude
dRQt
bÌQÌficia
Oe
fraQquisPe s’expOique par Oe cRQtexte de
O’ÌpRque /Rrs des actiRQs au 0arRc
FraQcR avait QRuÌ des OieQs sROides avec
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Oes PiOitaires fraQÊais eux aussi eQ
prRie aux Outtes d’iQdÌpeQdaQce
FraQcR Ìtait Rfficier de Oa OÌgiRQ
d’hRQQeur dÌs 1928 IO fut prRPu au grade
de cRPPaQdeur eQ 1930 Oe PiQistre
0agiQRt faisaQt Oe dÌpOacePeQt de 0adrid
pRur O’RccasiRQ PRur Oes gRuverQePeQts
cRQservateurs
britaQQiques
et
Oes
aPÌricaiQs
FraQcR
reprÌseQtait
uQ
ÌOÌPeQt iPpRrtaQt daQs Oa Outte cRQtre Oe
cRPPuQisPe dRQt Oes caractÌristiques du
FrRQt pRpuOaire espagQRO faisaieQt peQser
qu’iO pRurrait s’iPpOaQter eQ EurRpe du
Sud
/e CaudiOOR a su MRuer de ces acRquiQePeQts
et de ces peurs preQaQt sRiQ duraQt Oa
secRQde
guerre
PRQdiaOe
de
Qe
pas
s’aOiÌQer Oes syPpathies aOOiÌes tRut eQ
cROOabRraQt avec O’AOOePagQe Qa]ie AprËs
Oa guerre sRQ ]ËOe Ã secRQder O’hÌgÌPRQie
aPÌricaiQe – qui cRQstruisit 4 bases eQ
EspagQe – avec eQ 1959 uQe visite de
rÌcRQciOiatiRQ RfficieOOe du prÌsideQt
gÌQÌraO EiseQhRwer fit Oe reste  Oe
pRuvRir fraQquiste Qe fut MaPais dÌsavRuÌ
Ru Pis eQ pÌriO par Oes prÌteQdues
dÌPRcraties RccideQtaOes
/a PRrt eQ 1974 de O’aQarchiste SaOvadRr
Puig i AQtich Oe derQier garrRttÌ par Oe
bRurreau fraQquiste cRQtiQue d’iOOustrer
uQe cyQique prRfessiRQ de fRi  aprËs
HitOer Pieux vaOait FraQcR que Oe FreQte
PRpuOar
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XXVI
GWENAËL
Nous sommes le mercredi 11 juin 1975, milieu
d’après-midi. En bon conscrit je m’affaire à des
routines réglementaires derrière mon bureau de la
Direction centrale des transmissions quand on me
mande au téléphone. Ma mère, depuis l’hôpital
Cochin. Je suis père, Gwenaël vient de naître, tout
s’est bien passé, elle est rousse«
Monique était entrée la veille à la maternité. Le
poids de la grossesse nous avait fait nous réfugier
en banlieue, plus de rue Didot et de ses six étages
sans ascenseur. Pour rejoindre l’hôpital Cochin
depuis Arcueil et sa Vache Noire nous avions évité
de quelques jours la grève des transports.
Respectueux de l’ordre militaire et soucieux de ne
pas mettre en péril le privilège d’une affectation à
Levallois par une désertion velléitaire j’avais
ensuite rejoint ma faction, laissant la future mère
entre des mains hospitalières et des sollicitudes
maternelles.
Comme je sais – Comités de Soldats obligent20 –
qu’il est des droits attachés à une naissance, je
m’ouvre aussitôt de la nouvelle auprès de
l’adjudant de garde pour savoir le comment.
Sa moustache en civil – seuls les conscrits revêtent
l’uniforme au quartier général, c’est ainsi qu’on
nous identifie –, verre de schoum à la main – il avait
le foie fragile ou trop sollicité –, il confirme les 3
jours et me demande ce que je fais encore là !
Éberlué un peu de cette bienveillance j’enfourche
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mon vélo et force les pédales jusqu’à rejoindre
Gwenaël et sa mère.
La conception n’avait rien eu de précipité. Nous
étions mariés depuis cinq ans, Monique bien
installée dans une vie professionnelle débourrée
par relation familiale, j’avais choisi la voie de la
sécurité et de la sociale, une place d’employé
titulaire m’était réservée et je savais devoir bientôt
intégrer l’encadrement. Le moment venu donc de
concrétiser, nous nous appliquâmes à concevoir.
Sans grand succès au long des mois, au point que
le généraliste consulté nous suggéra, pour diluer
des brouets sans doute trop gluants, d’espacer
quelque peu les tentatives.
Il avait probablement raison quelque abscons que
semblât le conseil. Gwenaël est là, c’est un succès
et une joie. J’ai certes quelque peine à retrouver ma
branche dans cette celtitude affirmée de fauve
blondeur
aux
cyanes
pupilles
–
mais
l’apparentement est autre, il est bien plus solide
que d’éphémères apparences.
Première née, Gwenaël s’est vite approprié l’aire
intellectuelle.
Dès qu’elle put tourner des pages, toujours un livre
en mains, avec du texte parcouru en sérieux
attentif, écoute lecture ou feuilletage autonome.
Affectueuse aussi pour la nounou et son gendarme
de mari qui la gardaient le jour à leur casernement,
elle demeurait sous le signe militaire de sa
naissance.
C’était le démarrage banlieusard d’une brillante vie.
Je ne sais trop si son potentiel, Gwenaël l’aura
développé grâce ou malgré l’éducation familiale qui
lui fut ou pas impartie. Les années ont maintenant
passé, le bilan se construit. Les filles auront eu bien
du mérite à se bâtir solides sur les cahots, parfois
sur le chaos paternel.
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Pour l’instant, nous sommes rue de Javel. Autre
quartier, autre nounou – nous avons migré du képi
au couscoussier. Gwenaël vient d’avoir deux ans.
Sans ânonner, elle déchiffre à voix assurée sur la
plaque apposée à l’entrée de l’immeuble
« DOCTEUR MARIE JACQ, PÉDIATRE, ANCIEN
INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ».
Elle lut je le jure, je jure qu’elle lut !
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0C0/XXVI
/E -UGE0E1T DE PARIS
-’avais Oa papiOOe versatiOe depuis
qu’eQfaQt Oa curiRsitÌ P’avait cRQduit Ã
trRp gRÞter au PRscateOO SaQs Ítre
cRcardier iO Pe sePbOait acquis que Oe
vigQRbOe fraQÊais Rffrait uQe teOOe
paOette que QuO Qe pRuvait sÌrieusePeQt
Oui cRQtester Oa OÌgitiPitÌ du priPus
iQter pares. 0ais O’RQ pRussait derriËre…
/e 24 Pai 1976 deux ParchaQds de viQ uQ
britaQQique et uQ aPÌricaiQ RrgaQisaieQt
Ã Paris uQ cRQcRurs dÌgustatiRQ de viQs
rRuges et bOaQcs RppRsaQt crus fraQÊais
et
caOifRrQieQs
HRrPis
Oes
deux
RrgaQisateurs Oes Qeuf autres MurÌs
ÌtaieQt fraQÊais IOs MRuissaieQt d’uQe
iQattaquabOe
rÌputatiRQ
de
graQds
prRfessiRQQeOs
A Oa surprise des cRQQaisseurs Oes viQs
caOifRrQieQs sRrtireQt vaiQqueurs de Oa
cRPparaisRQ que ce sRit eQ bOaQcs
(chardRQQay) Ru eQ rRuges (caberQet
sauvigQRQ) /es 0eursauOt et autres
0RutRQ RRthschiOd fureQt dÌfaits par Oes
prRduits du QRuveau PRQde
/a cRurte hRQte des spÌciaOistes fraQÊais
fut teOOe que certaiQs Muges teQtËreQt de
rÌcupÌrer Oeurs buOOetiQs que d’autres
spÌciaOistes testËreQt Oes rÌsuOtats eQ
pRQdÌraQt
Oes
QRtes
seORQ
divers
critËres que des resucÌes aprËs 2 10
30 aQs fureQt RrgaQisÌes daQs O’espRir
que Oes viQs fraQÊais vieiOOiraieQt Pieux
que Oeurs hRPRORgues d’RutreAtOaQtique
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RieQ Q’y fit  Oa CaOifRrQie Ìtait beO et
bieQ dRPiQaQte
/es PiOieux spÌciaOisÌs fraQÊais eureQt
beau teQter de cacher Ru de PiQiPiser Oa
pRrtÌe de O’ÌvÌQePeQt vRire de Oe
discrÌditer ce  MugePeQt de Paris »
Q’eQ prRduisit pas PRiQs des effets
cRQsidÌrabOes /e prePier fut ÌvidePPeQt
uQe hausse spectacuOaire du prix de veQte
des vaiQqueurs /e secRQd effet pOus
subtiO fut d’Ruvrir Oa vRie Ã Oa rePise
eQ cause tRus a]iPuts de situatiRQs de
dRPiQatiRQ Ru d’excOusive exceOOeQce que
O’RQ crRyait iQexpugQabOes
Puisque Oes viQs caOifRrQieQs pRuvaieQt
Ítre MugÌs supÌrieurs d’autres bastiOOes
du gRÞt Ru du savRirfaire pRuvaieQt
aussi Ítre prises Ru du PRiQs assiÌgÌes –
avec dÌsRrPais cRPPe RbMectif de faire
tRPber
Oe
QRP
pRrteÌteQdard
d’uQ
RrigiQaO dÌchu daQs O’escarceOOe du
cRpiste vaiQqueur
/’RQ eut dRQc fORraisRQ de chaPpagQes de
caPePberts de OaguiROes – certaiQes
persRQQaOitÌs eQ viQreQt PÍPe Ã perdre
O’usage de Oeur patrRQyPe qu’iOs avaieQt
iPprudePPeQt attachÌ Ã uQe Parque cÌdÌe Ã
des
puissaQts
MaORux
de
prÌserver
O’Ìtiquette
autheQtifiaQt
Oa
gaPPe
acquise et dÌQaturÌe
/es cRQsÌqueQces de Oa dÌgustatiRQ de
1976 Q’eQ fiQisseQt pas de peser sur QRtre
visiRQ du PRQde du gRÞt
/a cRPparaisRQ des pRPPes d’ici avec Oes
pRires de OÃbas aPeQa uQe hiÌrarchisatiRQ
qui Qe pRuvait que Quire au prRduit
sRuche /e viQ caOifRrQieQ suppOaQte Oe
graQd cru du 0ÌdRc Ru de BeauQe au PRtif
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que certaiQs RQt acceptÌ uQ MRur de
QRter Oes gRÞts et Oes cRuOeurs
DËs ORrs QuO cOassePeQt Q’Ìtait pOus
iOOÌgitiPe PÍPe s’iO refOÌtait uQe
hiÌrarchie qu’iO s’Ìtait Ã sRiPÍPe
dRQQÌe
/’aQgOais
est
OaQgue
de
dRPiQatiRQ
ÌcRQRPique – iO s’iPpRse cRPPe teO daQs
Oa cRQcOusiRQ des cRQtrats Par ce siPpOe
cRQstat Oa OaQgue dite de ShaNespeare
devieQt crÌditÌe du titre de OaQgue Oa
pOus utiOisÌe eQ acquiert du PÍPe cRup
uQ PRQRpROe d’eQseigQePeQt se traQsfRrPe
par
effet
de
bRRPeraQg
eQ
OaQgue
cuOtureOOe cRPPuQe ÌteQdaQt aiQsi Oe
chaPp de sa dRPiQatiRQ
VRici pRurquRi vRtre fiOOe est Puette
C’est uQ peu de Oie du -ugePeQt de Paris
qui QRus reste Ã MaPais eQ travers de Oa
gORtte
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XXVII
LA VACHE NOIRE
On dit d’une femme enceinte qu’elle est gravide. Ce
qualificatif, pour disgracieux qu’il sonne, fait bien
référence aux difficultés éprouvées à franchir ne
fût-ce que quelques marches. Quand Gwenaël
s’annonça, il fallut dénicher du sixième étage de la
rue Didot. De propriétaires – le studio sous les
combles était un cadeau de mariage de ma mère, à
valoir sur héritage – nous redevenions locataires.
Monique gagnait raisonnablement sa vie au
laboratoire d’une multinationale, mais la générosité
de mon employeur, qui m’octroyait en tant qu’agent
titulaire le maintien d’un cinquième de mon salaire
durant le service militaire, ne nous permettait pas
d’aspirer aux beaux quartiers.
Ce fut donc la banlieue – certes banlieue sud,
certes proche banlieue, mais Arcueil est hors
limites du giron parisien. Sentiment bifide donc.
D’une part celui de déchoir à la tradition familiale
d’intra-muros, d’autre part la satisfaction de mettre
en accord idées et pratiques sociales, communiste
désormais solidement encarté rejoignant un
territoire du plus beau rouge.
La Vache noire, c’est ainsi que se nomme le
quartier où nous nous installons, on l’atteint depuis
le centre de Paris par une combinaison de métro et
de bus.
Pas que ce soit long ou compliqué. Mais une fois
rentré, on est rentré. Sans rapport avec Plaisance
où le pied des immeubles baignait dans un marais
de boutiques et de bars, chacun connaissant tous
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les autres, potinant à loisir accoudé au comptoir ou
démarchant au porte-à-porte.
La banlieue, celle-là au moins, ce n’est pas
vraiment la bonne franquette. La Nationale 20 a
beau s’y appeler Avenue, ses deux fois quatre
voies n’incitent pas à la fraternisation spontanée.
Chacun chez soi !
Jusqu’aux réunions politiques qui dérogent au
chaleureux cérémonial présidant aux assemblées
de la Cellule Didot, qui se tenaient chez l’un, chez
l’autre, pourvu qu’il habite au rez-de-chaussée ou
soit pourvu d’ascenseur. Parfois on occupait
l’arrière-salle du café où nous stockions le matériel
du parfait diffuseur de l’Humanité et préparions les
seaux du collage militant. Arcueil est une
municipalité communiste et démocratique. Les
réunions se tiennent donc dans des salles prêtées
par la mairie, on y arrive à l’heure et l’on ne
s’attarde pas ensuite.
La seule chaleur humaine hors du cercle familial,
nous la trouvions au casernement de la
gendarmerie située à quelques encablures. Un
vaste ensemble où certaines épouses de sousofficiers arrondissaient la solde en nounoutant le
jour.
Notre famille d’accueil était du Saumurois, des
gens bons vivants, pas bégueules.
Très tôt, au lieu de rechigner entre qui, de Monique
ou de moi, se paierait le détour en fin de journée
pour récupérer le nourrisson, nous primes
l’habitude de nous retrouver tous au Fort de
Montrouge – c’est ainsi qu’il se nomme, bien qu’à
cheval sur Arcueil et Bagneux – pour descendre
quelques canons en discutant fort aise de la classe
ouvrière, des paysans prolétaires et de la
révolution qui, nul doute, se profilait.
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Arcueil c’était aussi le bus – surtout le 188, qui nous
reliait à la Porte d’Orléans. Celui sur lequel avec
mon amante d’alors, amours bien platoniques sauf
à de rares occasions d’absence conjugale, je
prolongeais les œillades de bureau en fous-rires et
mains étreintes aux cahots de la RATP.
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0C0/XXVII
PAR TOUTATIS !
/es baQdes dessiQÌes c’est uQe autre
cRQstaQte de PRQ dÌveORppePeQt 0RQ pËre
Q’avait que PÌpris pRur Oes fascicuOes
hebdRPadaires 0ais Oes aObuPs c’Ìtait
autre chRse /a quaOitÌ avait drRit de
citÌ
C’est Oui qui P’avait iQitiÌ Ã ReQÌ
GRsciQQy PRrt Oe 5 QRvePbre 1977 Ã
O’Åge de 51 aQs21 Ce scÌQariste qui QRus
Oaissa taQt d’œuvres iPpÌrissabOes – du
Petit 1icROas Ã I]QRgRud eQ passaQt bieQ
sÞr par AstÌrix – aura graQdePeQt
cRQtribuÌ Ã faire de Oa baQde dessiQÌe
uQe cRPpRsaQte Ã part eQtiËre de Oa
OittÌrature fraQcRphRQe
AORrs que daQs d’autres cuOtures Oes
phyOactËres dePeureQt uQ art reOativePeQt
PiQeur bRQ ParchÌ cRQsidÌrÌ cRPPe
iQdigQe de se persRQQifier sRus Oes
traits
d’uQe
Puse
Oa
fraQcRphRQie
recRQQut trËs t×t Oa vaOeur iQtriQsËque
ParchaQde esthÌtique et iQteOOectueOOe
de cette prRductiRQ
UQe caractÌristique iQtÌressaQte de Oa
baQde
dessiQÌe
fraQcRphRQe
est
sRQ
caractËre traQsQatiRQaO
/e crÌateur et prePier thÌRricieQ du
geQre – RRdROphe TÙpffer – Ìtait QÌ Ã
GeQËve eQ 1799 BeaucRup des auteurs et
Ìditeurs ayaQt daQs Oes aQQÌes 1960 dRQQÌ
ses Oettres de QRbOesse Ã Oa baQde
dessiQÌe sRQt beOges /e ParchÌ graQde
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cRQsRPPatiRQ avec ses festivaOs et ses
Oibrairies spÌciaOisÌes est fraQÊais
IO Q’est pas aQRdiQ que O’ÌPergeQce de Oa
baQde dessiQÌe cRPPe vecteur de cuOture
de pOeiQ exercice ait suivi de peu ceOOe
du 1Ruveau RRPaQ22 qui traduisait eQ
OittÌrature disRQs cRQveQtiRQQeOOe uQe
PutatiRQ daQs Oa reOatiRQ du Qarrateur au
Oecteur
SaPueO BecNett COaude SiPRQ -0G /e
COÌ]iR RQt ÌtÌ distiQguÌs par Oe Mury
1RbeO FraQquiQ Fred 0Ì]iËres et taQt
d’autres O’RQt ÌtÌ par ceOui d’AQgRuOÍPe
dRQt Oes dÌOibÌratiRQs RQt acquis dËs Oa
prePiËre ÌditiRQ eQ 1974 uQe iPpRrtaQce
cRQsidÌrabOe pRur Oe pubOic et pRur Oa
prRfessiRQ
UQe diffÌreQce PaMeure eQtre Oe 1Ruveau
RRPaQ et Oa baQde dessiQÌe tieQt au fait
que Oe prePier est reQtrÌ daQs Oe raQg –
cette catÌgRrie Q’est pOus reveQdiquÌe
par Oes auteurs PÍPe si Oa techQique de
distaQciatiRQ dePeure che] certaiQs –
aORrs que Oa secRQde Q’eQ fiQit pOus de
pÌtiOOer au pRiQt que QuO Qe sRQgerait
dÌsRrPais du PRiQs eQ fraQcRphRQie Ã
Oui cRQtester Oa pOace de chRix que
dessiQateurs et scÌQaristes Oui aurRQt
acquise auprËs de pubOics de tRus Åges
de tRutes RrigiQes et de tRus PiOieux
/a vaOeur faciaOe Q’est ÌvidePPeQt pas uQ
critËre absROu de quaOitÌ Qi uQ Parqueur
de O’apparteQaQce d’uQ RbMet au dRPaiQe
artistique IO est cepeQdaQt iPpRrtaQt de
reOever que Oe prix de veQte d’uQe baQde
dessiQÌe  Ã Oa fraQÊaise » dRQt Oes 62
pOaQches
se
parcRureQt
eQ
queOques
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di]aiQes de PiQutes reprÌseQte Oe dRubOe
au PRiQs de ceOui d’uQ rRPaQ cOassique
Cette distiQctiRQ par Oa vaOeur pOace Oa
baQde dessiQÌe daQs Oa catÌgRrie rare des
RbMets qui sRQt Ã Oa fRis d’exceptiRQ et
pRpuOaires Au cRQtraire des Ruvrages
cOassiques pRur OesqueOs Oe fRrPat pRche
teQd Ã dRPiQer uQ ParchÌ qu’iO a reOaQcÌ
Oes teQtatives de pubOier eQ prÌseQtatiRQ
PRiQs RQÌreuse des cOassiques de Oa baQde
dessiQÌe se sRQt avÌrÌes iQutiOes siQRQ
iQfructueuses
PRur
s’eQ
teQir
aux
ÌditiRQs
fraQcRphRQes ce sRQt bRQ aQ PaO aQ pOus
de 350 PaisRQs qui prRduiseQt queOque
5000 titres dRQt uQe bRQQe ceQtaiQe Ã
pOus de 50000 exePpOaires
TiQtiQ AstÌrix GastRQ CRrtR 0aOtese
VaOÌriaQ PhiOÌPRQ et Oeurs successeurs
cRQtiQueQt dRQc de bÌQÌficier de ce qui
se fait de pOus sRphistiquÌ eQ techQique
d’ÌditiRQ
y
cRPpris
par
vRie
ÌOectrRQique
/a
baQde
dessiQÌe
fraQcRphRQe Oe pOus PRderQe des arts
QRuveaux a visibOePeQt eQcRre de riches
heures devaQt eOOe
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XXVIII
LE JET D’EAU
Il arrive que l’on s’encroûte de bonne heure.
Le « plus jeune chef de service de France » que
j’étais devenu, future gloire de la sécurité sociale,
entre-temps cadre d’une entité certes prestigieuse
mais sans grande ouverture – c’est cela, atterrir
trop haut sur une aire trop étroite –, voyait venir
l’ennui de l’uniformité.
Certes, je portais beau le costume. J’agrémentais
les réunions de direction de remarques pertinentes
entre deux coupes de bulles, j’encadrais à la
satisfaction générale une solide troupe de
cinquante employés. Certes j’avais au foyer femme
libre et enfant modèle, avec au dehors une
maitresse joyeuse et belle, celle des jours ouvrés et
du bus vespéral. Certes le rond-point des Champs
Élysées était circonvenu de sections CGT et de
cellules d’entreprise stimulant le militant que je
devenais. Mais tout cela ensemble générait le
malaise. Ma vie en somme était tracée. Le plus dur
du chemin avait été accompli, mes lendemains
chanteraient la même mélopée pour les lustres des
lustres, alors que je venais tout juste de passer
vingt-sept ans.
Trop tôt pour l’âge des certitudes !
Monique sans doute se retrouvait aussi dans
l’inquiétude du trop prévisible. Elle m’approuva de
postuler à grade égal pour la direction d’une
succursale sise au plus loin qu’il soit, Perpignan,
assurance-maladie. Le dépaysement par le retour
aux sources : la tramontane nous ramonerait la
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tête, le sel et le soleil nous tanneraient le cuir, les R
catalans nous rouleraient le cœur.
La hiérarchie ne fut pas indifférente à ces velléités.
Elle me fit valoir qu’outre la non-vacance de fait
d’un poste déjà promis à un local méritant blanchi
sous le harnais, mes rêves d’autrement ne
pourraient se satisfaire rapidement dans la filière
bureaucratique nationale.
Si j’étais pressé d’explorer un véritable ailleurs, il
vaudrait mieux tenter un envol plus spectaculaire.
Il se trouve que mon entité est membre directe
d’une internationale spécialisée dans la sécurité
sociale, où une position s’ouvre. C’est à Genève,
c’est ambitieux, c’est prometteur, et cela requiert
une qualité plus rare que la maitrise des chiourmes
d’employés, l’aisance dans d’autres langues que
celle maternelle.
Les marelles dans la poussière de Llança, les
fleurettes contées au Port de la Selva, le talent de
mes maitres d’anglais n’auront pas été vains : ce
pedigree me permet d’accéder à la pré-sélection. Je
reçois un billet d’avion pour une visite d’une
journée à la cité de Saussure. Ignorant des
coutumes, de la taille de la ville, de l’amplitude des
horaires de bureau, je choisis un départ presque le
matin tôt et un retour aux approches du soir.
Me voici à Cointrin, taxi, Crêt des Morillons. Les
formalités sont vite expédiées, quatre ou cinq
entretiens avec des recruteurs dont le seul souci
semble être de vérifier que je tutoies Cervantès et
honore Shakespeare.
Merci, on vous contactera. Passage par la caisse
pour un défraiement dont la générosité m’ébaubit.
Il est à peine midi quand je me retrouve libre sur les
bords du Léman. Nous sommes en avril, grand
beau, un vent qui sent bon le dégel et la fin de
l’hiver.
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Première entrecôte aux morilles de mon existence
gustative. Je pars ensuite en quête du Graal.
Genève est paraît-il dotée d’un jet d’eau dont la
flèche inonderait le deuxième étage de la tour Eiffel.
Cela devrait se remarquer sur l’horizon !
Mais rien qui surplombe la rade. Je tourne, je
retourne, j’achète un plan, je tente de me repérer.
Pas de jet d’eau – il doit y avoir une seconde
Genève cachée au détour d’une colline ou d’un
promontoire.
Un peu dépité de ne ramener comme souvenir que
celui d’une ville extraordinairement propre et
calme, je me trouve un taxi vers le vol de retour.
Comme souvent, je n’ose faire part de ma
perplexité qu’en quittant la voiture – si la question
est stupide, il suffit de claquer la porte pour dérober
son cramoisi aux quolibets.
« Non, le jet n’a pas été démonté. Aujourd’hui la
bise est un peu forte, l’eau risquerait d’arroser le
quai du Mont Blanc, les services de la ville n’ont
pas amorcé la pompe. Il vous faudra revenir pour le
voir fonctionner ! »
Ainsi fut-il.

165

0C0/XXVIII
AMOCO CADIZ
GeQËve QRus prÌserva de Oa ParÌe QRire
SaQs uQ aObuP du DRcteur PRche23 M’aurais
eu du PaO Ã eQ cRPpreQdre tRut Oe draPe
/e
super
pÌtrROier
APRcR
Cadi]
traQspRrtaQt pOus de 200000 tRQQes de
pÌtrROe Ã destiQatiRQ de Oa sRciÌtÌ SheOO
Ã RRtterdaP s’ÌchRue daQs Oa 0aQche Oa
Quit du 16 au 17 Pars 1978 IO s’ÌveQtre
sur des rÌcifs prRches du viOOage de
PRrtsaOO au QRrd de Oa viOOe de Brest
/a cargaisRQ s’ÌchappaQt peQdaQt uQe
quiQ]aiQe de MRurs des sRutes du Qavire
pROOue 400 NiORPËtres de c×tes bretRQQes
daQs uQe  ParÌe QRire » cRQsidÌrÌe cRPPe
uQe des pires catastrRphes ÌcRORgiques
rÌpertRriÌes
IO a faOOu sept aQs pRur que Oa fauQe et
Oa fORre rÌcupËreQt tRtaOePeQt C’est eQ
fait uQ dÌOai cRurt Oe QettRyage ÌtaQt
graQdePeQt
faciOitÌ
par
O’extrÍPe
PRbiOitÌ des eaux daQs Oa rÌgiRQ tRuchÌe
2Q estiPe cepeQdaQt Ã 10000 Oe QRPbre
d’Riseaux PRrts /e prÌMudice caOcuOÌ est
de queOque 25 PiOOiards d’eurRs y iQcOus
Oe tePps des bÌQÌvROes PRbiOisÌs des PRis
duraQt
/e Qaufrage de O’APRcR Cadi] prÌseQte des
traits siQguOiers /e pÌtrROier Q’Ìtait
pas uQe ruiQe fORttaQte puisqu’iO avait
ÌtÌ OaQcÌ 4 aQs seuOePeQt auparavaQt
Certes iO Qaviguait par uQ tePps hRuOeux
Pais O’ÌchRuage fut Oe rÌsuOtat d’uQ ORQg
prRcessus puisqu’iO iQterviQt dRu]e
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heures aprËs Oe bORcage du gRuverQaiO
avarie ayaQt eQtraiQÌ Oa perte fiQaOe du
Qavire et de sa cargaisRQ
/a pÌriRde prÌcÌdaQt O’ÌchRuage est
caractÌrisÌe Ã Oa fRis par O’eQgOuePeQt
des
reprÌseQtaQts
des
arPateurs
aPÌricaiQs daQs des arguties MuridicR
fiQaQciËres
teQaQt
au
cRÞt
et
aux
PRdaOitÌs d’iQterveQtiRQ des rePRrqueurs
qui
s’ÌtaieQt
dÌtRurQÌs 
par
Oa
sROidaritÌ des rePRrqueurs fraQÊais dRQt
RQ vRit au vu de Oa chrRQRORgie prÌcise
des faits qu’iOs Q’RQt pas atteQdu de feu
vert bureaucratique pRur teQter d’Ìviter
Oa catastrRphe  et par O’iPprÌparatiRQ
de Oa cRPpagQie SheOO Ã iQterveQir sur de
teOs siQistres puisque si eOOe dispRse
bieQ de  pÌtrROiers aOOÌgeurs » sur site
dËs Oe 17 Pars ceuxci Qe sRQt pas PuQis
des pRPpes QÌcessaires au traQsfert de Oa
cargaisRQ /es pRPpes serRQt expÌdiÌes des
¬tats UQis et arriverRQt aprËs que tRute
Oa cargaisRQ se sera dÌversÌe daQs Oa Per
d’IrRise
2Q]e aQs pOus t×t Oe pÌtrROier TRrre
CaQyRQ
avait
prRvRquÌ
uQe
prePiËre
catastrRphe ÌcRORgique PaMeure daQs Oa
0aQche aprËs s’Ítre ÌchRuÌ au Oarge de
Oa CRrQRuaiOOe
/a catastrRphe de O’APRcR Cadi] sePbOe
PRQtrer que peu de OeÊRQs eQ avaieQt ÌtÌ
tirÌes Cet abseQce d’appreQtissage s’est
QRtaPPeQt
traduit
par
O’utiOisatiRQ
autRur de O’APRcR Cadi] des PÍPes
dispersaQts chiPiques dRQt Ã O’ÌpRque du
TRrre
CaQyRQ
Oa
graQde
QRcivitÌ
supÌrieure Ã ceOOe du pÌtrROe dÌversÌ
avait ÌtÌ sRuOigQÌe
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/e Qaufrage de O’APRcR Cadi] c’est
ÌgaOePeQt uQ graQd ÌOaQ de sROidaritÌ
huPaiQe ayaQt perPis de PRbiOiser Musqu’Ã
7000 persRQQes travaiOOaQt d’arrache
pied daQs des cRQditiRQs particuOiËrePeQt
difficiOes sur uQe ceQtaiQe de chaQtiers
IO s’agissait de bÌQÌvROes et de trËs
QRPbreux agricuOteurs dRQt Oa PRbiOisatiRQ
a durÌ pOusieurs PRis
0ais
ce
Qaufrage
c’est
aussi
O’acharQePeQt de pROOueurs guidÌs cRPPe
iO Q’est guËre surpreQaQt par uQe
recherche Ã vue du prRfit cRrpRratiste Ã
Qier
par
vRie
Mudiciaire
Oeur
respRQsabiOitÌ
/a catastrRphe Ìtait ÌvitabOe EOOe
Q’aurait pas eu Oieu si des iQtÌrÍts
fiQaQciers Q’avaieQt pas prÌvaOu sur ceux
dictÌs par Oe siPpOe bRQ seQs
CeOa Mustifie de pRser Oa questiRQ de Oa
cRPpatibiOitÌ du caractËre privatif de Oa
prRpriÌtÌ de certaiQs graQds PRyeQs de
prRductiRQ et d’ÌchaQge avec Oa recherche
de Oa prRPRtiRQ et de Oa prÌservatiRQ du
bieQ cRPPuQ QRtaPPeQt ÌcRORgique
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XXIX
JURA MAIS UN PEU TARD
Mes débuts professionnels à Genève datent très
précisément du 4 septembre 1977. Un dimanche pour la
route, dès lundi endosser un harnais décidément doré
puisque la semaine commence avec le versement en
espèces croustillantes d’une indemnité dite d’installation.
Nous n’avions jamais vu ni rêvé voir de telles sommes,
palpées sans contrepartie avant travail presté.
La semaine fut courte. Fête protestante fériée sur 4 jours
chez Calvin, fête de l’Humanité à la Courneuve, où nous ne
nous vantons pas des prébendes helvètes, un peu de honte
s’attache encore à chacun des zéros. Autrement, le début
du mois de septembre est consacré à l’installation dans un
coquet appartement de la cité frontalière chère à Voltaire,
entre Salève et Faucille.
Nous ne connaissons personne. Les amitiés se nouent par
circonstances, avec d’abord le couple – jeune aussi – de
concierges qui nous avait accueillis. La rentrée des classes,
les voisins de palier, un petit noyau se forme. Monique est
devenue femme au foyer. Sa démission pour motif légitime
lui permet certes un accès privilégié aux offres d’emploi,
mais le marché, pour être dynamique, n’est pas très
industriel en pays de Gex. La seule proposition que,
chimiste, elle eut à refuser correspondait à un temps
partiel dans un lycée de préfecture, à près de deux heures
de route.
Très vite, ma première mission. Un grand raout à Madrid,
des centaines de délégués, des douzaines de
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fonctionnaires. Dernier venu, incorporé alors que tout
était bouclé, je n’ai pas d’affectation bien contraignante.
Je baguenaude un peu de salle en salle, j’observe. Je suscite
la curiosité d’une collègue américaine. Le dernier jour
ibère, elle me mande dans sa chambre pour un point
documentaire vite dénoué à la cordelière de sa robe de
chambre. Je fus trop surpris pour être brillant. Elle fut sans
doute déçue, mais ne me tint pas rigueur. Le lendemain,
j’eus le droit de lui effleurer le bout des doigts sur l’avion
où nous avions choisi le côte-à-côte. J’apprends qu’elle
quitte Genève pour un retour vers Washington où sa
quarantaine lui promet un brillant avenir. Cette abandon
m’attriste un peu – moins cependant que ne m’émoustille
le constat que le calvinisme n’est pas austère en tout.
De retour d’incartade, je m’habituais à passer matin et soir
la haie de gabelous, profitant en bon mégalopolitain des
transports en commun. Un bus quasiment porte à porte,
vingt minutes de trajet au cours duquel on liait parfois
connaissance à force de chaque jour monter et descendre
à la même heure au même arrêt. Les horaires sont précis,
horlogers, nul ne manque à l’appel, sinon c’est une demiheure d’attente dans le froid qui bientôt nous descend des
montagnes.
C’est sur le bus que je reprends contact avec le Parti
communiste. Le bus du retour où, des conversations de
mes voisins de barre, il est aisé d’inférer leurs préférences.
Nous étions sur un temps où un électeur actif sur quatre
votait dans le bon sens. Le réseau s’agrandit !
Le bus aller, c’est différent. Une jeune adulte le prend à la
même heure, station suivante, et me voit en descendre
tandis qu’elle poursuit son chemin. Rousse, yeux verts,
accorte…
Très vite elle m’aborde. Anglaise, elle n’a pas les craintes
ou la pudibonderie de ce côté de la Manche. Sans doute se
sent elle seule un peu pour le stage de quelques mois
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qu’elle a pu décrocher dans une autre internationale. On
ne peut dire que nous flirtions, mais presque, et cela
basculait lentement vers le tendre. J’allais me risquer à
quelque privauté quand la fin de son intérim nous sevra de
conclure. Patatras ! La désillusion et l’hiver arrivés me
firent abandonner le bus pour la voiture.
Le goût de la chère demeure néanmoins sur mes lèvres. Ces
premiers mois furent donc de désir récurrent, de désir
assumé.
L’on apprenait, en grec ancien, que Socrate ne buvait pas,
s’il n’avait pas soif, Σωκράτης οὐκ ἔπινεν, εἰ μή διψώη.
J’ai eu fort soif, et j’ai pas mal bu !
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0C0/XXIX
FORUM DES HALLES
EQfaQt ORrs d’uQ de QRs dÌparts dËs
pRtrRQPiQet pRur Oa graQde traQshuPaQce
d’estive PRQ pËre QRus a fait traverser
Oes HaOOes IO faOOait rÌcupÌrer cRusiQe
/Ruisette qui desceQdait de cRQserve
1Rus dRrPiRQs presque eQcRre Pais dehRrs
Oa Quit chaQtait au veQtre de Paris
BieQ pOus tard Oe 4 septePbre 1979
-acques Chirac aORrs Paire de Paris
iQaugurait Oe FRruP des HaOOes uQ espace
cRPPerciaO de 4 hectares RÜ s’ÌtabOireQt
queOque
190
eQseigQes
/e
FRruP
rePpOaÊait Oes aQcieQQes haOOes ceQtraOes
de Paris dRQt Oe dÌPÌQagePeQt vers RuQgis
avait ÌtÌ dÌcidÌ prËs de 20 aQs pOus t×t
eQ 1960 IO faudra atteQdre eQcRre 25 aQs
pRur que Ã partir de 2004 d’iPpRrtaQts
travaux perPetteQt au FRruP des HaOOes
dÌsRrPais privatisÌ de deveQir Oe ceQtre
cRPPerciaO Oe pOus visitÌ de FraQce avec
50 PiOOiRQs de chaOaQds
Cette RpÌratiRQ est Oa pOus cRQsidÌrabOe
qu’ait cRQQu Paris depuis Oe rePRdeOage
haussPaQQieQ24 sRus Oe SecRQd EPpire EOOe
se situe daQs Oe cadre d’uQ vaste prRMet
de rÌQRvatiRQ et de redyQaPisatiRQ du
ceQtre de Paris cRQceptuaOisÌ dËs Oes
dÌbuts de Oa VËPe RÌpubOique Ce prRMet a
fait O’RbMet d’uQe rÌaOisatiRQ prRgressive
sur uQe pÌriRde gORbaOe de prËs de
ciQquaQte aQs
/’RpÌratiRQ aura ÌtÌ reQdue pRssibOe au
prix d’uQ bRuOeversePeQt des PÌcaQisPes
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d’apprRvisiRQQePeQt aOiPeQtaire de Oa
capitaOe qui Ã partir de O’aQQÌe 1969
RQt quittÌ Oe quartier ceQtraO iQvesti Ã
cet effet aux eQvirRQs de O’aQ 1110
/’espace
OibÌrÌ
Ìtait
cRQsidÌrabOe
puisqu’iO s’agit au tRtaO de 14 hectares
2Q est ORiQ cepeQdaQt des aPbitiRQs de
prRMets aQtÌrieurs qui prRpRsaieQt de
rÌQRver Musqu’Ã 670 hectares sRit pOus
de 6 % de Oa superficie de Paris iQtra
PurRs regrRupaQt 5 % de sa pRpuOatiRQ
QuaQt au dÌPÌQagePeQt vers RuQgis iO Qe
fut pas PRiQs cRORssaO puisqu’iO cRQcerQa
prËs de 20000 saOariÌs travaiOOaQt pRur
uQ PiOOier de grRssistes
/e rÌaPÌQagePeQt du quartier des HaOOes
Q’est certes pas Oe seuO chaQtier parisieQ
de rÌQRvatiRQ urbaiQe De QRPbreuses
autres RpÌratiRQs d’eQvergure variabOe
RQt ÌtÌ cRQduites daQs Oa capitaOe et
parfRis sa prRche baQOieue pRur rÌRccuper
des espaces reQdus vacaQts par Oe dÌpart
d’uQitÌs de prRductiRQ de traQsfRrPatiRQ
Ru de cRPPerciaOisatiRQ /es chaQtiers Oes
pOus iPpRrtaQts RQt cRQcerQÌ Oes eQtrep×ts
de Bercy Oe quartier de Oa DÌfeQse Oe
quartier 0RQtparQasse Musqu’au GPRU
GraQd prRMet de reQRuveOOePeQt urbaiQ de
2001 cRQcerQaQt 7 arrRQdissePeQts et ses
successeurs
Paris Q’est Qi Oa seuOe graQde viOOe de
FraQce Qi Oa seuOe capitaOe Ã revRir
aiQsi eQ prRfRQdeur Oes PRdaOitÌs de sRQ
RccupatiRQ du sRO £ /RQdres Oe chaQtier
de 1iQe EOPs sur 200 hectares  Ã PÌNiQ
Oa traQsfRrPatiRQ cRPpOËte de quartiers
trËs aQcieQs et trËs vÌtustes – Oes
hutRQgs uQ QRP veQaQt d’uQ PRt PRQgRO
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sigQifiaQt  puits » – sRQt des exePpOes
faPeux de cette apprRche
/e rÌsuOtat de ces graQds travaux est
presque iQvariabOePeQt Oe PÍPe  uQe
aPÌOiRratiRQ visibOe et spectacuOaire des
cRQditiRQs de vie et de travaiO daQs Oes
]RQes rÌQRvÌes aOOaQt de pair avec uQ
dÌpOacePeQt
fRrcÌ
des
cRuches
traditiRQQeOOes d’habitaQts issus des
PiOieux pRpuOaires Faute d’uQe pROitique
pubOique vRORQtariste ces derQiers Q’RQt
sRuveQt pas Oes PRyeQs fiQaQciers de
cRQtiQuer Ã rÌsider daQs Oes quartiers
rÌQRvÌs
qui
tRPbeQt
aORrs
daQs
O’escarceOOe de grRupes privÌs prÌseQtÌs
cRPPe parteQaires d’RpÌratiRQs eQ fait
cRQduites Ã Oeur iQstigatiRQ et pRur
Oeurs iQtÌrÍts
/a rÌQRvatiRQ urbaiQe devieQt aiQsi RutiO
d’uQe
sÌgrÌgatiRQ
sRciaOe
QuisaQt
fiQaOePeQt Ã ses PRteurs pROitiques dRQt
eOOe ÌparpiOOe et ÌORigQe Oa base
ÌOectRraOe  teO est pris qui crRyait
preQdre
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XXX
MADENN
Madenn aurait pu avoir un grand frère ou une grande
sœur intermédiaire ; ou alors, cet aîné-e aurait pris
sa place. L’accident se produisit aux Pâques 78 –
conception mal accrochée, saignement, départ vers
l’hôpital et fin d’une histoire embryonnaire que nous
avions commencée de conter.
Madenn est née fin septembre 1979, fruit
d’événements datant de la Noël précédente,
bretonne et libatoire comme à l’ordinaire.
J’aime ce compte à rebours qui bien mieux que la
naissance situe l’acte d’amour dans le temps.
Monique était issue de Pâques fleuries, je suis de la
Pentecôte, Gwenaël c’est la fête de l’Humanité«
Bref. L’annonce, les prémices, l’expansion, la
parousie faisaient chacune l’objet d’une attention
particulière, quelque peu anxieuse. Le deuil
prématuré demeurait anxiogène.
Madenn semblait prendre tout son temps utérin,
celui qu’il fallait pour préparer le monde, et choisir
un prénom.
Autant pour Gwenaël le choix nous fut rapide – les
prénoms catalans que je cherchais à mettre dans la
balance ne pesaient pas, faute d’euphonie
francophone, devant la celtitude de l’évidence –,
autant ce prénom-ci fut cherché, discuté, évalué.
Madenn aurait pu s’appeler Ozenn – mais Ker en
préfixe ? Abandon ! – ou Morgane avant Renaud –
un peu trop maléfique. Source d’inspiration, les
pages du dictionnaire qui va bien, qu’il fallut
produire devant l’état civil pour justifier une
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dénomination ma foi fort exotique au pays
Genevois.
Madenn s’est souvent fait traiter de Madeleine, ce à
quoi toute petite encore elle savait vertement
répondre avec les seules lettres de son nom épelé
claquant au vent de l’indignation. Elle sait se faire
respecter !
Sans doute a-t-elle personnellement décidé la date
et l’heure de sa venue.
Les exercices pour hâter un peu le terme n’y
avaient rien fait. Même les tours de bicyclette
avaient failli. Nous nous préparions donc ce
vendredi soir à un nouveau week-end d’attente
vaine, l’intervention pour extraire bébé de sa
torpeur était prévue pour la semaine entrante.
C’est alors qu’elle décida de s’expulser. Milieu de
nuit, sommeil plus qu’à demi, juste ce qu’il fallait
d’heures pour évacuer l’alcoolémie de fin de
semaine. Gwenaël déposée dans des bras amicaux
de l’autre côté du couloir, et nous fonçons. Au
travers la frontière, au travers de Genève, une autre
frontière – pour qui naissait en France, l’accès à la
maternité depuis le pays de Gex se fait soit en
coupant,
soit
en
contournant
l’enclave
25
saussurienne – Saint Julien en Genevois, nous y
voici.
Nous sommes samedi, c’est la Saint-Michel26, la
récolte est engrangée.
La celtitude, Madenn la porte dans son caractère,
dans ses affinités et dans ses gènes. Très tôt, la
prévention systématique pour ces gens de l’ouest
si peu coutumiers de métissage décèle une
anomalie à la bretonne que des plâtres précoces
corrigent en quelques mois. A son premier Noël,
Madenn égaye l’assistance d’une symphonie de
coques entrechoquées en rires gigotés.
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Yeux châtains, cheveux idoines, une coquetterie au
coin de la lèvre. Ma mère l’aura dit, les chiens ne
font pas des chats !
Son nom chinois, celui que je lui ai inventé, c’est
Mâ Diàn 妈电， Cheval électrique. Il lui va à ravir…
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0C0/XXX
ACADÉMICIENNE
/a presse et ses graQds repRrtages P’RQt
vite cRQduit vers O’histRire et ses
rRPaQs -’ai dÌvRrÌ Oes RRis Paudits Oes
BrÞOÌs PauO FÌvaO et tRut ThÌRphiOe
Gautier
/Rrsque Oe 6 Pars 1980 0arguerite
YRurceQar aORrs ÅgÌe de presque 77 aQs
fut Oa prePiËre fePPe ÌOue Ã O’AcadÌPie
fraQÊaise Me P’eQ rÌMRuis cRPPe tRut
bRQ adepte des 0ÌPRires d’HadrieQ
1Ìe 0arguerite COeeQewercN de CrayeQcRur
(YRurceQar est Ã uQ C prËs O’aQagraPPe
de
CrayeQcRur)
eOOe
partage
avec
d’autres graQds ÌcrivaiQs dits fraQÊais
deux caractÌristiques  eOOe est BeOge
cRPPe GeRrge SiPeQRQ APÌOie 1RthRPb et
bieQ d’autres  eOOe a surtRut vÌcu aux
¬tatsUQis
(dRQt
eOOe
acquit
Oa
QatiRQaOitÌ eQ 1947) cRPPe eQcRre uQe
fRis SiPeQRQ et SaiQt -RhQ Perse prix
1RbeO de OittÌrature
0ais surtRut 0arguerite YRurceQar est
uQe fePPe ÌcrivaiQ de OaQgue fraQÊaise
uQe des prePiËres Ã eQtrer eQ 1951 daQs
Oa QRtRriÌtÌ du graQd pubOic avec sa
circuPQavigatiRQ rÌuQissaQt des di]aiQes
de PiOOiers d’eQthRusiastes au chevet
d’uQ ePpereur rRPaiQ vieux de pOus de 1800
aQs racRQtaQt sa vie Ã Oa prePiËre
persRQQe
AvaQt YRurceQar iO y eut d’autres fePPes
ÌcrivaiQs
de
OaQgue
fraQÊaise
dRQt
O’histRire se sRuvieQt de 0arie de
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FraQce Ã CROette eQ passaQt par 0Pe de
Oa Fayette GeRrge SaQd Ru Oa CRPtesse de
SÌgur AucuQe cepeQdaQt Q’avait atteiQt
au sRPPet de Oa prRfessiRQ
/a recRQQaissaQce par ses pairs de
0arguerite YRurceQar qui dËs 1971 avait
ÌtÌ ÌOue PePbre Ã titre ÌtraQger de
O’AcadÌPie
beOge
de
/aQgue
et
de
/ittÌrature fraQÊaises a perPis d’aPeQer
daQs Oe cercOe de OuPiËre des ÌcrivaiQs
de sa gÌQÌratiRQ MusqueOÃ reOÌguÌes daQs
des RPbres tutÌOaires teOOes SiPRQe de
BeauvRir Ru 0arguerite Duras EOOe a
Ruvert Oa vRie Ã de graQdes vRcatiRQs
cRPPe ceOOes d’APÌOie 1RthRPb de 0arie
Darrieusecq de CaOixte BeOaya de Fred
Vargas Ru de ceOOe qui sRuffrit davaQtage
qu’eOOe Qe prRfita de Oa QRtRriÌtÌ
FraQÊRise SagaQ
/’RQ a beau cepeQdaQt aOigQer daQs Oes
PiOieux braQchÌs des Oistes de QRPs pOus
faPeux Oes uQs que Oes autres ce qui
iPprËgQe O’esprit du pubOic qu’RQ dit
graQd et iPpacte sur Oes siËcOes des
siËcOes c’est Oe paOParËs
A cet Ìgard Oe PascuOiQ cRQtiQue
d’Ìcraser Oa OittÌrature fraQÊaise Sur
Oes 40 prix GRQcRurt dÌcerQÌs depuis
O’ÌOectiRQ de 0arguerite YRurceQar 6
seuOePeQt sRQt aOOÌs Ã des fePPes PRur
Oe GraQd prix du rRPaQ de O’AcadÌPie
fraQÊaise prÌcisÌPeQt RQ fait uQ peu
Pieux avec 10 OaurÌates saQs que
O’auguste cRPpagQie se fÌPiQise Ã Parches
fRrcÌes puisqu’au tRtaO 9 acadÌPicieQQes
seuOePeQt aurRQt ÌtÌ ÌOues avec uQe
prRpRrtiRQ de 5 sur Oes 35 iPPRrteOs de
O’heure
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/a paritÌ est dRQc ORiQ d’Ítre acquise eQ
OittÌrature – cRPPe d’aiOOeurs daQs Oa
graQde
PaMRritÌ
des
autres
Qiches
sRciÌtaOes
/a fePPe artiste depuis CaPiOOe COaudeO
Oa fePPe spRrtive depuis -eaQQie /RQgR
Oa fePPe espiRQ depuis 0ata Hari Oa fePPe
de scieQces depuis 0arie Curie Oa fePPe
criPiQeOOe depuis 0arie BesQard RQt
certes Oeur heure de gORire et de
recRQQaissaQce et Oeur pOace au seiQ de
Oa PÌPRire cROOective
EOOes
Q’y
siËgeQt
cepeQdaQt
qu’eQ
tÌPRigQage syPbROique de O’existeQce de
O’ autre geQre » – ceOui auqueO iO y a
queOques Oustres des arÌRpages tRuMRurs
aussi PascuOiQs recRQQureQt peutÍtre Ã
regret certaiQes quaOitÌs
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XXXI
QUI VEUT VOYAGER LOIN
Il ne me fallut guère de temps pour apprécier à quel
point la vie d’un fonctionnaire international est faite
d’itinérance.
Même en restant sur place, on voyageait déjà, on
voyageait encore, préparation ou post mortem d’un
déplacement. Lorsque le calendrier affichait temps
libre, la générosité de la paye et celle des jours de
congés permettaient de voyager à nouveau et
toujours, pour garder l’attache avec son terroir ou
en découvrir de nouveaux. Franchir une frontière
quatre fois la journée aguerrit à la transhumance !
Moi qui depuis l’enfance m’efforçais d’inhiber une
phobie de l’avion devins, à force d’habitude, un
adepte
blasé
du
transport
aérien.
Une
accoutumance dont je continue de savourer le goût
oxygéné après toutes ces années, me grattant
l’occiput à la façon du savant Cosinus27 : si Air
France me dit que j’ai parcouru sur ses ailes
1.400.000 kilomètres ces dix dernières années,
combien de fois me suis-je rendu de la Terre à la
Lune depuis 1977 ?
Septembre 1977 – juin 1981, Genève en première
base. Madrid, Strasbourg, Londres, Jersey, Munich,
Manille, Lomé, Casablanca, Moscou, Kiev, Riga,
Andorre,
Bruxelles,
Luxembourg,
Florence,
Washington, Helsinki, Nuremberg, Champéry –
j’énumère ces villes dans l’ordre où me reviennent
les anecdotes ponctuant chaque étape.
Faut-il le souligner, ces anecdotes ont bien souvent
un visage de femme.
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Car ces quatre années auront été celles d’une
bigarrure d’expériences amoureuses à laquelle
rien, dans mes fleurettes passées, ne me permettait
d’aspirer.
Je ne tenais pas des listes, je ne donnais pas de
notes, je ne mettais en balance ni avantages, ni
inconvénients. Mais j’aimais à me refaire le film, du
moins son générique. Dévider le rôlet partenaire,
s’émoustiller les sens à le parcourir, s’étonner qu’il
soit déjà si long et d’une soie si douce.
Bon, je me mouche un peu du pied. Parmi les
conquêtes que je m’inventoriais, peu furent
connues bibliquement. Il y eut différents degrés
dans l’interaction, différentes arcanes en zones
interdites. Mais finalement, dans chaque cas, il y
eut attirance, il y eut transgression. Cela me
suffisait pour attribuer à l’intrigue une case de
choix aux mémoires du tendre.
J’allais sur la trentaine et j’appliquais enfin la maxime
du père, énoncée alors qu’il s’inquiétait pour mon
adolescence honorant avec trop de sérieux des
amourettes estivales : il faut papillonner !
Les fleurs que je butinais avaient bien des saveurs.
La belge si subtile, la germaine épicée, l’helvète
longue en bouche, l’américaine boucanée, le poivre
de menthe à l’anglaise, et pour la France, un potpourri.
Monique cependant naviguait dans ses eaux. Elle
s’accommodait du fretin de voisinage, avec parfois,
lorsque nous voyagions de conserve, des pêches
discrètes hors de nos eaux territoriales.
Nous trouvions ainsi un équilibre raisonnable qui
nous permit de franchir sans efforts les écueils sur
lesquels bien d’autre couples se sont rompu la
quille. Ils ont nom Morosité, Frustration, Habitude,
Expatriation.
La mer nous fut aimable – nous pûmes esquiver.
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0C0/XXXI
LA ROSE AU POING
PassÌ 1968 PRQ expÌrieQce pROitique
s’Ìtait aguerrie -’avais veQdu uQ QRPbre
cRQsidÌrabOe de prRgraPPes cRPPuQs et
M’Ìtais cRQvaiQcu par sRQ actuaOisatiRQ
0ÍPe si O’RbOigatiRQ de rÌserve du
fRQctiRQQaire iQterQatiRQaO P’avait teQu
Ã O’Ìcart de Oa caPpagQe ÌOectRraOe M’ai
Oe seQtiPeQt d’avRir aiQsi cRQtribuÌ Ã
O’ÌOectiRQ Oe 10 Pai 1981 de FraQÊRis
0itterraQd
cRPPe
prÌsideQt
de
Oa
RÌpubOique fraQÊaise
Cette ÌOectiRQ Parquait davaQtage qu’uQe
cOassique aOterQaQce drRitegauche saQs
graQde iQfOueQce sur Oe deveQir de Oa
1atiRQ EQ effet PÍPe si au prePier tRur
de O’ÌOectiRQ Oa gauche avait prÌseQtÌ
pOusieurs
caQdidats
Oe
scrutiQ
se
dÌrRuOait sur fRQd de prRgraPPe cRPPuQ
eQtre
cRPPuQistes
sRciaOistes
et
radicaux de gauche cRQcOu eQ 1972 et
actuaOisÌ saQs O’Ítre eQ 1978
/e raOOiePeQt du Parti CRPPuQiste Ã Oa
caQdidature de FraQÊRis 0itterraQd au
secRQd tRur Oevait Oes aPbigßitÌs /a
victRire Qe serait pas Qeutre pRur Oe
PRdËOe
de
sRciÌtÌ
que
Oa
FraQce
eQteQdrait pRrter UQe sRrte de paQique
saisit d’aiOOeurs Oes pRssÌdaQts avec
uQe chute recRrd des iQdices bRursiers et
uQe PuOtipOicatiRQ des cRQtr×Oes aux
frRQtiËres pRur cRQtrecarrer Oa fuite des
capitaux
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/es ÌOectiRQs OÌgisOatives suivaQt d’uQ
PRis O’ÌOectiRQ prÌsideQtieOOe RQt vu
sRus O’effet aPpOificateur du scrutiQ par
circRQscriptiRQ Oe Parti sRciaOiste se
taiOOer Oa part du OiRQ avec uQe PaMRritÌ
absROue de siËges Ã O’AssePbOÌe pRur uQ
peu PRiQs de 38 % des vRix
Quatre
PiQistres
cRPPuQistes
sRQt
cepeQdaQt appeOÌs au GRuverQePeQt /eur
prÌseQce a saQs QuO dRute cRQtribuÌ pRur
Oes prePiËres aQQÌes de Oa prÌsideQce
0itterraQd Ã asseRir uQ biOaQ Ã fRrte
cRQQRtatiRQ
sRciaOe
huPaQiste
et
iQterQatiRQaOiste
AbROitiRQ
de
Oa
peiQe
de
PRrt
OibÌraOisatiRQ
de
O’iQfRrPatiRQ
augPeQtatiRQ
des
PiQiPa
sRciaux
ciQquiËPe
sePaiQe
de
cRQgÌs
payÌs
retraite Ã 60 aQs diPiQutiRQ du tePps de
travaiO aPÌOiRratiRQs daQs O’accËs aux
sRiQs et Ã O’eQseigQePeQt augPeQtatiRQ du
QRPbre d’ageQts pubOics QatiRQaOisatiRQ
d’uQe aPpOeur cRQsidÌrabOe des graQds
PRyeQs de prRductiRQ et d’ÌchaQge –
secteurs des baQques et des assuraQces de
O’arPePeQt de O’iQfRrPatiRQ de Oa
chiPie de O’iQdustrie pharPaceutique –
reQRuveau de Oa pROitique cuOtureOOe aide
au
dÌveORppePeQt
iQterQatiRQaO
sRQt
autaQt de Parqueurs radicaux de Oa
pROitique gRuverQePeQtaOe que Oa drRite
aiQsi d’aiOOeurs qu’uQe bRQQe partie de
O’estabOishPeQt sRciaOdÌPRcrate Q’RQt eu
de cesse de cRPbattre et fiQaOePeQt de
Pettre Ã PaO daQs Oes PRis et Oes aQQÌes
qui vRQt suivre
/’eQthRusiasPe iQdÌQiabOe des cRuches
pRpuOaires pROitisÌes pRur O’arrivÌe au
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pRuvRir d’uQe gauche qui Rsait eQfiQ se
dÌParquer des pROitiques traditiRQQeOOes
prÌteQdaQt cRQciOier capitaOisPe et bieQ
Ítre sRciaO Q’a dRQc pas suffi pRur que
O’expÌrieQce se pRursuive bieQ ORQgtePps
SeuOs pRrteurs d’expÌrieQce eQ PatiËre de
gestiRQ pubOique Oes hiÌrarques cRPPe
-acques DeORrs issus des gRuverQePeQts
prÌcÌdeQts fRQt cause cRPPuQe avec des
MeuQes ORups fRrPÌs au PRuOe ÌOitiste des
graQdes ÌcROes DaQs uQ cRQtexte RÜ Oe
Parti cRPPuQiste est affaibOi iO Oeur
est aisÌ d’eQtraver Oa Parche des
prRgressistes qui resteQt pRur certaiQs
prisRQQiers
des
dRgPes
ÌcRQRPiques
dRPiQaQt O’EurRpe d’aORrs cRPPe ceOOe
d’auMRurd’hui
C’est Oe tRurQaQt dit  de Oa rigueur »
qui dËs 1983 Parque Oa victRire
idÌRORgique et pROitique des teQaQts du
statu
quR
OibÌraO
/’aveQir
Ìtait
sacrifiÌ au serpeQt PRQÌtaire eurRpÌeQ et
Ã sRQ cRrtËge de Pesures de discipOiQe
budgÌtaire
/a dÌsiOOusiRQ pRpuOaire fut trËs fRrte
0aOgrÌ
de
rares
ePbeOOies
cette
dÌsiOOusiRQ cRQtiQue des dÌceQQies pOus
tard d’eQtreteQir Oe scepticisPe cyQique
et dÌseQchaQtÌ d’uQe graQde partie de
O’ÌOectRrat
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XXXII
LIBREVILLE
Passées quelques années à faire partager l’art de
bien exécuter les politiques sociales décidées au
plus haut, l’envie me prit de participer à leur
élaboration. Pour cela, il suffisait de traverser un
couloir, le bâtiment hébergeait sur son neuvième
étage à la fois l’instance d’exécution qui m’avait
accueilli et celle de conception à laquelle j’aspirais.
La marche était plus haute que je ne l’espérais.
L’accès à l’élite genevoise étant fort encombré,
l’entrée devait se faire par une fenêtre dont le
chambranle donnait sur un projet résidentiel en
Afrique. Il s’agissait d’y concevoir une forme de
protection nouvelle, mission d’une année à
renouveler. Les candidats, apparemment, ne se
bousculaient pas : les moustiques du Léman
attiraient plus que ceux de l’Ogooué28 – car c’est du
Gabon que l’on parle.
Il se trouve que cette demie-France équatoriale
n’était pas une inconnue familiale. Des cousins fort
proches de Monique y enseignaient depuis une
paire de lustres, leurs enfants étaient d’âges
semblables
aux
nôtres.
L’expérience
les
enchantait. Libreville seyait aux Bretons, je ne
pouvais donc qu’accepter l’aventure.
Nous étions début juin 1981. Je partis seul –
Gwenaël se devait de terminer l’année scolaire – et
ce fut l’Afrique dans toutes ses épices.
Le Gabon était riche, somptueux, parfumé. Je me
rendis vite compte que je ne pourrais survivre
longtemps seul dans ces tourbillons de tentations.
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A peine trois jours après mon débarquer, j’avais
déjà conclu un contrat local de coexistence avec
une des amazones frontalières dont le tisser de
liens était le gagne-pain.
Nuit entière, toutes les nuits d’une semaine, toutes
les semaines d’un mois : les variantes tarifaires
étaient nombreuses, abordables et tentantes pour
meubler une solitude équatoriale que l’OMS
reconnaissait, tout en recommandant aux expatriés
de ne chercher à la noyer dans l’alcool qu’après le
coucher du soleil.
Bref, cela partait fort, trop fort. Je craignais tant une
dérive annoncée que je sus convaincre le reste de
mon foyer d’anticiper assez leur propre migration
pour éviter à la mienne d’irréparables outrages.
Monique, Gwenaël et Madenn débarrassée de ses
coques mais pas encore tout à fait ingambe, elle
allait sur ses deux ans, récupérées sur le tarmac de
l’aéroport Léon M’ba, ce fut le soulagement du
retour dans le durable.
Qu’on ne s’y trompe pas. Libations et bamboche
demeuraient bien présentes, mais nous les
cultivions de conserve, dans les limites de la
décence familiale sous le regard aigu du censeur
de voisinage. Le Libreville de la nuit n’était qu’un
gros village. Chacun savait où le conseiller du
ministre que j’étais devenu avait fréquenté la veille
du dimanche.
Monique aussi était sous le regard sourcilleux de ses
pairs. Sa formation de chimiste lui avait ouvert les
portes du laboratoire de l’hôpital, où elle retrouvait
les plaisirs de l’ouvrage en commun et de ses àcôtés, tout en découvrant les joies de la noctambulie,
au gré du zouk et des biguines importées par la
garnison souvent en goguette du camp de Gaulle.
Un petit paradis qui nous dura cinq ans, à l’écho de
baril et aux senteurs d’okoumé.
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0C0/XXXII
SABRA ET CHATILA
Au début du millénaire, je fus proposé pour un poste
prestigieux avec siège à Beyrouth. J’ai décliné, pour des
raisons tenant en bonne part à des évènements datant
alors d’une vingtaine d’années.
Le Liban doit à l’histoire et à sa situation géographique de
compter parmi la population se réclamant d’une
confession religieuse à peine plus de musulmans (55 %)
que de chrétiens (45 %), ces derniers étant répartis entre
différentes chapelles.
Entre le 16 et le 18 septembre 1982, des milliers de
Palestiniens refugiés à Beyrouth sont abattus par les
Phalanges, des milices libanaises chrétiennes agissant à
l’instigation des forces israéliennes d’occupation. Leur
mission était d’extraire du quartier de Sabra et du camp de
Chatila les combattants de l’OLP qui pouvaient s’y trouver.
Les Phalanges prirent prétexte de ce blanc-seing de
l’occupant pour, une fois entrées dans le camp, qui ne leur
opposa aucune résistance, y abattre systématiquement
tous les occupants. On argua ensuite que le massacre avait
été décidé en représailles de l’assassinat d’un dirigeant
phalangiste, Bachir Gemayel, perpétré quelques jours
auparavant par un militant également chrétien mais
d’origine syrienne, sans lien apparent avec le peuple
Palestinien.
Les Phalanges, fondées en 1936, n’en étaient pas à leurs
premières exactions.
Leur chef assassiné avait assis sa prépondérance dans le
camp libanais chrétien par le massacre de membres de la
communauté musulmane en 1975, puis à partir de 1976
par la lutte armée contre des milices chrétiennes rivales
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dont les dirigeants furent exécutés. L’objectif assumé était
d’éliminer les obstacles à une paix séparée avec Israël.
Ces faits d’armes valurent à Bachir Gemayel d’être reconnu
comme interlocuteur légitime par les États Unis. Il fut élu
président de la République libanaise en 1982 à la faveur de
l’invasion israélienne.
La responsabilité d’Israël en tant que puissance occupante
a été confirmée par une commission d’enquête
indépendante dès l’année 1982. Cette responsabilité
découle d’ailleurs très directement de la quatrième des
Conventions dites de Genève de 1949, selon laquelle la
puissance occupante a pour obligation d’assurer la
protection et le bien-être des populations civiles.
Ni le gouvernement israélien, ni les gouvernements
occidentaux n’ont tiré les conséquences qui auraient dû
s’imposer à partir de ce constat de présomption de
responsabilité.
Il est d’ailleurs amplement documenté que les
gouvernements israéliens n’accordent guère d’importance
pratique à la quatrième Convention de Genève – pourtant
ratifiée dès décembre 1949 – y compris lorsqu’elle établit
l’obligation de protection des populations civiles, interdit
les punitions collectives ou l’implantation de colons civils
dans les territoires occupés.
Quant aux Gouvernements alliés d’Israël, ils
s’accommodent apparemment sans grandes difficultés de
ces manquements constants aux conséquences souvent
douloureuses pour les populations palestiniennes – comme
si une exonération tacite de responsabilité était reconnue à
l’occupant par des puissances occidentales souvent
autrement promptes à dénoncer ailleurs des atteintes
supposées aux droits de la personne humaine.
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XXXIII
GLASS
Que d’anecdotes au fil de l’Ogooué ou remontant le
Nkomo 29 !
Notre quarteron se trouvait plus qu’à l’aise quartier
Glass, au bord de l’Estuaire, à l’ombre des
cocotiers, papayers et autres badamiers qui pour
Madenn représenteront jusqu’à son septième
anniversaire et une première rentrée des classes
métropolitaine la seule végétation dotée d’une
réalité tangible.
Quant à Gwenaël, elle faisait ses classes en
uniforme, de l’école dite mixte – ainsi nommée non
parce que les filles y côtoyaient les garçons, c’était
acquis, mais parce que s’y mêlaient petits expatriés
et autochtones aisés – jusqu’au lycée Léon Mba,
corvée de débroussaillage et défilé en l’honneur du
Parti démocratique gabonais.
Passaient les jours et les saisons, les sèches et les
humides. L’on voyageait un peu, pistes,
Transgabonais, pirogue. Nous sortions souvent et
recevions de même. Notre unité centrale avait
agrégé Immaculée, qui venait s’affairer chaque
jour, souvent accompagnée de son tout jeune fils.
Kiké ne scolarisera qu’en primaire. Il attendait donc
impatiemment le retour de sa presque jumelle du
jardin d’enfants. Puis s’adjoignirent un cocker du
cru et son chat, deux lézards presque domestiqués,
juste ce qu’il fallait de moustiques pour justifier la
chloroquine.
Les journées étaient simples, agrémentées d’une
coupure repas-sieste de trois heures. Les semaines
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comptaient cinq jours ouvrés depuis la réforme du
code du travail, faisant une part belle aux weekends de bord de mer ou aux brunchs piscine.
L’économie fonctionnait à plein régime, portée par
une baril au mieux de sa forme qui finançait une
politique empirique d’emploi et de redistribution
des richesses. « La chèvre broute là où elle est
attachée », disait le Président.
La sécurité n’était pas un souci, et le lien social
palliait agréablement le morne de la télévision
d’état. Passé Bouba, Albator ou Candie, on ne
regardait guère, donc on se recevait. Français,
Allemands, Canadiens, Belges, Chinois. Rarement
Gabonais, ou alors nous nous rendions, en tant
qu’invités, dans les somptueuses demeures des
hauts cadres d’une sécurité sociale boostée par la
rente et son cortège de salariés cotisants.
Monique aimait sa vie de laborantine d’hôpital. Elle
dominait le sujet du haut de son expérience, à l’aise
dans un milieu en somme pas si diffèrent par son
vase clos du quartier de la Défense.
Le midi, nous écoutions la radio panafricaine de
Libreville. Monique était devenue une star du jeu de
quizz quotidien par téléphone. Les bons mois, ses
gains lui valaient un SMIG local en numéraire.
Elle prit quelques amants, au gré de ses gardes de
nuit ou de mes déplacements. Je ne me plaignais
pas, sillonnant assez pour savoir agrémenter la
carte muette des neuf provinces de villes, de
moustiquaires et de rencontres du soir.
Les années auraient pu continuer de s’écouler
ainsi, languides et pimentées. J’aurais pu moi
aussi, à l’instar des coopérants les plus hardis,
échanger le harnais des Nations Unies contre celui,
tout aussi doré mais sans doute moins robuste, de
la fonction publique gabonaise.
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Je choisis cependant de réintégrer le flux genevois
lorsque, au bout d’un quinquennat, celui-là voulut
bien me reprendre. Je pressentais en effet qu’à trop
s’acclimater, l’on risquait de se perdre.
Il valait mieux rentrer avant de trébucher«
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0C0/XXXIII
AU PAYS DES H200ES I1T«GRES
PRur
qui
aiPe
O’Afrique
et
O’aura
pratiquÌe rares y sRQt Oes hÌrRs issus du
babybRRP VRici O’histRire de O’uQ deux
/e 4 aRÞt 1983 uQ cRrtËge de sRutieQ
pRpuOaire appuie uQe garQisRQ rebeOOe de
O’arPÌe de ce qui Ìtait eQcRre Oa Haute
VROta pRur pRrter au pRuvRir Oe capitaiQe
ThRPas SaQNara
1aguËre briËvePeQt SecrÌtaire d’¬tat
puis 0iQistre et PrePier 0iQistre de
gRuverQePeQts qu’iO quitta pRur dÌsaccRrd
pROitique et qui chacuQ s’effRrcËreQt
aprËs O’avRir dÌgradÌ de Oe PaiQteQir Ã
O’Ìcart de Oa vie pubOique cet Rfficier
de treQtesept aQs deveQait uQ des hÌrRs
du cRQtiQeQt
SaQNara sut rapidePeQt chRisir sRQ caPp
idÌRORgique
AprËs
des
Ìtudes
uQiversitaires apprRfRQdies PeQÌes au
CaPerRuQ et Ã 0adagascar RÜ iO assiste Ã
Oa rÌvROutiRQ reQversaQt Oe prÌsideQt
iQfÌRdÌ Ã O’aQcieQQe puissaQce cRORQiaOe
iO est QRPPÌ cRPPaQdaQt d’uQ ceQtre
QatiRQaO d’eQtraiQePeQt cRPPaQdR d’RÜ iO
fRQde Oe RegrRupePeQt des Rfficiers
cRPPuQistes de HauteVROta
/es prises de pRsitiRQ cRurageuses de
SaQNara eQ fRQt uQe figure extrÍPePeQt
pRpuOaire
DuraQt
Oes
quatre
aQQÌes
de
sRQ
gRuverQePeQt iO accRPpOit uQe œuvre
cRQsidÌrabOe taQt sur Oe pOaQ iQterQe
qu’Ã O’iQterQatiRQaO
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/es dÌpeQses de fRQctiRQQePeQt sRQt
fRrtePeQt
rÌduites
pRur
favRriser
O’iQvestissePeQt Des Pesures efficaces
sRQt adRptÌes pRur sRrtir Oe pays – dRQt
Oe QRP est chaQgÌ pRur ceOui de BurNiQa
FasR Pays des hRPPes iQtËgres – de Oa
dÌpeQdaQce aOiPeQtaire
/es
respRQsabiOitÌs
huPaiQes
daQs
O’avaQcÌe du dÌsert sRQt cRPbattues Des
actiRQs
sRQt
eQtreprises
pRur
seQsibiOiser Oes hRPPes au partage des
tÅches PÌQagËres et iO est eQvisagÌ de
reverser directePeQt aux ÌpRuses uQe
partie
du
traitePeQt
des
hRPPes
fRQctiRQQaires /e gRuverQePeQt de ThRPas
SaQNara
prRPeut
Oa
dÌPRcratie
participative faciOite O’iQtÌgratiRQ des
fePPes daQs Oa vie pROitique et s’eQ preQd
au pRuvRir des chefs traditiRQQeOs
Au Qiveau iQterQatiRQaO Oa pROitique de
SaQNara se situe daQs Oe drRit fiO du
PRuvePeQt aOterPRQdiaOiste
IO refuse Oes  cRQditiRQQaOitÌs » du F0I
et de Oa BaQque PRQdiaOe dÌQRQce Oa
pROitique QÌRcRORQiaOe du gRuverQePeQt
fraQÊais cRQdaPQe Oe sRutieQ des ¬tats
UQis Ã IsraÎO et Ã O’Afrique du Sud IO
cRQteste Oa OÌgitiPitÌ de Oa dette aux
cRQditiRQs des pays riches dRQt Oe
service appauvrit eQcRre davaQtage Oes
pays du tiers PRQde
SaQNara Ìtait dRQc trËs dÌraQgeaQt pRur
Oes ¬tatsUQis pRur Oa FraQce et pRur
d’autres pRteQtats africaiQs fraQcRphRQes
qui craigQaieQt Oa cRQtagiRQ de sRQ
exePpOe Cette cRaOitiRQ d’hRstiOitÌs
abRutit Oe 15 RctRbre 1987 Ã uQ putsch
dirigÌ par uQ cRPpagQRQ de SaQNara
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BOaise CRPpaRrÌ avec eQ sRusPaiQ Oes
puissaQces RccideQtaOes
ThRPas SaQNara est assassiQÌ ORrs du cRup
d’Ìtat IO dePeure uQe figure exePpOaire
pRur Oa MeuQesse africaiQe che] qui iO
est sRuveQt cRQsidÌrÌ cRPPe O’ÌgaO de Che
Guevara
/’existeQce de graQds Oeaders pRrteurs
de vaOeurs prRgressistes uQiverseOOes
est
uQe
des
caractÌristiques
de
O’Afrique /’RQ eQ parOe PRiQs que de Oa
pauvretÌ
persistaQte
qui
sceOOerait
O’aveQir
d’uQe
graQde
partie
du
cRQtiQeQt
/es
PÌdia
Qe
sauraieQt
cepeQdaQt
rappRrter que cette pauvretÌ a fait Oa
fRrtuQe de Oeurs PaÑtres cRORQisateurs
Ru QÌRcRORQisateurs QuaQt aux /uPuPba
SÌNRu TRurÍ 0aQdeOa 1yerere 1’.ruPah
et autres SaQNara IOs Q’eureQt de cesse
de dÌQRQcer Oes fRrces s’eQrichissaQt sur
Oa PisËre des pRpuOatiRQs
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XXXIV
LES NEUF PROVINCES
Les cinq années de Gabon ont été plutôt
sédentaires. La tâche qui m’avait amené à Libreville
se conduisait essentiellement en local. J’avais pris
goût cependant aux déplacements de VRP de luxe
qu’impliquait mon assignation internationale, et
n’hésitais pas à saisir chaque occasion offerte de
sauter plus ou moins loin hors de la cabosse
familiale.
Il y eut d’abord un périple provincial. Une grosse
semaine par routes, pistes, pirogues et tarmacs
pour découvrir un peu des contrastes ruraux de ce
pays qu’il me fallait conseiller au meilleur escient
possible.
J’étais accompagné pour l’occasion d’un cadre
gabonais. Nous étions dans les mêmes âges. S’il
savait encore moins que moi résister aux tentations
alcooliques, pour l’extra-conjugal il était moins
rapide.
Les rites de sa culture lui imposaient en effet de
vérifier, par de longues ascendances dans la
géniture, que l’impétrante du soir ne partageait
avec lui aucun brin de la mythologie touffue du
peuple Fang. Ces vérifications l’occupant jusqu’à
fort tard dans la nuit, je pris vite l’habitude de ne
pas attendre ses conclusions pour tirer avec les
miennes. Aucun risque d’interférence cosmique
pour ce qui me concernait !
Cette semaine d’itinérance fut celle de mon
africanisation. Même si les antennes de la sécurité
sociale nous ménageaient le gite, la moustiquaire
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et le couvert, il nous appartenait de transiter de
l’une à l’autre, de nous concocter un programme de
visites, de collecter et de résumer des informations
aussi peu accessibles qu’une spathe pour vin d’en
haut.
Du chamarré, de l’épicé, de l’inédit.
Depuis le silure refusant de mourir étouffé, sautant
hors de son pochon pour arpenter la carlingue des
heures après avoir été pêché, jusqu’à l’éléphant
bien décidé à disputer la piste de Tchibanga au
Fokker d’Air Gabon, qui dut refaire deux passages
avant de s’imposer.
Kango, Mouila, N’dende, Franceville, Moanda,
Mounana« Ce chef d’escale de brousse me
demandant, au vu de ma carte d’embarquement si
j’étais de la famille de cette dame de Libreville qui
répondait si bien et si souvent aux questions du jeu
à la radio. Monique accédait à la célébrité nationale
tandis que je sillonnais.
Il était prévu une seconde semaine de circuit pour
compléter le périple. Quatre provinces manquaient
encore à notre tour du Gabon. Les travaux capitaux
ne l’ont pas permis. Le Président voulait une loi
bien faite mais vite faite, priorité aux consultations
librevilloises.
C’est donc au coup par coup que j’ai complété mes
visites de terroir. Port Gentil, capitale économique
accessible seulement par mer et par air, où
j’accompagnai le médecin de la sécurité sociale
faire ses visites dans les îles aux commandes d’un
Cessna. Lastourville, rejointe en jet privé avec un
journaliste de Jeune Afrique pour qui je devais, en
bon nègre, rédiger l’apologie du miracle gabonais.
Minvoul, Bitam, Mitzic, les oasis à café, cacao,
hévéa de la grande forêt du Woleu N’tem.
Lambaréné sur les traces des pélicans, des
missions protestantes et du docteur Schweitzer30,
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le franchissement de l’équateur avec sa flopée de
maringouins et ses siphons lévogyres.
Mes aventures gabonaises auraient pu connaître
une fin prématurée. Une certaine Alliance
anticommuniste africaine eut le bon goût de
dénoncer mes affinités par un stencil remis au
Président, lequel chargea son ministre de m’en
informer.
Merci au sycophante : cette dénonciation, je la
porte en moi comme une décoration !
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0C0/XXXIV
P/ATI1I
/a /ibreviOOe iQterQatiRQaOe avait pRur
traditiRQ de fÍter O’eQtrÌe daQs Oa
saisRQ sËche et ceOOe des cRQgÌs d’ÌtÌ
par uQe rÌceptiRQ au dRPiciOe du GraQd
SchtrRuPpf RQusieQ EQ 1984 Oa rÌsideQce
fut truffÌe d’ÌcraQs pRur qu’aucuQ h×te
Q’y sRit privÌ d’uQ ÌvËQePeQt histRrique
Oa victRire aQQRQcÌe ce 27 MuiQ eQ
chaPpiRQQat d’EurRpe de O’Ìquipe de
FraQce de fRRtbaOO ePPeQÌe devaQt sRQ
pubOic par 0icheO POatiQi
IO s’agissait de Oeur prePier titre
iQterQatiRQaO
daQs
uQe
discipOiQe
pRurtaQt reParquabOePeQt pRpuOaire
/es seuOs succËs de prestige de O’Ìquipe
de
FraQce
de
fRRtbaOO
daQs
des
cRPpÌtitiRQs
iQterQatiRQaOes
PRderQes
rePRQtaieQt aORrs Ã uQe trRisiËPe pOace
eQ 1958 ORrs de Oa cRupe du PRQde /es
hÌrRs de O’ÌpRque s’appeOaieQt -RQquet
PiaQtRQi .Rpa FRQtaiQe 0icheO POatiQi
deviQt Oeur ÌgaO daQs Oe paQthÌRQ
pRpuOaire ayaQt Ã O’iQstar de -ust
FRQtaiQe ÌtÌ recRQQu cRPPe PeiOOeur
buteur d’uQ tRurQRi qui Pieux Ìtait
d’uQ tRurQRi rePpRrtÌ
/a crÌatiRQ RfficieOOe de O’Ìquipe de
FraQce de fRRtbaOO rePRQte Ã 1904 daQs
Oe
cadre
de
O’ÌtabOissePeQt
d’uQe
fÌdÌratiRQ iQterQatiRQaOe DËs avaQt Oa
FraQce avait participÌ Ã des cRPpÌtitiRQs
iQterQatiRQaOes rePpRrtaQt QRtaPPeQt uQe
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PÌdaiOOe
d’argeQt
ORrs
des
Meux
ROyPpiques de Paris 1900
Cette prÌcRcitÌ daQs Oa cRQstructiRQ d’uQ
structure iQterQatiRQaOe tÌPRigQe de Oa
vRcatiRQ du fRRtbaOO Ã deveQir Ã
O’ÌcheORQ
iQterQatiRQaO
uQ
spRrt
iPpOiquaQt de trËs QRPbreux adeptes
pratiquaQts Ru suppRrters
/es Meux pratiquÌs baOOe au pied sRQt
OÌgiRQ depuis O’aQtiquitÌ IOs iPprËgQeQt
uQ graQd QRPbre de cuOtures che] Oes
A]tËques cRPPe che] Oes ChiQRis
/’aQcÍtre direct du fRRtbaOO Oa sRuOe
Ìtait dÌMÃ uQe cRPpÌtitiRQ eQtre Ìquipes
rivaOes /a sRuOe se MRuait dËs Oe XIIËPe
siËcOe daQs Oes ÑOes britaQQiques et daQs
Oe QRrdRuest de Oa FraQce ParfRis
iQterdite car trRp viROeQte Ru de Qature
Ã crÌer vRire aggraver des aQtagRQisPes
durabOes eQtre grRupes sRciaux Oa sRuOe
restait de tRutes faÊRQs pRpuOaire OÃ RÜ
eOOe Ìtait iPpOaQtÌe EOOe Ìtait sRuveQt
cRQsidÌrÌe par Oes gRuverQaQts et Oes
aristRcraties cRPPe uQe activitÌ rÌservÌe
aux geQs de basse extractiRQ
/a sRuOe avait cepeQdaQt pÌQÌtrÌ Oes
graQdes
ÌcROes
privÌes
britaQQiques
depuis Oe XVIËPe siËcOe Ce fureQt ceOOes
OÃ qui daQs Oes aQQÌes 1850 prireQt
O’iQitiative d’uQifier Oes rËgOes du Meu
OaissÌes MusqueOÃ Ã Oa discrÌtiRQ de
chaque p×Oe spRrtif pRur perPettre de
dÌveORpper des ÌchaQges et de Pettre eQ
pOace des chaPpiRQQats cRPPe iO eQ
existait dÌMÃ au cricNet Ru au teQQis
/e fait que Oe fRRtbaOO – Oes aQgOais
diseQt
 sRccer »
car
 fRRtbaOO »
dÌsigQe eQ fait Oe baOORQ – rÌsuOte d’uQe
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reQcRQtre eQtre uQe passiRQ pRpuOaire et
uQ eQgagePeQt Ã visÌe pÌdagRgique a saQs
dRute cRQtribuÌ Ã faire de ce spRrt Oe
pOus rÌpaQdu au PRQde ceOui qui dispRse
des pOus graQds PRyeQs PatÌrieOs et
huPaiQs ceOui qui PRbiOise Oe pOus
O’iQtÌrÍt des pRpuOatiRQs
/e fRRtbaOO s’est rapidePeQt ÌteQdu eQ
dehRrs du RRyauPe UQi IO s’est prRpagÌ
par Oe biais des ÌchaQges uQiversitaires
cRPPe par O’exePpOe des Ruvriers eQgagÌs
Ã O’ÌtraQger sur de graQds travaux Ru
ce fut Oe cas eQ FraQce par PiPÌtisPe Ã
partir d’uQ Meu traditiRQQeO
CrÌÌe Ã Paris eQ 1904 Oa FÌdÌratiRQ
iQterQatiRQaOe de fRRtbaOO assRciatiRQ
FIFA Q’a cepeQdaQt pas reÊu spRQtaQÌPeQt
Oa
bÌQÌdictiRQ
des
pratiquaQts
iQstitutiRQQeOs britaQQiques rÌticeQts Ã
O’idÌe de sRrtir de O’iQsuOaritÌ Ces
derQiers reMRiQdrRQt certes trËs vite uQ
PRuvePeQt
deveQu
irrÌsistibOe
Pais
O’acrRQyPe de Oa FÌdÌratiRQ restera basÌ
sur Oa OaQgue fraQÊaise
/a
FIFA
cRPpte
dÌsRrPais
pOus
de
220 PePbres cRQtre 193 pRur O’21U
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XXXV
BRAZZAVILLE
Libreville n’est pas bien grande, et l’on a vite fait d’y
explorer les rives de tous les marigots. Autant dire
que j’appréciai la possibilité offerte par le Siège de
prendre part à une réunion panafricaine
francophone dans le Congo voisin.
Le premier défi fut d’arranger le voyage. Les pays
avaient beau être limitrophes et leurs présidents
beaux-frères, il n’existait pas de liaison directe. Par
relations, celles du Ministre, pas les miennes, je
profitai d’une escale technique-fret de la Cameroon
Airlines pour m’introduire subrepticement ou
presque à bord du Douala – Brazzaville.
Auparavant, je m’étais fait rire au nez par
l’ambassadeur du Congo en lui demandant un visa.
Membre de la Françafrique, j’étais libre de circuler
à ma guise dans les anciennes colonies, sans que
le laissez-passer des Nations Unies ajoute quoi que
ce soit à mon prestige.
Au Congo, le grand jeu. Accueil par un groupe
musical de femmes empagnées scandant la gloire
des hôtes de marque, mise à disposition de la
Mercedes avec chauffeur immatriculée « PR 4 » –
Présidence de la République. Je n’étais qu’un
membre de délégation sans bien haut grade, mais
Sassou31 n’est pas Sankara, et l’épisode de l’avionstop orchestré au nom du beau-frère avait dû
impressionner.
Première journée, descente du fleuve en bateau
ferry avec orchestre, boissons et petits fours.
J’avais depuis la Selva perdu l’habitude de me
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trémousser. Je reste donc à observer le
déhanchement général. Ma vêture saharienne
témoigne cependant que je suis un habitué des
latitudes, ce qui enhardit une hôtesse à m’approcher
pour offrir des services dont je n’aurais qu’à me
louer.
Dès lors, les collègues genevois ne m’ont plus
guère aperçu hors des séances de travail, où mes
capacités de jeune vieux briscard de la ruralité
sociale africaine furent appréciées.
Je passais mon temps à suivre et raccompagner
celle dont je n’ai pas su le nom. Un polaroid délavé
extrait d’une boite à biscuits me rappelle qu’elle fut,
qu’ivoire étaient ses dents et ambrée sa texture.
Pas exigeante au demeurant. Le cadeau destiné à
sceller notre alliance les cinq jours du séminaire
allèrent en tresses allongeantes qu’elle me
présenta, radieuse, dès notre premier lendemain.
Ma Mercedes a grâce à elle pointé son capot dans
des endroits inusités pour cette cylindrée. Le
chauffeur n’avait pas de question, les badauds de
Poto Poto bavaient des ronds de chapeau et ma
grâce s’esclaffait, natte au vent, en retrouvant sa
case.
J’ai ramené trois souvenirs de mon séjour à
Brazzaville.
Celui de cette chevelure radieuse, un jeu d’échecs
âprement négocié soir après soir avec le colporteur
qui squattait le hall de l’hôtel, et ma première MST,
soignée à Libreville par le médecin québécois qui
s’était gentiment entiché de Monique les jours de
mon absence.
Petit et simple, le monde de notre belle époque !

203

0C0/XXXV
P2UR U1E P2IG1¬E DE .IWIS
0ÍPe Oes pOus sROides vaciOOeQt parfRis
FraQÊRis 0itterraQd sRuffrit de cette
rËgOe iPPaQeQte ORrsque Oe 10 MuiOOet
1985 des ageQts des services secrets
fraQÊais
fireQt
expORser
eQ
rade
d’AucNOaQd (1RuveOOe =ÌOaQde) Oe RaiQbRw
WarriRr uQ Qavire de O’RrgaQisatiRQ
ÌcRORgiste GreeQ Peace
/’RpÌratiRQ fait uQ PRrt uQ phRtRgraphe
veQu sur Oe Qavire rÌcupÌrer sRQ PatÌrieO
aprËs
uQe
prePiËre
ÌvacuatiRQ
/’RpÌratiRQ de sabRtage avait pRur but
d’ePpÍcher tRute iQterfÌreQce avec Oes
essais QucOÌaires eQ cRurs de prÌparatiRQ
daQs Oe Pacifique
Deux PePbres du cRPPaQdR fraQÊais sRQt
ideQtifiÌs
arrÍtÌs
sur
pOace
et
cRQdaPQÌs /eur rePise Ã Oa Mustice
fraQÊaise iQterveQue Ã Oa suite d’uQ
arbitrage de O’21U acceptÌ par Oes deux
parties
dRQQera
Oieu
Ã
d’iQteQses
tractatiRQs y cRPpris sur Oe vROet
cRPPerciaO
des
reOatiRQs
eQtre
Oa
1RuveOOe =ÌOaQde Oa FraQce et O’EurRpe
/e PrÌsideQt 0itterraQd et sRQ PiQistre
de Oa DÌfeQse CharOes HerQu – qui y perdra
sRQ pRste – sRQt Oes cRPPaQditaires
reveQdiquÌs de O’RpÌratiRQ
/’affaire
du
RaiQbRw
WarriRr
est
directePeQt OiÌe Ã Oa pROitique aPbiguÎ
PeQÌe eQ PatiËre de cRQfOits arPÌs par
Oes ciQq puissaQces RfficieOOePeQt dRtÌes
de O’arPe QucOÌaire parties au traitÌ de
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QRQprROifÌratiRQ et PePbres perPaQeQts
du CRQseiO de sÌcuritÌ des 1atiRQs UQies
–
¬tatsUQis
Russie
RRyauPeUQi
FraQce ChiQe32
SeORQ Oes dÌcOaratiRQs RfficieOOes Oe
PRQde cRQQaÑt depuis Oa fiQ de Oa secRQde
guerre PRQdiaOe uQe pÌriRde saQs prÌcÌdeQt
par sa ORQgueur de QRQbeOOigÌraQce eQtre
graQdes puissaQces Depuis O’accessiRQ de
Oa ChiQe Ã O’arPe QucOÌaire – prePier
essai reveQdiquÌ rÌussi eQ 1964 – ce que
O’RQ appeOOe O’ÌquiOibre de Oa terreur
sePbOe eQ effet fRQctiRQQer eQtre des
Ìtats qui Q’RQt pOus cRQQu d’ÌpisRde de
cRQfrRQtatiRQ directe
CepeQdaQt uQ QRPbre iPpressiRQQaQt de
cRQfOits rÌgiRQaux par tiers iPpOiquÌs a
succÌdÌ aux affrRQtePeQts directs de
pRrtÌe
uQiverseOOe
/es
ciQq
pays
cRQcerQÌs iQtervieQQeQt directePeQt Ru
iQdirectePeQt daQs ces guerres ORcaOes
avec Ru saQs O’avaO des RrgaQisatiRQs
iQterQatiRQaOes cRPpÌteQtes daQs uQ caPp
Ru daQs O’autre
2Q receQse uQe ciQquaQtaiQe de cRQfOits
arPÌs eQ cRurs certaiQs ayaQt dÌbutÌ iO
y
a
des
dÌceQQies
/es
puissaQce
QucOÌaires y MRueQt tRuMRurs uQ r×Oe
sRuveQt eQ RppRsitiRQ Oes uQes avec Oes
autres
QuaQt aux cRQfOits cRQsidÌrÌs cRPPe
terPiQÌs iOs sRQt au QRPbre de pOusieurs
ceQtaiQes depuis Oa fiQ de Oa deuxiËPe
guerre PRQdiaOe /a disparitiRQ de O’UQiRQ
sRviÌtique Q’a eQ rieQ cRQtribuÌ Ã caOPer
Oe Meu puisque prËs d’uQe ceQtaiQe de
d’affrRQtePeQts RQt ÌtÌ dÌcOeQchÌs aprËs
1989 dRQt uQe quaraQtaiQe QRQ rÌsROus
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Si O’RQ aMRute cRPPe facteur de risque Oe
fait que Rutre ceux partie au traitÌ de
QRQprROifÌratiRQ
pOusieurs
pays
dispRseQt de O’arPe QucOÌaire – IQde
PaNistaQ CRrÌe du 1Rrd IsraÎO – RQ
s’aperÊRit pRur repreQdre Oes PRts du
respRQsabOe des 1atiRQs UQies pRur Oe
dÌsarPePeQt eQ 2018 que  Oe risque
d’utiOisatiRQ iQteQtiRQQeOOe Ru par
accideQt des arPes QucOÌaires augPeQte.
(…)
/’eQvirRQQePeQt
gÌRpROitique
se
dÌtÌriRre. /es discRurs sur Oa QÌcessitÌ
et O’utiOitÌ des arPes QucOÌaires se
PuOtipOieQt. BeaucRup cRQsidËreQt que Oes
prRgraPPes de PRderQisatiRQ OaQcÌs par
Oes ¬tats >qui eQ sRQt dRtÌs@ cRQduiseQt
Ã uQe QRuveOOe cRurse aux arPePeQts
quaOitative 
/e 0RuvePeQt de Oa Paix crÌÌ eQ FraQce eQ
1948 par des RrgaQisatiRQs issues de Oa
RÌsistaQce cRQtiQue daQs de teOOes
circRQstaQces daQgereuses d’Ítre appeOÌ
Ã MRuer uQ r×Oe cOef au seiQ des
RrgaQisatiRQs pacifistes
/a QRuveOOe caPpagQe iQterQatiRQaOe pRur
O’abROitiRQ des arPes QucOÌaires ICA1
OaQcÌe eQ 2007 Q’a aiQsi rieQ perdu de
sa prÌRccupaQte actuaOitÌ – PÍPe si Oe
scepticisPe et Oa bieQpeQsaQce de O’heure
teQdeQt Ã reQdre sRQ actiRQ PRiQs
visibOe
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XXXVI
LUSAKA
La sécurité sociale gabonaise avait d’autant moins
de raisons de se montrer chiche en titres de
transport que, par un accord juré, craché mais non
signé, la compagnie Air Gabon pouvait s’acquitter
en billets open d’une partie de ses cotisations,
allégeant ainsi la trésorerie de l’entreprise. Et Air
Gabon, ce n’était pas seulement des liaisons vers
Mounana ou Franceville. Par le jeu des alliances
entre compagnies, la « compensation », comme on
disait, ouvrait pratiquement toutes les routes du ciel.
C’est ainsi que je me trouvai nanti début 1985 d’un
circulaire en classe affaires me permettant de
rejoindre via Paris Lusaka puis Antananarivo avant
de repartir tout fringant de Libreville à Mexico. Tout
ceci pour permettre la représentation de ma maison
mère dans une série de réunions d’une de ses
filiales, celle m’ayant accueilli en 1977 qui, peu
rancunière de ma désertion, sollicitait mes
éclairages africains au profit de ses membres.
Lusaka est une géante comparée à Libreville. Pour
être juste, je n’en ai guère conservé de souvenirs
autre que celui de l’hôtel où, cocktails de clôture
bus, je fis l’objet d’un curieux marchandage entre
une cadre locale et une collègue de Genève dont
les rondeurs inspiraient parfois mes pollutions
nocturnes.
Le tirage fut favorable à l’équipe visiteuse. Il nous
valut, entre champagne et gin fizz, une nuit
chapardée au paradis des jambes en l’air. Le
lendemain, nous partions chacun vers notre pôle,
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helvète ou malgache. Le couvert ne fut jamais
remis, il était pourtant bien complice et bien
confortable«
Madagascar, que j’atteignis après deux jours de
transhumance, me fut un grand moment de
découvertes.
La durée s’y prêtait. Le cours où j’officiais couvrait
presque deux semaines. Les circonstances
aidaient aussi. Mon statut me valait hébergement
en ville, avec, pour rejoindre le centre de formation
où étaient confinés les stagiaires, mise à
disposition d’une voiture et d’un chauffeur dont le
dévouement et la discrétion me sourient à la
mémoire.
Elle pouvait alors me circonvenir, celle dont la
simple et belle gaité, entrevue à Libreville, m’aurait
exorbité si, dans notre village de Glass,
concupiscer une femme localement mariée n’avait
été source assurée de représailles voire de courte
maladie.
Je suis tombé de ma branche quand elle se m’est
ouverte. Dévêtue en trois gestes et glissée entre
mes draps sans que j’y prenne la moindre part. Sa
présence dans ma suite hôtelière, je la devais au
téléphone qu’elle souhaitait utiliser pour pouvoir
s’enquérir des nouvelles du pays. Je m’étais
esbigné dans un coin par une discrétion qui permit
son audace.
Mélanie – une des douces tranches du gâteau de
tendresse. Nos soirées dans la Cité des Mille33 en
moulèrent la base. Nous continuâmes de nous
monter la pièce sur la complicité nocturne de
moquettes encloses, sans jamais être pris, chance
des débutants.
J’ai revu Mélanie lors d’une resucée, courte
mission à Libreville quelque dix ans après nous
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être dit adieu. En tout bien tout honneur – je l’avais
simplement invitée à un déjeuner souvenir.
C’est le dessert servi que le couvert demanda à être
remis. Nos avancées en âge et mon anonymat
retrouvé permirent des audaces que jadis nous
nous refusions. La chambre de l’hôtel est notre
réceptacle d’après-midi.
Le sourire de Mélanie, la lèvre qu’elle se mord
quand ma langue précise – nous nous sommes
aimés au jour du Ré-ndama.
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0C0/XXXVI
G/AS12ST ET PERESTR2².A
/’URSS que M’avais adPirÌe ORrs d’uQ
vRyage RfficieO eQ 1978 peiQait Ã se
rePettre des rePugOes breMQÌvieQs A
GeQËve
Pes
cROOËgues
sRviÌtiques
faisaieQt parfRis grise PiQe s’effRrÊaQt
pRurtaQt de Pe faire crRire au reQRuveau
que 0iNhaÒO GRrbatchev avait fiQi par
iQcarQer
/e 6 Pars 1986 Oe 27ËPe CRQgrËs du Parti
cRPPuQiste d’UQiRQ sRviÌtique cRQsacre
aiQsi Oe reQRuveOOePeQt de pOus de 40 %
des cadres cRQfirPaQt O’ePprise sur Oes
RrieQtatiRQs du pays de ceOui qui eQ Ìtait
SecrÌtaire gÌQÌraO depuis uQe aQQÌe dÌMÃ
/’arrivÌe au pRuvRir de 0iNhaÒO GRrbatchev
Qe cRrrespRQdait pas Ã uQe stratÌgie
cRQcertÌe du PCUS PRur rÌpRQdre au besRiQ
de rÌfRrPes resseQti Ã tRus Oes Qiveaux
d’uQe sRciÌtÌ eQgOuÌe daQs trRp d’aQQÌes
au pRuvRir d’uQ /eRQid BreMQev vieiOOi et
PaOade Oe CRPitÌ ceQtraO avait chRisi
YRuri
AQdrRpRv
cRQsidÌrÌ
cRPPe
uQ
refRQdateur pRteQtieO de Oa puissaQce
sRviÌtique AQdrRpRv Peurt au bRut de
seuOePeQt sept PRis saQs que Oe CRPitÌ
ceQtraO suive aORrs sRQ avis de dÌsigQer
GRrbatchev cRPPe sRQ successeur IO faudra
O’iQtÌriP de TcherQeQNR qui passera
pratiquePeQt sRQ aQQÌe de gRuverQaQt Ã
O’h×pitaO avaQt que 0iNhaÒO GRrbatchev Qe
puisse cRPPeQcer de Pettre eQ pOace des
RrieQtatiRQs rÌfRrPatrices cRQQues sRus
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Oes QRPs de GOasQRst – traQspareQce – et
PerestrRÒNa – restructuratiRQ
Ces veOOÌitÌs de chaQgePeQt sRQt cepeQdaQt
arrivÌes trRp tard daQs uQe UQiRQ
sRviÌtique affectÌe eQ prRfRQdeur par Oes
errePeQts de Oa fiQ des aQQÌes sRixaQte
dix et du dÌbut des aQQÌes quatreviQgt
A cette ÌpRque /eRQid BreMQev au pRuvRir
depuis 1964 Ìtait dÌMÃ affaibOi par Oa
PaOadie
IO
eQ
rÌsuOta
uQe
Outte
iQcessaQte eQtre prRches de sRQ prePier
cercOe dirigeaQts de fait pRur prÌserver
Oeurs parts respectives de pRuvRir et de
priviOËges saQs OÌgitiPitÌ cROOective – Oa
 QRPeQNOatura » – au dÌtriPeQt de
O’atteQtiRQ dRQt Oe pays aurait dÞ
bÌQÌficier
/a pRQctiRQ crRissaQte des dÌpeQses
PiOitaires sur Oa richesse QatiRQaOe
cRQtribua Ã Oa stagQatiRQ ÌcRQRPique
UQ rappRrt cRPPaQditÌ par AQdrRpRv aORrs
chef du .GB PRQtrait Ã Oa fiQ des aQQÌes
70 que Oe caOcuO du PIB sRviÌtique seORQ
Oes PÌthRdes RccideQtaOes – eQ vaOeur et
QRQ eQ vROuPe – pOaÊait O’ÌcRQRPie
QatiRQaOe eQ pRsitiRQ dÌfavRrabOe visÃ
vis QRQ seuOePeQt des ¬tatsUQis Pais
aussi du -apRQ et de O’AOOePagQe de
O’2uest C’eQ Ìtait fiQi des rÍves de bieQ
Ítre ÌcRQRPique et sRciaO uQiverseO que
O’UQiRQ SRviÌtique avait su si bieQ pRrter
depuis Oe dÌbut des aQQÌes sRixaQte
/a prÌdRPiQaQce des dÌpeQses PiOitaires
et Oe pRids ÌcRQRPique des iQterveQtiRQs
extÌrieures affectaieQt Oe bieQÍtre des
pRpuOatiRQs
victiPes
de
pÌQuries
rÌcurreQtes daQs certaiQs dRPaiQes Ru
secteurs PaO eQcadrÌs Ru PaO utiOisÌs /e
211

ParchÌ QRir et des ParchÌs paraOOËOes
refaisaieQt surface crÌaQt Ru reQfRrÊaQt
des
castes
priviOÌgiÌes
/e
peupOe
sRviÌtique perdit aORrs cRQfiaQce daQs uQ
Parti dRQt Oes dirigeaQts apparaissaieQt
peu sRucieux d’appOiquer Oes priQcipes
cRPPuQistes pRur Oe bieQ de tRus
/es
rÌfRrPes
teQtÌes
par
0iNhaÒO
GRrbatchev
et
sRQ
Ìquipe
RQt
ÌtÌ
iQsuffisaQtes
pRur
eQrayer
cette
dÌcrÌpitude
/’UQiRQ
SRviÌtique
fut
dÌcOarÌe dissRute eQ 1991
/e staOiQisPe avait cRPbattu Oa teQtatiRQ
trRtsNiste d’expRrter Ã tRut prix Oa
rÌvROutiRQ
daQs
Oes
autres
pays
ParadRxaOePeQt iO sePbOe qu’uQe des
raisRQs PaMeures de O’effRQdrePeQt de
O’URSS tieQQe prÌcisÌPeQt aux teQtatives
d’iPpRser sa prÌseQce sur tRus Oes frRQts
Ã O’extÌrieur avec uQe iQteQsitÌ qui Qe
Oui perPettait pOus d’hRQRrer Oe cRQtrat
de recherche de Oa paix et du prRgrËs
ÌcRQRPique et sRciaO pRur tRus thËse
fRQdatrice de Oa RÌvROutiRQ

212

XXXVII
OAXTEPEC
Mélanie s’était octroyé une escale détente loin
d’époux et enfants, quelques jours à Paris où elle
avait de la famille et d’anciennes habitudes. A peine
remis de Tananarive je reprends mon avion de
pèlerin pour aller jusqu’au Mexique présenter à un
forum l’expérience gabonaise de protection sociale
des plus vulnérables.
Il n’y a pas, faut-il le préciser, de vol direct entre
Léon-Mba et Benito-Juarez. Escale obligée à Paris
– à l’aller pour préparer le voyage, au retour pour
s’en remettre.
La réunion se tenait à Oaxtepec, déjà centre de
loisirs aquatiques aux temps précolombiens.
Quelques jours avant le début des débats, j’arrive à
Mexico la ville pour m’acclimater – à l’altitude, au
climat, au décalage, à l’hispanité qui me revient en
grandes phrases et trompettes mariachis.
Mon premier séjour en Amérique latine, comme un
éblouissement. Cette grande clarté qui aveugle si
fort, est-il possible de ne pas l’avoir discernée plus
tôt ?
Tout fait choc. Le vibrant des instruments, les
fleurs naviguant autour du cœur aztèque, les
pyramides que l’on rejoint en métro, la cathédrale à
la Vierge noire, les fresques de Diego Rivera, le
chauffeur de taxi médecin la journée et cette blonde
aux yeux bleus, patronyme Lopez, Moctezuma en
matrilinéaire«
J’ai eu ma part de succès durant les quelques jours
de la réunion. Un blanc encore jeune représentant
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l’Afrique la plus centrale à des milliers de kilomètres
de sa base dans un espagnol si châtié qu’au pays de
Zapata on le qualifie de péninsulaire, cela avait de
quoi intriguer. Certaines incongruités des coutumes
gabonaises ont cependant parfois refroidi mes
hôtes, comme cette insistance à inscrire très
régulièrement une bouteille de whisky sur la liste
des courses – le centre de réunions étant aussi
somptueux qu’isolé, nous les happy few qui parlions
espagnol avions trouvé la filière de commandes
pour achalandage quotidien –, ou cette curieuse
obsession à s’enquérir des tarifs et modalités d’une
compagnie nocturne et bienveillante. On me fit vite
comprendre que ces mœurs n’avaient pas droit de
cité au pays du quetzal.
« La fierté de l’Inca » me disais-je pour ignorer le
quant-à-soi de mes hôtes face aux barbarismes
importés. J’en restai donc à l’admiration distante.
Rapport fasciné du colonial au civilisateur, une
intégration réussie, celle ayant fait de moi un demibantou, ne me laissant guère d’espoir de me hisser
aux chevilles des peuples du soleil.
Je m’en consolais auprès de la mini-délégation du
Cameroun. Entre voisins l’on ne s’offusque pas si
les dérapages de l’un entrainent les glissades de
l’autre.
Au retour, je retrouve Mélanie à Paris, pour un soir,
pour une nuit. Mais avec elle, pas de frasques à
suivre à Libreville quand nous y retournons. Je
n’aurais pas osé d’inconduite pareille : je lui dois le
respect.
Chaque soir, nous échangeons nos vœux de
chasteté prudente dans la pénombre d’un bureau.
Je promets d’être sage, et je peux alors lui effleurer
le coude. Les minutes passant, la confiance nous
gagne, nous partageons enfin les sucs et des
ardeurs.
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Cette pudeur planifiée défaisait son rôlet sur un
petit quart d’heure. La retenue si tôt jetée pardessus le moulin tenait un peu de l’hypocrisie. Mais
c’était tout le protocole.
Mélanie l’irréprochable ne pouvait tout à trac
abandonner les codes de l’orthodoxie conjugale. Il
lui fallait un sas pour franchir la barrière. Et moi,
moi qui l’aimais davantage encore que je ne la
désirais, je lui tenais la main pour enjamber le seuil.
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0C0/XXXVII
3637
DRQQer depuis che] sRi Oe cRQfRrt de Oa
charitÌ
spectacOe
DaQs
Oes
aQQÌes
septaQte M’avais eu O’RccasiRQ ORrs
d’uQ dÌpOacePeQt au CaQada d’assister
sur Oes chaiQes ORcaOes Ã ce type de Pise
eQ scËQe 2Q se Oaisse vRORQtiers
ePpRrter
par
Oa
vague
caritative
-’aurais
cRQtribuÌ
Q’eÞt
ÌtÌ
O’iPpuissaQce Ã O’ÌpRque des cartes de
crÌdit Ã traQsgresser Oes frRQtiËres
/e prePier  tÌOÌthRQ tÌOÌvisueO » pRur
Oa FraQce est RrgaQisÌ Oes 4 et 5 dÌcePbre
1987 Ce cRQcept de prRPesses de dRQs
effectuÌes par tÌOÌphRQe (Oe QuPÌrR 3637)
au prRfit d’uQe cause pRur OaqueOOe
O’actiRQ de Oa puissaQce pubOique serait
iQsuffisaQte (eQ O’espËce Oa recherche
scieQtifique sur Oa PyRpathie) Ìtait
directePeQt iPpRrtÌ des ¬tatsUQis RÜ iO
fRQctiRQQait depuis Oa gÌQÌraOisatiRQ de
Oa tÌOÌvisiRQ au fRyer daQs Oes aQQÌes
1950
¬taitiO
pertiQeQt
d’adRpter
cette
dÌParche eQ FraQce uQ pays RÜ au
cRQtraire de ce qu’iO advieQt aux USA Oa
prRtectiRQ sRciaOe Ìtait trËs dÌveORppÌe
et rÌputÌe efficace " De fait uQe
prePiËre
prRpRsitiRQ
de
TÌOÌthRQ
fRrPuOÌe au dÌbut de 1980 par DRrRthÌe
Oa pRpuOaire aQiPatrice pRur Oa MeuQesse
Q’avait pas ÌtÌ reteQue par Oa directiRQ
de Oa chaiQe RÜ eOOe exerÊait au PRtif
que ce prRMet Q’Ìtait pas adaptÌ Ã Oa
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PeQtaOitÌ QatiRQaOe cRPpte teQu du r×Oe
dÌvROu par O’RpiQiRQ Ã Oa puissaQce
pubOique
C’est dRQc sRus uQ prÌsideQt sRciaOiste
que O’RQ Qe pRuvait sRupÊRQQer de vRuORir
brader Oa prRtectiRQ sRciaOe au prRfit
d’uQe apprRche caritative que se dÌrRuOa
Oa prePiËre ÌditiRQ du tÌOÌthRQ Ã Oa
fraQÊaise IO s’agissait d’œuvrer pRur
uQe cause aORrs peu cRQQue Oa PyRpathie
sRus
O’iPpuOsiRQ
de
O’assRciatiRQ
directePeQt cRQcerQÌe et avec Oe sRutieQ
pROitique d’uQe graQde RrgaQisatiRQ de
PÌcÌQat Oe /iRQs COub
/a recette dut parOer aux spectateurs
puisque Oes prRPesses de dRQ effectuÌes
ORrs
de
cette
prePiËre
ÌditiRQ
dÌpassËreQt OargePeQt Oes atteQtes Oes
pOus RptiPistes /e cRPpteur tÌOÌvisueO
Ìtait pOafRQQÌ Ã 99999999 fraQcs Pais
RQ eQregistra pOus de 181000000 de
fraQcs
d’eQgagePeQts
(27
PiOOiRQs
d’eurRs)
Depuis ORrs Oe tÌOÌthRQ est recRQduit
chaque aQQÌe au dÌbut du PRis de dÌcePbre
pRur Oa PÍPe cause et seORQ Oe PÍPe
fRrPat /e succËs Qe se dÌPeQt pas taQt
pRur Oes prRPesses que pRur Oes dRQs
rÌeOOePeQt effectuÌs ceuxOÃ ÌtaQt eQ
rËgOe
trËs
gÌQÌraOe
supÌrieurs
aux
prePiËres (eQ 2018 69 PiOOiRQs d’eurRs
de
prRPesses
86 PiOOiRQs
de
dRQs
effectifs)
Cette persistaQce daQs Oa gÌQÌrRsitÌ a
queOque chRse d’iQsROite EQ effet PaOgrÌ
Oe battage PÌdiatique qui O’eQtRure eOOe
Qe PRbiOise qu’uQe faibOe partie de Oa
pRpuOatiRQ – 1 PiOOiRQ de dRQateurs sur
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Oes 30 PiOOiRQs de PÌQages fraQÊais – pRur
des
PRQtaQts
eQ
dÌfiQitive
de
peu
d’iPpRrtaQce au regard des budgets de Oa
recherche scieQtifique (14 pRur PiOOe) Ru
de Oa prRtectiRQ sRciaOe (18 pRur dix
PiOOe) pRur des actiRQs dRQt O’efficacitÌ
reste Ã dÌPRQtrer
0aOgrÌ tRut Oe TÌOÌthRQ est deveQu au
fiO
des
aQQÌes
uQe
iQstitutiRQ
tÌOÌvisueOOe et sRciaOe de prePier raQg
dRQQaQt Oieu Ã de graQdes PRbiOisatiRQs
pRpuOaires sur O’eQsePbOe du territRire
aussi bieQ eQ ]RQe ruraOe que daQs Oes
viOOes /e cRÞt de Oa cROOecte des dRQs
est
d’aiOOeurs
ÌOevÌ
puisque
Oa
prRductiRQ de O’ÌPissiRQ reprÌseQte Ã
eOOe seuOe prËs de 15 % des prRPesses ce
qui Q’est pas particuOiËrePeQt efficace
/es critiques fRrPuOÌes Ã O’Ìgard du
TÌOÌthRQ Qe pRrteQt cepeQdaQt pas eQ
gÌQÌraO sur Oa fRrPuOe – O’¬tat PRbiOise
O’iPp×t vRORQtaire pRur suppOÌer Ã des
careQces qu’iO recRQQaÑt vRORQtiers et
qu’iO assuPe – Pais sur sRQ RbMet – Oa
PyRpathie Qe serait pas Oa PeiOOeure
cibOe et Oa recherche pas Oe dRPaiQe Ã
priviOÌgier
QuRiqu’iO eQ sRit cette RpÌratiRQ par
Oe
cRQseQsus
qui
O’eQtRure
aura
cRQtribuÌ Ã faire prRgresser O’idÌe seORQ
OaqueOOe O’iQitiative privÌe pRuvait se
substituer Ã O’Ìtat prRvideQce SeORQ ce
schÌPa
caOquÌ
sur
Oa
traditiRQ
caritative
de
Oa
bRurgeRisie
iO
appartieQt aux dRQateurs de chRisir Oes
bÌQÌficiaires de Oeur sRutieQ 1Rus
sRPPes ORiQ des vaOeurs de sROidaritÌ et
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de fraterQitÌ qui sRQt
ceOOes de Oa RÌpubOique
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rÌputÌes

Ítre

XXXVIII
RETOUR À GENÈVE
Les meilleurs rêves ont une fin.
Le départ du Gabon fut suivi d’une confrontation
avec d’autres réalités. Il s’agissait d’un retour sur
une base qui avait évolué à son propre rythme, dont
nos processus respectifs de maturation n’avaient
pas eu connaissance.
Des filles qui plongeaient dans un autre bain
scolaire, un logement vertical sans cocotier en vue
ni sel de l’Estuaire sur les lèvres, des
connaissances pour beaucoup dispersées et un
Parti en déconfiture. Ajouter à cela le poids de cinq
années, pas tant le calendaire que celui bien
physique généré par un régime colonial sans
retenue, le retour à Genève ne fut pas idyllique.
Certes, d’apparence tout allait pour le mieux.
J’avais pris du galon. Monique se tricotait des
activités palliant la brusque rupture du lien
professionnel. Elle chantait dans une chorale, aideaux-devoirisait, se réappropriait le russe comme
par prescience d’un séjour à venir. Il y avait aussi
quelques fidèles, avec qui l’on passait des soirées
certes moins folles qu’avant l’Afrique, mais bien
agréables tout de même. Bref, l’Europe vieux
continent nous offrait sa routine et l’on
s’embourgeoisait.
La manne gabonaise nous permettait aussi de voir
plus grand et mieux du côté des loisirs.
La maisonnette acquise à Kermorvan, pour
Monique village de naissance, pour moi escale
volontiers obligée des congés annuels, nous
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pouvions la repenser et l’étendre sans barguigner.
Les murs, les pelouses, les plantations ont crû et
embelli sous la férule d’un beau-père enfin jeune
retraité, bienveillant et expert.
La politique n’étant plus aux lendemains qui
chantent, je me tournai vers le syndicat. Cette volte
fut pratiquée avec assez de bonheur, une
ancienneté désormais décennale m’ayant permis
de tisser quelques toiles où retrouver d’autres
compagnons en déshérence de la Révolution.
Lorsque je me présentai pour la première fois aux
élections internes la quasi-certitude de mon succès
inquiéta le cacique de l’heure.
Pour dire le vrai il n’y avait guère plus de candidats
que de sièges. Le fonctionnaire international n’est
pas souvent un adepte convaincu de l’engagement
altruiste. Le président sortant me convoqua à ses
quartiers, pour s’enquérir de mes intentions. Allaisje, en communiste impétueux, mettre le feu à une
instance racornie ou, prudent avant-gardiste,
accompagner une valse lente dont je n’accélèrerais
le tempo qu’à un rythme alangui ?
Mes réponses durent satisfaire mon inquisiteur,
puisque je me retrouvai siégeant à l’instance
dirigeante sans avoir même dû faire l’effort d’en
exiger l’accès. Je dois à sa mémoire de rappeler ici
que ce cacique et moi devînmes rapidement
meilleurs amis et complices les meilleurs.
En somme tout baignait.
Mais foin de clapotis. Le sabot où je m’ébattais
décidément trop étroit, l’eau n’allait pas tarder à
submerger les déversoirs. Je commençais de
m’ennuyer dans la facilité.
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0C0/XXXVIII
I1CESSIB/E ET I1SAISISSAB/E
Curieux spectacOe au ceQtre bRurg de
BreQQiOis SRus Oa hRuOette du prePier
adMRiQt PRQ beaupËre uQe trRupe de sePi
cORchards cRQtePpOe Oes peOOes et piRches
avec OesqueOOes iOs vRQt gratRuiOOer
O’herbe des fRssÌs pRur accÌder au tRut
QRuveau pactROe gRuverQePeQtaO
/e 1er dÌcePbre 1988 Oa ORi 881088
iQstitue Oe reveQu PiQiPuP d’iQsertiRQ –
R0I
Cette
dispRsitiRQ
destiQÌe
RrigiQeOOePeQt Ã Qe pas cRuper du PRQde
du travaiO Oes persRQQes eQ situatiRQ de
graQde
pauvretÌ
cRQfirPa
Oe
r×Oe
piRQQier de Oa FraQce daQs Oe dRPaiQe
sRciaO IO Q’existait eQ effet guËre de
pays dRtÌs d’uQ teO dispRsitif sur Oe pOaQ
QatiRQaO Oes rares expÌrieQces cRQQues
ÌtaQt des piORtes rÌgiRQaux y cRPpris
d’aiOOeurs eQ FraQce
IQstaurÌ au dÌbut du secRQd septeQQat de
FraQÊRis 0itterraQd Oe R0I prRpRsÌ par Oe
prePier PiQistre 0icheO RRcard fut vRtÌ Ã
Oa
quasiuQaQiPitÌ
par
O’AssePbOÌe
QatiRQaOe (seuOePeQt 3 vRtes cRQtre et 24
absteQtiRQs) IO bÌQÌficia d’ePbOÌe Ã
pOusieurs
ceQtaiQes
de
PiOOiers
de
persRQQes rÌsidaQt OÌgitiPePeQt sur Oe
territRire QatiRQaO ÅgÌes (sauf rares
exceptiRQs) de 25 aQs au PRiQs QRQ
ÌtudiaQtes Qi stagiaires et dRQt Oes
ressRurces Oui ÌtaieQt iQfÌrieures EQ
vitesse de crRisiËre Oe R0I cRPpta chaque
aQQÌe queOque 1200000 aOORcataires trËs
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PaMRritairePeQt vivaQt seuOs et saQs
eQfaQts Ã paritÌ eQtre hRPPes et fePPes
et pRur Oa pOupart MeuQes travaiOOeurs Ru
ÌtudiaQts rÌcePPeQt dipO×PÌs eQ recherche
d’ePpORi
/e
R0I
Ìtait
dRQc
uQe
aOORcatiRQ
diffÌreQtieOOe destiQÌe Ã pRrter Oes
ressRurces d’uQ fRyer Ã uQ Qiveau
cRQsidÌrÌ cRPPe Oe PiQiPuP vitaO SRQ
PRQtaQt PeQsueO PaxiPuP – ceOui perÊu par
uQe faPiOOe absROuPeQt saQs ressRurces
ce qui eQ raisRQ de Oa gÌQÌraOisatiRQ des
prestatiRQs
faPiOiaOes
y
cRPpris
O’aOORcatiRQ ORgePeQt Ìtait uQe hypRthËse
d’ÌcROe – Ìtait (MaQvier 2009 derQiËre
aQQÌe du  R0I RrigiQeO ») de 455 eurRs
pRur uQe persRQQe seuOe et de 955 eurRs
pRur uQ cRupOe avec 2 eQfaQts CeOa
situait Oe seuiO d’absROue pauvretÌ Ã
respectivePeQt 13 et Oes 34 du S0IC
tre bÌQÌficiaire du R0I Ruvrait drRit Ã
Oa cRuverture PaOadie et Ã uQ certaiQ
QRPbre de prestatiRQs aQQexes – y cRPpris
eQ
PatiËre
de
traQspRrts
et
de
cRPPuQicatiRQ
EQ
cRQtrepartie
Oes
bÌQÌficiaires
devaieQt
sRuscrire
Ã
uQ
cRQtrat
d’iQsertiRQ Ru de rÌiQsertiRQ ce qui daQs
Oes cRPPuQes ruraOes se traduisait sRuveQt
par O’accRPpOissePeQt de travaux d’iQtÌrÍt
gÌQÌraO pRur Oe cRPpte de Oa PuQicipaOitÌ
IOs devaieQt ÌgaOePeQt s’acquitter de
queOques fRrPaOitÌs adPiQistratives OiÌes
eQ
particuOier
Ã
des
dÌcOaratiRQs
triPestrieOOes de ressRurces
Au fiO des aQQÌes Oe R0I qui reOevait au
dÌpart de O’iQitiative des cROOectivitÌs
ORcaOes pRur ses vROets iQsertiRQ et
223

cRQtr×Oe deviQt uQe prestatiRQ eQ espËces
baQaOisÌe dRQt Oe vROet de Outte cRQtre
O’excOusiRQ s’ÌrRdait Ã Pesure que sa
Pise eQ œuvre s’ÌORigQait de O’ÌcheORQ
adPiQistratif de prRxiPitÌ
/e R0I fut rePpOacÌ eQ 2009 par uQ
dispRsitif dÌQRPPÌ ReveQu de sROidaritÌ
active – RSA – cRQsidÌrÌ cRPPe uQe
prestatiRQ faPiOiaOe servaQt Ã abRQder
certaiQes prestatiRQs de ch×Page /e RSA
bÌQÌficie Ã 2500000 persRQQes IO a ÌtÌ
pRur O’esseQtieO Pis Ã Oa charge des
dÌpartePeQts au Oieu de Oa sROidaritÌ
QatiRQaOe saQs pRur autaQt que Oa
respRQsabiOitÌ de sa Pise eQ œuvre ÌchRie
aux iQstitutiRQs requises de Oe fiQaQcer
EQ viQgt aQQÌes ce qui reprÌseQtait au
dÌpart uQ effRrt de Oa cROOectivitÌ tRut
eQtiËre pRur rÌcupÌrer eQ sRQ seiQ ceOOes
et ceux que Oes aOÌas de O’existeQce
OaissaieQt sur Oes basc×tÌs du chePiQ
vers Oe prRgrËs sRciaO Ìtait aiQsi deveQu
uQ RutiO de pOus daQs O’arseQaO d’uQe
pROitique
de
O’ePpORi
qui
se
veut
vRORQtariste et PuOtifRrPe Pais Q’a guËre
appRrtÌ Oa preuve de sRQ efficacitÌ
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XXXIX
LE GRAND TÉTRAS
La vie à Saint-Genis Pouilly n’avait rien de
désagréable. Le nom me rappelait la Catalogne,
Saint-Genis les Fontaines, à mi-chemin de la route
d’Espagne et des anciens pièges à moustiques
d’Argelès. L’hagiographie n’a pratiquement rien
retenu de Genis, Genix ou Genest le Comédien,
mais son nom se perpétue en toponymie. On trouve
des Saint-Genis un peu partout en France, dont
l’accolé à Pouilly reflète bien le caractère du
personnage – discret.
La bourgade ne bruisse pas de l’international à
l’instar de la frontalière cité de Voltaire qui nous
accueillit et nous hébergera. Il y a ici une vie qui
profite des fonctionnaires mais n’en dépend pas.
La campagne à moins de deux pas. Des fermes pas
encore converties en gentilhommières, des coupes
forestières aux flancs du Jura avec autant de routes
ou de pistes montagnardes. Un marché
hebdomadaire où l’on ne compte guère plus de
chalands que de marchands. Une fanfare dont
Gwenaël fait partie avec sa clarinette, une fête
communale consacrée au Grand Tétras, un oiseau
d’altitude presque mythique. Des manèges où
Madenn tourne en riant, championne du pompon de
haut vol. Des aides au devoir et des agents
recenseurs auxquels Monique se joint.
L’éloignement de Ferney permet d’échapper plus
vite à l’emprise de Genève. La vallée qui court sous
nos fenêtres attire vers des horizons moins vineux,
plus encaissés, aux senteurs de sapin et de lait cru.
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Nous découvrons la cluse, Bellegarde, les fruitières
et les frimas.
Je tourne mon quintal en nonchalance, indolence
de la difformité.
Les kilos accumulés me rendent le ski de
randonnée difficile, les exploits à bicyclette
impossibles. Foin d’escalader les cols comme
naguère, j’étudie avec soin les courbes de niveau
pour m’assurer de la platitude des dix kilomètres
que parfois je m’octroie.
Je ne parcours les gorges de l’Allondon que par les
sentiers battus. Le court de tennis au pied de notre
immeuble est bien trop grand pour des foulées que
je ne sais plus arpenter.
Même en congés, la gravité domine : mon rôle pour
aider aux plantations du beau-père désormais à la
retraite, maçon redevenu le paysan qu’il n’a cessé
d’être, est de sautiller sur les planches couvrant les
sillons fraichement tracés, afin de les élargir et de
les approfondir par effet de masse et poids.
Le lard attire le lard.
J’en ai conscience. J’hésite à m’exhiber sur les
rives lémaniques. Je choisis des vêtements amples
aux rayures verticales. Il n’est guère qu’entre les
murs rémunérateurs du bureau que je me
désinhibe. Le fonctionnaire international n’est ni
particulièrement
svelte,
ni
particulièrement
soucieux de la morphologie. Dans ce panier de
crabes, l’entregent, l’entendement, l’ingéniosité
comptent davantage que sveltesse, fitness et
souplesse qui ne soit d’échine.
J’étire donc à plaisir mes plages laborieuses. Les
trois cafeterias maison offrent des horaires et des
boissons qui feutrent le clabaudage. Mes pausedéjeuner s’allongent à qui mieux mieux. Je me noue
facilement des partenariats prandiaux diversifiés,
même si quelques rebuffades me ramènent parfois
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à la réalité d’une silhouette devenue bien difficile à
enlacer.
Deux années ont passé. Vient l’heure de ma
réélection syndicale. Une gentille réputation me
vaut de caracoler dans le décompte des suffrages.
Un siège de cacique en presque chef m’est
désormais promis, sans pour autant, j’y tiens et je
m’y suis tenu, qu’une disponibilité vienne me
couper de cette internationale de la sécurité sociale
où j’ai tant plaisir à m’ébattre.

227

0C0/XXXIX
TIA1 A1 0E1
/a ChiQe c’Ìtait deveQu Pa tasse de thÌ
/’eQgRuePeQt datait du OycÌe revigRrÌ au
GabRQ EQ sRPPeiO depuis ORrs Pais Me
seQtais bieQ qu’uQ MRur Oe fiO se
reQRuerait EQtretePps iO y aurait des
sRubresauts et QRQ des PRiQdres du c×tÌ
rRuge de O’2rieQt
Des
PaQifestatiRQs
esseQtieOOePeQt
ÌtudiaQtes se dÌrRuOeQt eQtre Oe 15 avriO
et Oe 4 MuiQ 1989 sur Oa pOace ceQtraOe
de PÌNiQ Oa pOace TiaQ AQ 0eQ Des
PaQifestatiRQs sePbOabOes avaieQt eu Oieu
Ã pOusieurs reprises depuis Oe dÌbut des
aQQÌes 1980 /e pays qui Ìtait sRrti de
Oa rÌvROutiRQ cuOtureOOe au PiOieu des
aQQÌes
1970
cRQduisait
depuis
Oes
 Quatre PRderQisatiRQs » – iQdustrie
agricuOture techQRORgie dÌfeQse – sRus
Oa directiRQ de DeQg XiaRpiQg
Cette pROitique d’Ruverture ÌcRQRPique
reQcRQtrait des critiques sur deux frRQts
ceOui
des
 cRQservateurs »
qui
craigQaieQt qu’eOOe Qe se traduise par uQ
affaibOissePeQt
idÌRORgique
et
uQ
reQRQcePeQt aux priQcipes rÌvROutiRQQaires
cRPPe aux acquis sRciaux de Oa ChiQe
QRuveOOe et ceOui des  OibÌraux » qui
aspiraieQt Ã uQ apprRfRQdissePeQt des
rÌfRrPes vers davaQtage de traQspareQce et
de Outte cRQtre Oes priviOËges des ÌOites
bureaucratiques
/e PRuvePeQt ÌtudiaQt de 1989 prit cRrps Ã
O’RccasiRQ des RbsËques d’uQ dirigeaQt
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dÌchu de ses fRQctiRQs pRur Qe pas avRir
su Ru vRuOu ePpÍcher uQ PRuvePeQt siPiOaire
de se dÌveORpper eQ 1987 /’hRPPe Ìtait
pRpuOaire eQ raisRQ de sRQ eQgagePeQt eQ
faveur des rÌfRrPes et Oes PaQifestaQts
dePaQdaieQt sa rÌhabiOitatiRQ pROitique
/e PRuvePeQt se dÌrRuOe sur Oa pOace TiaQ
AQ 0eQ RccupÌe Oe sRir du 21 avriO par des
di]aiQes de PiOOiers d’ÌtudiaQts IO
s’eQsuivra peQdaQt prËs de six sePaiQes uQe
sÌrie de happeQiQgs aOterQaQt avec des
discussiRQs
eQtre
reprÌseQtaQts
des
ÌtudiaQts et ceux d’autRritÌs sRuffOaQt Oe
chaud puis Oe frRid au rythPe de dÌbats
iQterQes au Parti cRPPuQiste Au seiQ du
Parti Oes pRsitiRQs se cristaOOiseQt
autRur de deux p×Oes ceOui de Oa ferPetÌ
eQvers Oes cRQtestataires et ceOui d’uQe
apprRche
cRQciOiaQte
eQvers
Oes
reveQdicatiRQs
d’apprRfRQdissePeQt
pROitique des rÌfRrPes
/e raOOiePeQt de DeQg XiaRpiQg Ã Oa OigQe
ferPe fut dÌcisif /e  petit tiPRQier »
craigQait que des gages dRQQÌs aux
cRQtestataires Q’RuvreQt Oa vRie Ã de
QRuveOOes PaQifestatiRQs et Ã uQe pÌriRde
d’iQstabiOitÌ cRPparabOe Ã Oa RÌvROutiRQ
cuOtureOOe dRQt Oe pays sRrtait Ã peiQe
IO cRQsidÌrait qu’uQe stabiOitÌ pROitique
et sRciaOe durabOe Ìtait iQdispeQsabOe Ã
Oa pRursuite et Ã O’apprRfRQdissePeQt des
rÌfRrPes cRQsidÌrabOes dRQt iO Ìtait
pRrteur auxqueOOes certaiQs PiOieux
cRQservateurs
Qe
PaQqueraieQt
pas
d’iPputer
uQe
prRORQgatiRQ
Ru
uQe
exteQsiRQ des PaQifestatiRQs UQe visite
d’¬tat histRrique de 0iNhaÒO GRrbatchev
iQterviQt dÌbut Pai aORrs que Oa pOace
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TiaQ AQ 0eQ Ìtait tRuMRurs RccupÌe
/’iPpRssibiOitÌ de cRQduire cette visite
daQs de bRQQes cRQditiRQs MRuera uQ r×Oe
daQs O’apprRche fiQaOePeQt reteQue tRut
cRPPe
Oa
craiQte
d’uQe
iQgÌreQce
ÌtraQgËre pRur attiser et RrieQter Oes
PRuvePeQts estudiaQtiQs
/e 19 Pai 1989 aORrs PÍPe que Oe
SecrÌtaire gÌQÌraO du Parti cRPPuQiste
=haR =iyaQg aQcieQ prePier PiQistre
vieQt
de
prRQRQcer
uQ
discRurs
d’apaisePeQt
Oa
ORi
PartiaOe
est
prRcOaPÌe /a PaMRritÌ du Bureau pROitique
peQche dÌsRrPais eQ faveur de Oa ferPetÌ
et =haR est destituÌ IO faudra eQcRre pOus
de
deux
sePaiQes
pRur
que
Oes
PaQifestatiRQs sRieQt tRtaOePeQt arrÍtÌes
Oes apprRches rÌpressives cRQtre Oes
ÌtudiaQts se heurtaQt Ã uQe RppRsitiRQ
d’uQe partie des fRrces arPÌes de Oa rÌgiRQ
de PÌNiQ et Ã Oa dÌsapprRbatiRQ parfRis
active de Oa pRpuOatiRQ de Oa capitaOe /a
OiquidatiRQ
physique
du
PRuvePeQt
d’RccupatiRQ iQtervieQt daQs Oa Quit du
4 MuiQ 1989 PeQdaQt queOques PRis Oa
cROOabRratiRQ eQtre Oa ChiQe et O’2ccideQt
est
geOÌe
Oes
rÌfRrPes
ÌcRQRPiques
iQtÌrieures sRQt rePises eQ cause par
certaiQs
CepeQdaQt
Oe
sRutieQ
des
gRuverQeurs de prRviQce cRQstataQt Oes
effets
trËs
pRsitifs
des
pROitiques
suivies daQs Oes ]RQes piORtes fiQisseQt
par iPpRser Oe succËs de Oa teQdaQce
rÌfRrPatrice /es succËs rapides de cette
QRuveOOe dRQQe ÌcRQRPique cRQtribueQt Ã
raOOier des cRuches pRpuOaires Musqu’ici
sceptiques QRtaPPeQt parPi Oes Ruvriers
et Oes paysaQs
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TreQte aQs aprËs Oes reveQdicatiRQs du
PRuvePeQt du priQtePps 1989 Qe sePbOeQt
pOus
guËre
d’actuaOitÌ
AORrs
que
O’iQquiÌtude pRur O’aveQir Ìtait Oa
Parque sRusMaceQte de Oa dÌParche de
sRutieQ pRpuOaire aux ÌtudiaQts Oes
prRgrËs ÌcRQRPiques et sRciaux y cRPpris
O’accËs saQs prÌcÌdeQt eQ ChiQe Ã des
OibertÌs iQdividueOOes qui Qe sRQt pas
fRrPeOOes (accËs Ã Oa prRpriÌtÌ OibertÌ
d’iQstaOOatiRQ OibertÌ de circuOatiRQ
chRix des Ìtudes et de Oa prRfessiRQ…)
fRurQisseQt uQe rÌpRQse satisfaisaQte
pRur Oa pOupart des citRyeQs /es effRrts
du gRuverQePeQt actueO pRur eQrayer Oa
cRrruptiRQ OateQte de certaiQs cadres
dirigeaQts PRQtreQt tRutefRis que Oa
vigiOaQce reste de Pise pRur Ìviter que
Oes succËs de Oa RÌvROutiRQ Qe sRieQt
rePis
eQ
cause
par
des
dÌrives
iQdividueOOes Ru cROOectives
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XL
LE BAL DES CREVETTES SOÛLES
Mes antécédents politiques ne pouvaient être
mieux employés. En charge du suivi social des
pays dits en transition, il m’incombe en somme de
documenter leur déconfiture annoncée dans le
domaine social ou, dans de rares cas, d’en
interpréter la résilience. Après avoir organisé à
Prague la dernière réunion des pays socialistes sur
l’informatisation des pensions – délégués cubains,
soviétiques,
vietnamiens«
devisaient
tranquillement tandis que la révolution de velours
submergeait les quais de la Vltava – me voici
mandaté pour passer en janvier 1990 deux
semaines au chevet des pilotes de la réforme
chinoise des retraites.
Nous étions deux pèlerins genevois. Deux autres
doctes experts venaient d’universités nordaméricaines et un cinquième émargeait comme
cadre supérieur au fonds de pension de Singapour.
Singapour, c’était comme le paradis pour les
locaux : l’on y est riche, et on y parle chinois. Les
drames de Tian An Men déjà officiellement oubliés,
c’était l’époque où la Chine expérimentait à tout va
pour
essayer
de
cerner
les
meilleures
caractéristiques de la société nouvelle qu’il lui
fallait construire. Nos bases de recherche étaient
toutes deux dans le sud, Shenzhen, une bourgade
en passe de devenir un géant industriel aux portes
de Hong Kong, et Hainan, une grande île au large
de Canton, naguère pénitencier mais désormais
promise au meilleur des avenirs réformateurs.
232

C’était ma première visite en Chine. J’y pénétrai en
métro, à partir de Kowloon, avec les milliers de
travailleurs qui chaque jour faisaient l’aller-retour,
comme un vulgaire gessien se rendant à Genève.
Sacrément léger, le rideau de bambou !
Les trois jours à Shenzhen furent superbes.
Passées les heures de discussions souvent
passionnées, nous bénéficions avec mon collègue
de passe-droits offerts par les responsables
venues de Pékin. Nos hôtesses organisent des
visites peu protocolaires des lieux de détente hors
les murs d’enceinte de notre séminaire résidentiel.
Rien que du fort honnête au demeurant. Pas plus
de fleurette contée que de fourchette ou de couteau
autour du bol de riz, mais c’était bigrement
agréable, si loin des clichés puritains du maoïsme
officiel. L’une de nos initiatrices est d’ailleurs
devenue au fil des ans une grande amie, rejoignant
plus tard les équipes genevoises. Shenzhen n’y est
pas étranger.
Pour atteindre l’île de Hainan, il fallait d’abord
prendre le train jusqu’à Canton. Deux heures de rail
à l’époque pour une centaine de kilomètres, le plus
difficile étant pour nos amphitryons de faire
accepter
au
contrôleur
qu’un
contingent
d’étrangers puisse partager le compartiment de
fonctionnaires du gouvernement. La palabre fut
rude, dans un contexte où même les ascenseurs
étaient encore opérés par des employées veillant
au grain, préservant des tentations un peuple
qu’elles alimentaient en limonades et autres snacks
à l’occasion d’une verticalité interrompue dès
vingt-deux heures pour le repos des liftières.
Canton-Haikou par ferry, embarquement dans le
bus qui nous véhiculerait les jours à venir. Sudnord par la colonne montagneuse partageant en
son milieu un patchwork de plantations de thé.
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Nord-sud, Sanya-Haikou le long d’une côte
superbement vierge, alternant sables blancs et
cocoteraies. La distance entre les deux pointes de
l’ile est de trois cents kilomètres, passés les yeux
béants à reprendre avec nos hôtes des chants
révolutionnaires que seuls mon collègue, allemand
et progressiste, et moi connaissions aussi. Gros
avantage sur les doctes experts, aucun Drapeau
rouge n’est au cursus des universités nordaméricaines !
Autre avantage décisif pour les Genevois, les
repas. Sans être Koh-Lanta, les habitudes
alimentaires de nos hôtes déroutaient les augustes
professeurs, qui rechignèrent devant les scorpions
séchés et encore plus devant le bal des crevettes.
L’idée est pourtant simple : prendre une bonne
dose de crevettes bien fraiches et vivantes, les
déposer dans un plat creux en verre que l’on emplit
d’alcool de riz jusqu’au pleuron, poser le couvercle
pour que les vapeurs imprègnent bien l’esprit
arthropode. Les crevettes se mettent alors à sauter
dans tous les sens pour échapper au coma
éthylique qui les guette, on dit qu’elles dansent.
Ôter le couvercle, choisir son animal, le capturer
dans des baguettes bien fermes et le plonger tout
frémissant dans la marmite voisine de bouillon
chaud pour déguster rose et entier. Les universités
ont déclaré forfait. Singapour est allé au bout, mais
cela n’impressionnait pas, il était Chinois. Les deux
barbus que nous étions avions passé le test. Je me
plais à penser que le bal des crevettes saoules a
aidé à bâtir le prestige dont notre organisation
continue de jouir, dès lors que l’on parle en Chine
de sécurité sociale.
Il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte.
Mon collègue et moi sommes repartis par Hong
Kong. Nous y mettons à profit les quelques heures
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nous séparant du décollage de la Swissair pour
dénicher dans Kowloon un petit restaurant à
couverts et nappes à carreaux servant tous ces
délices qu’aucune crevette même saoule
n’évincera jamais : pain, fromage, steak, frites,
sauce au poivre et beaujolais.
L’euphorie nous gagnant aux papilles comblées,
nous décidons de regagner l’aéroport à pied. Nous
ne devons qu’à un taxi maraudeur de ne pas
manquer l’appel«
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0C0XC
/E TU11E/ S2US /A 0A1CHE
/ycÌeQ bRQapartiste Me rÍvais devaQt Oes
pOaQs tirÌs par O’EPpereur pRur eQvahir
par vRie sRusPariQe Oa perfide AObiRQ
Du -uOes VerQe Ã Oa sauce 1apROÌRQ qui
fiQit par deveQir rÌaOitÌ
/a MRQctiRQ eQtre Ìquipes britaQQiques et
fraQÊaises travaiOOaQt au percePeQt du
tuQQeO de service du ChuQQeO (tuQQeO sRus
Oa 0aQche) s’effectue Oe 1er dÌcePbre
1990 /a dÌcisiRQ de rÌaOiser uQe OiaisRQ
traQsPaQche sRusPariQe et ferrRviaire
avait ÌtÌ prise eQ 1986 par Oe PrÌsideQt
fraQÊais FraQÊRis 0itterraQd et Oe
PrePier PiQistre britaQQique 0argaret
Thatcher
aprËs
avis
d’uQ
grRupe
d’experts et avec Oe sRutieQ d’uQ
cRQsRrtiuP baQcaire Ce derQier Qe pRurra
cepeQdaQt
RbteQir
Oa
garaQtie
des
gRuverQePeQts pRur Oe prRMet garaQtie Ã
OaqueOOe 0Pe Thatcher Ìtait RppRsÌe
/e tuQQeO sRus Oa 0aQche est dRQc uQe
rÌaOisatiRQ privÌe UQe sRciÌtÌ crÌÌe pRur
O’RccasiRQ Ìtait chargÌe de Oa rÌaOisatiRQ
puis de O’utiOisatiRQ du tuQQeO dRQt Oe
percePeQt cRPPeQcÌ eQ 1986 perPit uQe
Pise eQ service eQ 1994 /es cRÞts ayaQt
ÌtÌ
sRusestiPÌs
et
Oes
recettes
surestiPÌes ce qui est uQe dÌParche asse]
frÌqueQte pRur Oes sRuPissiRQQaires Oa
sRciÌtÌ EurRtuQQeO se trRuva rapidePeQt eQ
graQdes
difficuOtÌs
fiQaQciËres
SRQ
actiRQ perdit pratiquePeQt tRute vaOeur eQ
bRurse
/a
sRciÌtÌ
fut
pOacÌe
eQ
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redressePeQt Mudiciaire sa dette fut
 restructurÌe » c’estÃdire aOOÌgÌe
ses actiRQs chaQgËreQt de PaiQ et de
dÌQRPiQatiRQ et Oa durÌe de sa cRQcessiRQ
iQitiaOePeQt de 50 aQQÌes fut pRrtÌe Ã
ceQt aQs
EurRtuQQeO
a
aiQsi
bÌQÌficiÌ
de
cRQditiRQs trËs favRrabOes pRur sRQ
redressePeQt fiQaQcier des cRQditiRQs
que Oa CRPPissiRQ eurRpÌeQQe Q’a MaPais
eQvisagÌes
pRur
ses
¬tats
PePbres
dÌfaiOOaQts et qu’eOOe aurait refusÌes si
EurRtuQQeO avait eu Oe statut d’uQ
ÌtabOissePeQt pubOic cRPPe iO eQ assuPe
Oa fRQctiRQ
PardeOÃ Oes pÌripÌties fiQaQciËres Oa
rÌaOisatiRQ techQique du tuQQeO sRus Oa
0aQche reste Ã ce MRur iQÌgaOÌe /e
 chuQQeO » dePeure O’Ruvrage sRusPariQ
Oe pOus ORQg du PRQde Oa Oiste des
tuQQeOs sRusPariQs Q’ÌtaQt d’aiOOeurs
pas trËs ÌtRffÌe EQ particuOier Oe
tuQQeO sRus Oa 0aQche est Oe seuO Ruvrage
reOiaQt aiQsi deux pays
/’idÌe d’ÌtabOir uQe OiaisRQ perPaQeQte
eQtre
Oe
cRQtiQeQt
et
Oes
iOes
britaQQiques avait ÌtÌ ÌtudiÌe avec
sÌrieux depuis Oe dÌbut du dixQeuviËPe
siËcOe
avec
parfRis
des
dÌbuts
d’exÌcutiRQ Pais des guerres Ru des
craiQtes de derQiËre PiQute avaieQt
cRQduit Ã O’abaQdRQ des prRMets Ã peiQe
eQtaPÌs
IO aura dRQc faOOu aux deux priQcipaux
prRtagRQistes uQe visiRQ exceptiRQQeOOe
pRur se OibÌrer d’uQ tabRu histRrique Ã
peiQe quaraQte aQs aprËs Oa fiQ d’uQe
guerre
RÜ
O’iQviROabOe
iQsuOaritÌ
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britaQQique avait beaucRup pesÌ sur Oa
fRi des aOOiÌs RccideQtaux daQs Oeur
victRire fiQaOe
CRPPe iO est faciOe de Oe cRPpreQdre Oes
RbMectiRQs RbstacOes et rÌticeQces Ã uQe
OiaisRQ traQsPaQche avaieQt par Oe passÌ
ÌtÌ surtRut Oe fait de pRrteparROes
d’uQe RpiQiRQ britaQQique craigQaQt pRur
sa sÌcuritÌ PiOitaire pRur sRQ iQtÌgritÌ
cuOtureOOe
Ru
pRur
sRQ
iQQRcuitÌ
saQitaire
/e fait que des iQtÌrÍts fiQaQciers
privÌs cRQsidÌrabOes sRieQt eQ Meu a
certaiQePeQt
cRQtribuÌ
Ã
faciOiter
O’acceptabiOitÌ de ce derQier prRMet
/’RQ se situait eQ effet daQs uQ cadre
idÌRORgique RÜ Oa PissiRQ prePiËre des
¬tats cRQsistait seORQ des dirigeaQts
britaQQiques fRrtePeQt iQspirÌs par Oes
pOus
QÌROibÌraOes
des
thÌRries
ÌcRQRPiques Ã Qe rieQ faire pRur
ePpÍcher Oes Paitres du ParchÌ de PeQer Ã
bieQ Oeurs stratÌgies de PaxiPisatiRQ du
prRfit – queOs que puisseQt Ítre Oes
risques eQcRurus par Oa cROOectivitÌ
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XLI
KAREN
Parousie – l’apparition divine, c’est le mot qui
surgit pour évoquer ma première confrontation
avec Karen.
Confrontation il y eut puisque, siégeant tous deux
à la direction syndicale, nous nous trouvions à la
première session du mandat, moi aux trois-quarts
assis, elle franchissant le seuil, nimbée du
couchant de décembre. Ses yeux d’un bleu si bleu
à hauteur de pupille, un regard qui plongeait tout
aux tréfonds du mien, comme en exploration et
quête vis-à-vis.
J’avais perdu l’illusion des conquêtes faciles.
La perception de mon avachissement m’avait, en
somme, assagi : les baisers de naguère – collègue,
voisine, amie d’amie – ne se pratiquaient plus qu’en
chaste mémorial d’amourettes échues. J’en étais à
un point où le prestige, s’il en était, s’avérait très
insuffisant pour surmonter le manque d’appétence
pour une quarantaine adipeuse.
L’arrivée de Karen dans mon ciel raviva les
démons. Encore fallut-il qu’elle y mette du sien.
Les désillusions de mon retour d’Afrique avaient
comme inhibé ma capacité d’initiative. Il lui en
coûta différents signaux, un grand mois de
persévérance, avant que je ne perçoive le possible
et ne m’y investisse.
Dès lors qu’entamée, notre danse s’emballa. Quatre
semaines, et un échange de cœurs valentins scelle
le pacte qui serait de chair. Quinze jours à suivre,
et l’absence opportune de son mari nous permet de
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consommer. Une semaine de plus, et nous nous
organisons une journée buissonnière pour mieux
se découvrir.
Nous nous trouvions vers Pâques. Pour Monique la
révélation subite que mes entorses matrimoniales
prenait un tour inquiétant. Elle devait cette mise en
garde à ma sœur qu’une escale trop arrosée avait
abreuvée de confidences lors d’une mission
parisienne.
Karen et moi gardions le regard braqué sur
l’horizon d’ensemble, mais par gros temps cette
ligne fuyait. Il y eut une première tentative,
maladroite, de déconjugalisation. Deux jours
seulement, et je fus repris par la patrouille. Elle, qui
n’était alors pas prête à déserter, fut à son tour
trahie. Son époux l’expulsa quand je réintégrais.
Les mois qui ont suivi nous nous sommes rebâtis,
retrouvés, réengagés.
Comme nous venions d’être échaudés, nous
sommes alors convenus de ne tenter à nouveau le
grand saut de la vie que lorsque nous serions surs
de le bien réussir. C’est donc sur ce pacte scellé
que nous séparons une première fois, l’octobre de
mes quarante ans. Neuf mois de mise à l’épreuve,
elle lémanique, moi pékinois, je venais de recevoir
l’onction managériale.
J’ai le sentiment, c’est la première fois, de trahir
pour de bon.
Monique avait l’illusion que le séjour en Chine
viendrait nous reconstruire en vingtième année
d’épousailles. Pour moi, ce départ était un tremplin
dont je m’envolerais sur des noces nouvelles.
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0C0XCI
FI1 DE /’URSS
Au priQtePps 1990 ORrs de Pa trRisiËPe
visite avec 0RQique au pays de /ÌQiQe
O’URSS QRus avait sePbOÌ bieQ PaO eQ
pRiQt 0archÌ QRir chaRs et disette
O’RQ Ìtait ORiQ des spOeQdeurs de 1978 Ru
des beaux restes de 1987 QueOques PRis Ã
peiQe et Oa Pesse fut dite
/e 8 dÌcePbre 1991 Oes prÌsideQts de Oa
Russie de O’UNraiQe et du BeOarus
pubOiËreQt uQe dÌcOaratiRQ seORQ OaqueOOe
O’UQiRQ sRviÌtique Ìtait dissRute /e
25 dÌcePbre 1991 0iNhaÒO GRrbatchev eQ
prit acte et rePit sa dÌPissiRQ eQ taQt
que prÌsideQt de O’UQiRQ sRviÌtique
/’URSS crÌÌe Oe 30 dÌcePbre 1922 avait
aiQsi durÌ uQ peu PRiQs de sRixaQtedix
aQs au cRurs desqueOs eOOe s’Ìtait
prRgressivePeQt iPpRsÌe cRPPe uQe graQde
puissaQce PRQdiaOe uQ Ìtat de type
QRuveau et uQ espRir pRur de QRPbreux
PRuvePeQt sRciaux et QatiRQaux daQs
tRutes Oes rÌgiRQs du PRQde
/’URSS vRuOue par /ÌQiQe Q’Ìtait pas
siPpOePeQt Oe successeur de O’ePpire
tsariste /es rÌpubOiques qui dÌsRrPais
Oa cRPpRsaieQt MRuissaieQt chacuQe d’uQ
degrÌ iPpRrtaQt d’autRQRPie QRtaPPeQt
cuOtureOOe
ce
qui
paradRxaOePeQt
faciOita sa dÌsiQtÌgratiRQ eQ 1991
/’URSS fut Oe prePier Ìtat iQdÌpeQdaQt Ã
se pOacer sRus Oa baQQiËre du ParxisPe
SRQ pRids eQ taQt que pOus vaste Ìtat du
PRQde acceQtua eQcRre O’iPpRrtaQce de ce
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chRix /’UQiRQ SRviÌtique se crÌa des
RbOigatiRQs de rÌussite eQ taQt que PRdËOe
aOterQatif aux rÌgiPes dRPiQÌs par Oes
partisaQs du OibÌraOisPe ÌcRQRPique aiQsi
que des respRQsabiOitÌs cRQsidÌrabOes
assuPÌes au QRP de O’iQterQatiRQaOisPe
prROÌtarieQ
1e cRPptaQt que sur Oeurs prRpres PRyeQs
Oes SRviets dureQt au dÌbut de Oeur
existeQce trRuver Oes Oeviers pROitiques
et
PatÌrieOs
pRur
se
reOever
des
dÌsastres de Oa prePiËre guerre PRQdiaOe
tRut eQ faisaQt face PiOitairePeQt et
pROitiquePeQt aux fRrces iQterQes et
ÌtraQgËres qui cherchaieQt Oeur iPPÌdiate
destructiRQ
Ces vRies et PRyeQs queOque brutaux
qu’iOs aieQt ÌtÌ pRur des catÌgRries
eQtiËres de Oa pRpuOatiRQ et uQ graQde
QRPbre de persRQQaOitÌs iQdividueOOes
traQsfRrPËreQt eQ queOques aQQÌes O’URSS
qui preQait Oa suit d’uQ Ìtat tsariste
trËs ruraO et sRus dÌveORppÌ eQ uQe des
prePiËres
puissaQces
ÌcRQRPiques
PRQdiaOes EOOe put aiQsi cRQteQir et
repRusser O’iQvasiRQ Qa]ie au prix de
QRuveaux sacrifices cRQseQtis avec uQ
cRurage reParquabOe par uQe pRpuOatiRQ
saQs Oe sRutieQ de OaqueOOe Oa rÌsistaQce
Q’aurait pas ÌtÌ pRssibOe
1’eÞt ÌtÌ O’URSS et sa fRrce y cRPpris de
cRQtreattaque Oa victRire des aOOiÌs eQ
1945 aurait eu beaucRup pOus de PaO Ã se
dessiQer
AprËs
Oa
secRQde
guerre
PRQdiaOe
O’URSS
deveQue
PePbre
perPaQeQt du CRQseiO de SÌcuritÌ des
1atiRQs UQies cRPPeQÊa de pRuvRir cRPpter
sur des aOOiÌs eQ QRPbre crRissaQt parPi
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Oes pays eurRpÌeQs cRPPe daQs Oes pays
QRuveOOePeQt
iQdÌpeQdaQts
Ce
rÌseau
d’aOOiaQces reQfRrÊa Oa puissaQce et Oa
crÌdibiOitÌ sRviÌtiques Pais Oui crÌa de
QRuveaux
iPpÌratifs
de
sROidaritÌ
cRuteux et parfRis hasardeux
DaQs Oe PÍPe tePps O’UQiRQ sRviÌtique
pRursuivait sur Oe pOaQ iQtÌrieur des
pROitiques aPbitieuses sRuveQt trËs
efficaces
daQs
Oes
dRPaiQes
de
O’ÌducatiRQ de Oa cuOture des scieQces
et techQiques de Oa saQtÌ du bieQÍtre
sRciaO -usqu’aux trRisquarts du XXËPe
siËcOe O’URSS sePbOait faire Meu ÌgaO
avec sRQ graQd rivaO Oes ¬tats UQis
qu’eOOe dÌpassait PÍPe daQs certaiQs
dRPaiQes de pRiQte
/a dÌcadeQce puis Oa chute rapide uQe
quiQ]aiQe d’aQQÌes RQt fait O’RbMet de
QRPbreuses aQaOyses qui sePbOeQt cRQverger
Ã Pettre eQ avaQt trRis facteurs QÌgatifs
fataOs
Ã
O’expÌrieQce
sRviÌtique 
O’abseQce de cRQfiaQce daQs Oes Passes
pRpuOaires cRQsidÌrÌes cRPPe suMets et
QRQ PRteurs de Oa pROitique  Oe pRuvRir
excessif et saQs rÌeO cRQtr×Oe d’uQe
ROigarchie prÌseQte Ã tRus Oes ÌcheORQs de
O’Ìtat  Oes charges cRQsidÌrabOes que
faisaieQt
peser
Oes
RbOigatiRQs
iQterQatiRQaOes sur O’ÌcRQRPie QatiRQaOe
/es rÌaOisatiRQs de O’URSS et Oe chaPp des
pRssibOes qu’eOOe a Ruvert sRQt cepeQdaQt
iQdÌQiabOes EQtre 1913 et 1989 Oe reveQu
par habitaQt a davaQtage prRgressÌ eQ URSS
qu’aux ¬tats UQis – 460 % cRQtre 300 % /e
peupOe sRviÌtique daQs sRQ eQsePbOe a eu
accËs Ã Oa cuOture Ã O’ÌducatiRQ aux
sRiQs sur des Qiveaux eQcRre iQcRQQus
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daQs bieQ des pays hRrPis pRur Oes cRuches
Oes pOus priviOÌgiÌes /’ÌgaOitÌ de drRit
et de fait eQtre hRPPes et fePPes est
ÌgaOePeQt
dËs
1917
uQ
des
appRrts
sRciÌtaux PaMeurs de Oa RÌvROutiRQ
/’URSS a fait rÍver Oe rÍve s’est
disORquÌ 0ais O’expÌrieQce a eu Oieu
EOOe a pRrtÌ des fruits et fRurQi des
OeÊRQs d’uQe graQde vaOeur pRur Oa
cRQstructiRQ d’autres OeQdePaiQs qui
pRurrRQt chaQter pOus harPRQieusePeQt et
pOus ORQgtePps

244

XLII
PÉKIN
Il devait pleuvoir quand toute la famille rejoignit
Pékin en octobre 1991. C’est du moins l’atmosphère
recréée par Madenn et Gwenaël lorsqu’elles content
les pleurs dans leurs regards tentant de discerner un
extérieur depuis les fenêtres hublots de l’hôtel
Kunlun. Il est vrai que Pékin n’est pas tout à fait une
destination bucolique pour des jeunes filles de
quelques lustres, acclimatées au Salève et élevées
sous les papayers.
Madenn avait l’école pour lui redonner un ancrage,
et cela fonctionna. Pour Gwenaël, qui préparait son
baccalauréat en candidate libre faute de classe à ce
niveau dans l’école française du cru, ce fut sans
doute plus difficile. Guère de contacts avec de
vraies gens qui ne soient parentèle pendant les six
ou sept mois de son séjour familial.
Cette parentèle, elle cahotait dur.
Le serment de Karen m’occupe tout l’esprit. Nous
sommes à une époque sans portable ni internet, où
les lignes téléphoniques longue distance balbutient
encore. Rester en contact est donc un défi de
chaque jour. Ce sont les communications
officielles qui en supportent le poids, pour un coût
m’effarant quelque peu lorsque je le constate,
digne responsable visant le registre des dépenses.
Je m’octroie quelque délai pour rembourser ma
dette, et me limite les coups de fil.
Karen et moi eûmes cependant deux exutoires au
long de ce chemin d’attente que nous nous
imposions. Deux fenêtres de tir immanquables : en
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début d’année civile, un congrès syndical
international nous réunit pour une quinzaine en
Autriche ; en mai, des consultations techniques
proprement agencées me font visiter le siège sur
une autre quinzaine. Consultations en fait de pur
imaginaire, je m’étais simplement octroyé des
congés pour un voyage financé sur des deniers
replets qu’un vol Swissair écorna d’à peine la
surface d’un confetti d’amour.
Ces intermèdes, Monique, je crois, ne les avait pas
éventés, toute à construire une vie porcelaine
autour d’une loyauté matrimoniale qu’elle espérait
pleinement recouvrée.
Pourtant, ni Karen, désormais libre, ni moi,
ubiquiste du tendre, ne faisions mystère de notre
intermittence. A Vienne comme à Genève, notre
couple fut connu et reconnu, public et affiché.
Nombreuses auraient pu être les tentations
délatrices. Il n’en fut pourtant rien, comme si celles
et ceux qui savaient et auraient pu référer avaient
choisi la neutralité. Ils se taisaient, attendant de
voir où donc nous mènerait cette invraisemblable
stratégie.
L’échéance approchait. Nous avions choisi le début
de juillet pour nos vraies retrouvailles. L’occasion
était fournie par un autre raout syndical, à l’issue
duquel je romprais les ponts sans revenir au bercail,
prolongeant par des congés outre-Atlantique,
distance est mère de sûreté, la déclaration du choix
adultérin. Lâchement efficace !
Plus l’été embrasait Pékin, et plus je m’angoissais.
Le saut qui m’échoyait, était-ce bien le bon ? Deux,
trois raisons à ces doutes tardifs. J’avais honte un
peu de ce que nous concoctions – coup de pied de
l’âne, poignard dans le dos, contondante ou
déchirante, l’arme n’était pas noble. La crainte de
l’échec à nouveau, car en somme j’avais une fois
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déjà tenté de changer d’esquif, mais la barque
Karen nous avait tangués si fort que j’en fus éjecté.
Et surtout, et tout soudain, la vision d’un autre
ailleurs qui s’était révélée.
Une mission d’avril en provinces de Chine. Comme
à chaque déplacement, une collègue accompagnait.
Féminine présence. Elles étaient trois au total. L’on
venait d’achever la première ronde. Celle dont c’était
le tour, rien ne laissait supposer que« D’ailleurs,
elle avait sans incident ouvert dès décembre la
rotation, lors d’un voyage vers l’ouest dont Monique
fut aussi partie. Cette fois, ce fut nous deux avec un
adjoint qui s’éclipsa juste assez pour que
s’attouchent nos désirs.
Ce fut doux, ce fut tendre, ce fut inespéré. Au point
de me faire douter que, si autre voie il devait y avoir,
celle de Karen en soit l’inéluctable. Presque trente
ans après, je suis toujours la trace du Lapin – c’est
ainsi que je la nomme, pour elle je suis le Tigre. Un
jour nos brisées s’uniront à jamais. Il y a trente
années, ce n’était qu’une pale lueur à l’horizon des
possibles. Nous pressentions, mais ne pouvions
être surs : trop vite, trop différents, elle, trop jeune
mariée, moi, trop engagé ailleurs.
Cet ailleurs devait être. Je m’emberlificotais dans
tant de nœuds menteurs que je m’y étoufferais sauf
à trancher à cœur. Lapin n’était pas prête, donc
Karen se devrait. Je bois pour m’en convaincre.
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0C0XCII
FI1 DE /’APARTHEID
ThÌRrie du papiOORQ C’est Ã Oa fiQ des
aQQÌes 1980 que QRtre SyQdicat retira ses
Paigres avRirs d’uQe baQque sRupÊRQQÌe de
traficRter avec Oe rÌgiPe sudafricaiQ
Ce
PRuvePeQt
si
faibOe
sRitiO
cRQtribua Ã ÌcrRuOer Oa citadeOOe
/e 17 Pars 1992 Oe prÌsideQt sud
africaiQ FrederiN de .OerN reÊRit par
refereQduP
Oe
PaQdat
spÌcifique
de
QÌgRcier uQe QRuveOOe cRQstitutiRQ avec
Oe CRQgrËs QatiRQaO africaiQ reprÌseQtaQt
Oa PaMRritÌ autRchtRQe
SRixaQtedix pRur ceQt des ÌOecteurs
(uQiquePeQt des  bOaQcs » seORQ Oa
cOassificatiRQ QatiRQaOe de O’ÌpRque)
avaieQt aORrs vRtÌ pRur Pettre fiQ au
rÌgiPe d’apartheid
/’apartheid
Ru
 pROitique
de
dÌveORppePeQt sÌparÌ » revÍtait depuis
1948 uQe fRrPe OÌgisOative trËs prÌcise
eQ Afrique du Sud IO cRrrespRQdait
depuis Oe XVIIËPe siËcOe Ã Oa pratique des
cRORQs eurRpÌeQs craigQaQt pRur Oa survie
de Oeur pRuvRir
Avec Oes iQdÌpeQdaQces africaiQes Oa
pROitique d’apartheid ÌgaOePeQt cRQtestÌe
de O’iQtÌrieur fait O’RbMet de fRrtes
critiques iQterQatiRQaOes /’Afrique du
Sud est excOue dËs cette ÌpRque d’ageQces
des 1atiRQs UQies cRPPe O’2rgaQisatiRQ
iQterQatiRQaOe
du
TravaiO
Ru
O’2rgaQisatiRQ PRQdiaOe de Oa SaQtÌ aiQsi
que du CRPitÌ iQterQatiRQaO ROyPpique Ce
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Q’est qu’eQ 1976 aprËs uQe rÌpressiRQ
particuOiËrePeQt saQgOaQte des ÌPeutes de
SRwetR que des saQctiRQs ÌcRQRPiques
vieQQeQt
appuyer
Oa
cRQdaPQatiRQ
pROitique
PRur
Ìviter
que
ces
saQctiRQs
Qe
dÌtruiseQt cRPpOËtePeQt O’ÌcRQRPie du
pays et Q’aiOOeQt aiQsi Ã O’eQcRQtre de
O’RbMectif de PaiQtieQ Ã tRut prix eQ
Afrique
du
Sud
de
cRORQs
Qe
se
recRQQaissaQt
daQs
aucuQe
puissaQce
cRORQiaOe Oes prÌsideQts Pietr BRtha
puis FrederiN de .OerN s’eQgageQt Ã
partir de 1978 daQs uQe pROitique de
rÌfRrPes perPettaQt Oe dÌveORppePeQt
prRgressif de Oa PixitÌ sRciaOe
/a cRPPuQautÌ iQterQatiRQaOe cRQsidÌra
que ces avaQcÌes ÌtaieQt iQsuffisaQtes
pRur perPettre Oa OevÌe des saQctiRQs et
exigea davaQtage UQ pas dÌcisif fut dRQc
fraQchi
eQ
fÌvrier
1990
avec
Oa
OibÌratiRQ de 1eOsRQ 0aQdeOa syPbROe de
Oa Outte cRQtre O’apartheid ePprisRQQÌ Ã
ce titre depuis 28 aQQÌes
/es deux parties – prÌsideQce de .OerN et
CRQgrËs QatiRQaO africaiQ – eQtaPeQt
aORrs
des
QÌgRciatiRQs
de
pRrtÌe
cRQstitutiRQQeOOe
qui
perPetteQt
d’Ìviter Oa guerre civiOe et de rÌtabOir
Oa situatiRQ ÌcRQRPique du pays saQs
bRuOeversePeQt daQs Oa prRpriÌtÌ des
PRyeQs
de
prRductiRQ
et
d’ÌchaQge
/’ÌOectiRQ de 1eOsRQ 0aQdeOa Ã Oa
prÌsideQce de Oa rÌpubOique acheva Oa
PutatiRQ du pays eQ 1994
Avec
ses
55 PiOOiRQs
d’habitaQts
O’Afrique du Sud est dÌsRrPais uQe
puissaQce ÌPergeQte fRrte recRQQue cRPPe
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teOOe par ses parteQaires des BRICS –
BrÌsiO Russie IQde et ChiQe
SRQ ÌcRQRPie dePeure pRur O’esseQtieO
eQtre Oes PaiQs de Oa PÍPe cOasse
dirigeaQte qu’auparavaQt 0ÍPe si uQe
partie de Oa pRpuOatiRQ – 800000
persRQQes sRit 15ËPe du grRupe dit
 bOaQc » – a quittÌ Oe pays par peur des
cRQsÌqueQces de Oa fiQ de O’apartheid
pRur sa sÌcuritÌ physique et ÌcRQRPique
Oe pays cRQQaÑt uQe iPPigratiRQ quaOifiÌe
iPpRrtaQte ayaQt pOus que cRQtribuÌ Ã
paOOier
O’iPpact
dÌPRgraphique
des
dÌparts
/a sRrtie de O’apartheid s’est dRQc
effectuÌe de PaQiËre reOativePeQt sereiQe
et efficace
UQ rÌgiPe de  dÌveORppePeQt sÌparÌ »
cRQtiQue cepeQdaQt de fRQctiRQQer daQs
d’autres pays et sRus d’autres cieux saQs
que Oa cRPPuQautÌ iQterQatiRQaOe s’eQ
ÌPeuve au PÍPe pRiQt
/iste QRQ exhaustive RQ peut citer parPi
Oes
rÌpOiques
de
O’apartheid
Oes
pratiques discriPiQatRires ayaQt ParquÌ
Oes ¬tats UQis Musque duraQt Oes aQQÌes
sRixaQte Oa gestiRQ par IsraÎO des
territRires paOestiQieQs Oa rÌpressiRQ
eQvers Oes PiQRritÌs daQs certaiQs pays
d’Asie Ru Oa QRQrecRQQaissaQce de
QatiRQaOitÌ pRur Oes citRyeQs russRphRQes
daQs Oes pays baOtes deveQus iQdÌpeQdaQts
ORrs
de
Oa
dissROutiRQ
de
O’UQiRQ
sRviÌtique
/a tROÌraQce vRire Oa bieQveiOOaQce dRQt
uQe partie des ¬tats RccideQtaux fait
preuve Ã O’Ìgard de PaQquePeQts aux drRits
fRQdaPeQtaux qui Q’RQt sRuveQt rieQ Ã
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eQvier aux pires pratiques de O’apartheid
rappeOOe eQ cRQtrepRiQt que Oe cRPbat
iQterQatiRQaO pRur Oa OibertÌ du peupOe
sudafricaiQ Q’a pas spRQtaQÌPeQt PRbiOisÌ
tRutes
Oes
puissaQces
PeQdaQt
de
QRPbreuses aQQÌes Oes PÍPes arguPeQts de
stabiOitÌ de QRQiQgÌreQce de prÌfÌreQce
ÌcRQRPique de Outte pRur Oa civiOisatiRQ
d’affiQitÌ
cuOtureOOe
qui
sRQt
auMRurd’hui utiOisÌs pRur cRuvrir d’autres
exactiRQs perpÌtrÌes eOOes aussi depuis
des dÌceQQies RQt servi Ã Oa cause des
partisaQs de O’Afrique du Sud raciste
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XLIII
ULAAN BAATAR
Mes fonctions pékinoises couvraient une double
juridiction, Chine et Mongolie, l’une encore
populaire, l’autre plus tout à fait.
Ce caractère bifide tenait beaucoup du pâté de
cheval et d’alouette, mais l’attention intermittente
que je devais à notre voisin du nord motiva tout de
même une douzaine de visites à Ulaan Baatar.
Passée la surprise du premier débarquer,
l’enthousiasme pour ces déplacements s’affadit
singulièrement. Pour les Chinois, l’expression
« Mongolian doctor » signifie plus ou moins
« charlatan », quelque chose qui n’est pas à la
hauteur des ambitions affichées. L’Ulaan Baatar
post-soviétique, c’était un peu cela : une ville à
vous faire adorer Pékin quand on revenait enfin à la
maison.
Le climat, bien sûr.
Mes incursions mongoles ont eu lieu par toutes
saisons sauf l’été, consacré à d’autres fredaines.
Quel que soit le mois, ce fut toujours neige dans les
fossés et glaçons au ruisseau, que l’on soit en mai,
en septembre ou en janvier, avec les 20 et quelques
degrés sous zéro rendant la traversée de la place
Sukhbaatar (Gengis Khan) digne d’un exploit
d’apnéiste au cœur de l’air gelé, raréfié par
l’altitude et pollué par les centrales à charbon dont
les particules restaient captives de la cuvette
urbaine.
Monique m’a accompagné à quelques reprises.
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Elle y a gagné de pouvoir pratiquer la langue russe
– les Mongols de là-bas écrivent en cyrilliques, les
curieux
traineaux
verticaux
de
l’alphabet
traditionnel n’ont franchi le pas de la modernité que
dans la Mongolie dite intérieure, qui se trouve en
fait à l’extérieur, en Chine.
Elle a reçu un accueil fraternel – je n’ose écrire
chaleureux ! – des Mongols, avec pour témoignage
d’amitié une superbe robe manteau des steppes
qu’elle n’eut guère l’occasion de porter.
Elle a parcouru les jardins du palais présidentiel
réservé aux hôtes de marque, où le comble du
raffinement, pour le maitre d’hôtel en queue de pie,
fut de nous apporter une carafe de cristal pleine
d’une eau glacée puisée au puits du domaine. Elle
a survécu à la panne du système de chauffage. Une
des deux chaudières urbaines soviétiques ayant
rendu l’âme, la moitié de la ville où était situé notre
hôtel se retrouvait à température hivernale
ambiante. Pour se réchauffer, l’on faisait des tours
pour rien en voiture de fonction, la ventilation de la
ZiL tournant au maximum.
Monique n’était pas de tous mes mongolismes.
Le personnel chinois, sans que cela fût dit, était
persona plus ou moins non grata – les Mongols
n’avaient nulle confiance envers ceux qui
détiennent encore la moitié de leurs steppes.
Il n’y eut donc que le fidèle adjoint bangladeshi
pour avoir connaissance de mes turpitudes. Lui qui
par conviction religieuse ne buvait pas d’alcool fut
toujours d’une rare tolérance pour mes
imbibements, et d’une superbe discrétion.
Il ne dit donc rien lorsque, lassé de trop de gel, je
l’entrainai au bar surchargé du seul hôtel pour
étrangers – je résidais habituellement dans ceux du
gouvernement, bien plus calmes –, lorsque je le
retins pour m’enivrer d’après banquet, que je le
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recrutai pour négocier avec une haute stature une
passe imbibée après laquelle, tandis que je
comatais, il dénicha un chauffeur pour ramener la
donzelle à ses futurs clients.
Ce fut ma courte honte, et seconde MST.
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0C0XCIII
 PARTI " VERS 2¼ " PARTI DE
021 REGARD C’EST T2UT »34
-’Ìtais eQ vadrRuiOOe crapuOeuse avec
.areQ par Oes PRQts du FRre] quaQd Oa radiR
QRus assÌQa ce PatiQ caOPe du prePier Pai
1993 O’iQvraisePbOabOe QRuveOOe  Pierre
BÌrÌgRvRy s’Ìtait suicidÌ uQ peu pOus d’uQ
PRis aprËs avRir quittÌ Oa fRQctiRQ de
prePier PiQistre de FraQÊRis 0itterraQd
qu’iO Rccupait depuis uQ aQ
SRQ geste fut PRtivÌ par des rÌvÌOatiRQs
eQ cascade sur Oes rappRrts aPbigus que Oui
et certaiQs PePbres de sa faPiOOe auraieQt
eQtreteQus avec des fiQaQciers Ã Oa
rÌputatiRQ parfRis dRuteuse
/e dÌcËs de Pierre BÌrÌgRvRy suscita uQe
ÌPRtiRQ particuOiËre
IO Ìtait uQ fidËOe du PrÌsideQt de Oa
RÌpubOique qui eQ Pai 1981 O’avait QRPPÌ
SecrÌtaire gÌQÌraO de O’¬OysÌe pRste
stratÌgique s’iO eQ est IO avait assuPÌ
des pRsitiRQs fRrtes et cOaires cRQtre Oa
cRrruptiRQ des hRPPes pROitiques ORrs de
sRQ discRurs de pROitique gÌQÌraOe eQ 1992
IO Ìtait uQ des trËs rares hRPPes
pROitiques ayaQt RccupÌ Oes pOus hautes
fRQctiRQs aORrs qu’iOs ÌtaieQt issus des
cRuches pRpuOaires
Pierre BÌrÌgRvRy Ìtait Oe fiOs d’uQ
Rfficier daQs O’arPÌe du tsar ÌPigrÌ ORrs
de Oa rÌvROutiRQ sRviÌtique et deveQu
Ruvrier eQ FraQce par Oes cRQtraiQtes de
O’exiO /uiPÍPe fut Ruvrier fraiseur puis
chePiQRt rÌsistaQt eQsuite ePpORyÌ Ã Ga]
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de FraQce avaQt de se cRQsacrer Ã Oa
pROitique daQs Oes aQQÌes sRixaQtedix
IO Q’avait cessÌ d’Ítre uQ PiOitaQt actif
des PRuvePeQts sRciaOistes depuis Oa fiQ
de Oa secRQde guerre PRQdiaOe
A
O’auQe
des
scaQdaOes
fiQaQciers
ÌcOabRussaQt
Ã
iQtervaOOes
rÌguOiers
QRPbre de PePbres des ÌOites pROitiques
fraQÊaises Oes faits reprRchÌs par Oa
presse Ã Pierre BÌrÌgRvRy apparaisseQt
cRPPe Ã tRut preQdre bÌQiQs
IO s’agit d’uQ prÍt persRQQeO eQ cRurs de
rePbRursePeQt
cRQtractÌ
auprËs
d’uQ
fiQaQcier ÌgaOePeQt aPi du PrÌsideQt Pis
eQ cause pRur cRrruptiRQ daQs d’autres
affaires et de OibÌraOitÌs eQ Qature de
sa part Ru de ceOOe d’uQ autre suspect
eQvers des PePbres de Oa faPiOOe BÌrÌgRvRy
IO sePbOe qu’eQ dÌpit de Oa faibOesse
reOative de charges MaPais prRuvÌes
Pierre BÌrÌgRvRy ait cRQsidÌrÌ cRPPe
iQsuppRrtabOes ces atteiQtes Ã ce qu’iO
cRQsidÌrait cRPPe sRQ hRQQeur eQtachaQt
O’eQgagePeQt de sa vie eQ faveur du
prRgrËs sRciaO
/e PrÌsideQt de Oa RÌpubOique s’est ÌPu
Musqu’Ã s’ePpRrter ORrs des RbsËques
cRQtre ceux qui RQt  pu Oivrer aux chieQs
O’hRQQeur d’uQ hRPPe et fiQaOePeQt sa
vie. 
De teOOes iQdigQatiRQs et tÌPRigQages de
syPpathie
ÌPaQËreQt
Ã
O’ÌpRque
de
diffÌreQts cRuraQts pROitiques cRPPe si
Oes  iQitiÌs » se seQtaieQt eQ partie
respRQsabOes du suicide d’uQ hRPPe qui
Ìtait deveQu Oeur ÌgaO saQs Ítre issu d’uQ
PiOieu qui fiQaOePeQt O’avait brRyÌ
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CRPPe
Oe
sRuOigQa
-eaQPierre
ChevËQePeQt aQcieQ PiQistre qui s’Ìtait
dÌsROidarisÌ d’uQe gauche de gRuverQePeQt
cRQvertie au OibÌraOisPe ÌcRQRPique et Ã
Oa recherche du pRuvRir pRur Oe pRuvRir
Oa PRrt de Pierre BÌrÌgRvRy Ìtait  Oe
syPbROe des cRQtradictiRQs et dÌfaites du
pRuvRir sRciaOiste  (… iO) a iQcarQÌ
pOus
que
tRut
autre
Oe
Qœud
de
cRQtradictiRQs qui serrÌ au fiO des
aQQÌes par ses aPis et OuiPÍPe a fiQi
par ÌtRuffer Oa gauche »
/a Oiste des hRPPes pROitiques fraQÊais
PRderQes qui se sRQt suicidÌs pRur des
raisRQs OiÌes Ã Oeurs fRQctiRQs Q’est pas
trËs ORQgue
UQe di]aiQe de cas de RRger SaOeQgrR
attaquÌ eQ 1936 sur sRQ attitude duraQt
Oa 1Ëre guerre PRQdiaOe Ã -eaQ GerPaiQ
sÌQateur Paire de TRurs eQ 2015 Pis eQ
cause pRur avRir ePbauchÌ Ã Oa Pairie uQe
respRQsabOe
d’uQ
prRMet
tRuristique
dÌveORppÌ eQ parteQariat avec cette PÍPe
Pairie
Presque
tRus
ces
PRrts
ÌtaieQt
sRciaOistes Ru appareQtÌs
CeOa Qe veut ÌvidePPeQt pas dire que ce
parti serait ceOui cRQteQaQt Oe pOus de
PePbres cRrrRPpus parPi ses respRQsabOes
IO s’agit pOut×t cRPPe Oe QRtait -P
ChevËQePeQt du fait que Oa cRQtradictiRQ
est excessivePeQt fRrte pRur certaiQs
particuOiËrePeQt
Oucides
Ru
particuOiËrePeQt vuOQÌrabOes eQtre Oeurs
idÌaux pROitiques et Oa PaQiËre dRQt uQe
fRis ÌOus iO Oeur faut exercer Oes
respRQsabiOitÌs

257

/e rappRrt Ã O’argeQt rRi eQ particuOier
sePbOe
avRir
pesÌ
d’uQ
pRids
particuOiËrePeQt ORurd sur Oa cRQscieQce
d’hRPPes et de fePPes prisRQQiers d’uQ
appareiO et Q’ayaQt pas sRuhaitÌ Ru Q’ayaQt
pas
pu
s’affraQchir
d’uQ
systËPe
ÌcRQRPique et sRciaO gaQgreQÌ dRQt Oe
reMet avait pRurtaQt perPis Oeur ÌOectiRQ
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XLIV
LE RENONCEMENT
Notre première année à Pékin, Monique l’avait
rêvée de reconstruction, et moi de fuite en avant.
J’ai sans doute quelque don pour la dissimulation.
En cette soirée de juin, la bombe que je lâchai – « La
mission que j’entreprends dans quelques jours, qui
me mènera en Amérique administrer notre caisse
de pensions, est bien réelle, mais je ne
l’accomplirai pas seul. Karen est de retour au
pinacle de mes amours, et c’est avec elle que
désormais je vivrai. Les liens de jusqu’ici sont
dissous, et j’entends bien ne plus avoir à en
connaître lors de mon retour à Pékin » –, Monique
ne put y croire, mettant sur le compte du trop
d’alcool qui empâtait ma diction une telle
régurgitation de fantasmes.
Il fallut donc que Karen elle-même lui confirme au
téléphone la réalité de nos plans pour qu’elle
accepte l’offense. Monique décide de malgré tout
se rendre à la soirée d’au revoir dont j’avais chargé
les petites mains du bureau. On y croyait à un rituel
de vacances célébrées, quand le cérémonial serait
d’affliction, puisque le secret était éventé et le
drame authentique.
Hallucinante, la force de Monique par cette soirée
de honte. Une force qui lui permit de monter sur les
planches et de karaoker une chanson d’amour
chinoise secrètement répétée pour l’occasion,
avant que nous ne nous enfuyions pour hurler en
privé le dernier acte de notre catharsis.
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Deux mois plus tard à peine, je lui demande de
revenir. La lune montante n’avait été douce que
pendant les semaines de dépaysement américain.
Au passage par l’Europe, au retour à Pékin, l’autre
routine qui collait au décor de mon existence ne
ménageait guère de félicité sereine. Pas de journée
sans querelle, surgissant, souvent de mon fait,
pour moins que rien et presque tout, pas de soirée
sans que je ne boive pour oublier que nous allions,
Karen et moi, nous écharper encore comme
justement nous venions de le faire.
Un nouvel attelage au mors ensanglantant. Le coup
de tonnerre du terrible accident éconduisant
l’adjoint intercesseur et de fait avec lui le possible
futur que nous nous étions imaginé, Karen, lui et
moi. La soupe à la demi-grimace que l’on nous
servait aux lieux que j’avais fréquentés avec
Monique, lorsque maladroitement j’essayais d’y
ancrer celle qui l’avait déchue. Ces lendemains-là,
décidément, déchantent vite et fort.
Je continue cependant de faire semblant – puisqu’il
paraît que je m’y entends. Karen, accompagnée à
l’aéroport pour son retour vers Genève, bénéficie
des honneurs attachés à sa dignité de concubine
officielle. Elle ne sait pas, nul à Pékin ne le sait, que
j’avais la veille réussi à convaincre Monique par
téléphone.
L’épouse est en retour, avec comme gage
d’irréversible le rapatriement anticipé de Madenn,
juste à temps pour la rentrée des classes (Gwenaël
avait réussi le pari impossible du bac préparé par
correspondance et naviguerait seule à l’université).
L’adjoint est encore bien faible sur son lit d’hôpital
quand je lui souffle la nouvelle. Il dit que j’ai raison,
j’en suis rasséréné.
Mais je ne dis pas tout – à moi-même non plus.
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Car maintenant je sais, quand tant d’eau a coulé,
qu’une raison profonde de saborder ainsi mon tout
nouveau vaisseau, c’était de bastinguer quelque
temps, afin au jour venu d’embarquer le sampan où
je voyais Lapin naviguant de conserve.
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0C0XCIV
ABATTE0E1T D’¥GE
0RQ eQtrÌe daQs Oa vie active eQ 1968
s’Ìtait passÌe sRus Oe sigQe d’uQe dRubOe
abROitiRQ ceOOe des abattePeQts d’Åge
pRur Oes MeuQes travaiOOeurs et ceOOe
des abattePeQts de ]RQe pRur Oes sPicards
ruraux /’ÌgaOitÌ aura teQu uQ quart de
siËcOe avaQt qu’uQ gRuverQePeQt Rse s’y
attaquer au fiQaO saQs succËs
/e 30 Pars 1994 Oe gRuverQePeQt fraQÊais
de
cRhabitatiRQ
dirigÌ
par
¬dRuard
BaOOadur aQQRQce Oa suspeQsiRQ puis Oe
retrait du prRMet de CIP – cRQtrat
d’iQsertiRQ prRfessiRQQeOOe – qu’iO avait
pRurtaQt prÌseQtÌ cRPPe uQe Pesure phare
de sRQ prRgraPPe de Outte cRQtre Oe
ch×Page des MeuQes
Cette
recuOade
fait
suite
Ã
des
PaQifestatiRQs QRPbreuses et d’iPpRrtaQce
des priQcipaux cRQcerQÌs dÌQRQÊaQt daQs
ce dispRsitif Oa Pise eQ pOace d’uQe
rÌPuQÌratiRQ au rabais pRur Oes MeuQes
travaiOOeurs
/e
CIP
perPettait
esseQtieOOePeQt de rÌPuQÌrer Ã seuOePeQt
80 % du saOaire PiQiPuP Oes travaiOOeurs
de PRiQs de 26 aQs peQdaQt uQe durÌe
pRuvaQt aOOer Musqu’Ã 2 aQs /’RpiQiRQ a
PassivePeQt sRuteQu Oe PRuvePeQt de
prRtestatiRQ vRyaQt daQs ce prRMet uQe
rÌiQtrRductiRQ des abattePeQts d’Åge dRQt
Oes grËves de 1968 avaieQt perPis Oa
suppressiRQ
/e CIP Ìtait uQ des QRPbreux avatars des
prRgraPPes dits de Outte cRQtre Oe
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ch×Page
des
MeuQes
pRrtÌs
presque
cRQtiQuPeQt
Pais
saQs
rÌeO
effet
pRsitif par Oes gRuverQePeQts successifs
de Oa VËPe RÌpubOique depuis Oa dÌgradatiRQ
du ParchÌ de O’ePpORi daQs Oes aQQÌes
1970 IO fut rePpOacÌ par uQ dispRsitif
d’aide directe aux eQtreprises ePbauchaQt
des MeuQes travaiOOeurs pRur uQe durÌe
d’au PRiQs dixhuit PRis
/e ch×Page ORrsqu’iO s’ÌteQd se traduit
d’abRrd par uQe restrictiRQ des ePbauches
IO frappe aiQsi particuOiËrePeQt Oes
MeuQes SeORQ Oes caOcuOs de O’2CDE Oe
taux de ch×Page des MeuQes de PRiQs de 25
aQs s’ÌOevait eQ FraQce eQ 2018 Ã 208 %
sRit uQ des pOus ÌOevÌs parPi Oes pays
PePbres Ce taux Qe teQait pRurtaQt pas
cRPpte Qi des prRORQgatiRQs de Oa durÌe des
Ìtudes daQs Oe seuO but de cRQserver uQe
prRtectiRQ et uQ statut sRciaO Qi de Oa
PuOtipOicatiRQ des stages QRQ Ru trËs peu
rÌPuQÌrÌs
/a paQRpOie des Pesures prÌcRQisÌes pRur
Outter cRQtre Oa surreprÌseQtatiRQ des
MeuQes daQs Oa pRpuOatiRQ Ã Oa recherche
d’uQ ePpORi Qe varie guËre au fiO du
tePps
IO
s’agit
sRit
de
Pesures
fiQaQciËres d’iQcitatiRQ Ã O’ePbauche
sRit de Oa recherche d’uQe aPÌOiRratiRQ
de Oa fRrPatiRQ prRfessiRQQeOOe sRit
d’uQe attÌQuatiRQ des prRtectiRQs OÌgaOes
des MeuQes travaiOOeurs – vRire de tRus
Oes travaiOOeurs
AucuQe Qe sePbOe avRir prRduit d’autre
effet que de reQfRrcer Oa part des reveQus
du capitaO daQs Oa rÌpartitiRQ de Oa
vaOeur aMRutÌe Sur uQe pÌriRde de 35 aQs
(eQtre 1980 et 2015) Oa part du travaiO
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(traitePeQts
saOaires
cRtisatiRQs
sRciaOes) daQs Oa vaOeur aMRutÌe s’est
rÌduite de 75 Ã uQ peu PRiQs de 65 % –
chiffres EurRstat – aORrs que Oe taux de
ch×Page passait de 5 Ã 10 % de Oa
pRpuOatiRQ active de 10 Ã 25 % pRur Oes
MeuQes de PRiQs de 25 aQs – sRurce I1SEE
CRPPeQt expOiquer O’appareQte iQertie des
gRuverQePeQts daQs uQ dRPaiQe pRurtaQt
cruciaO pRur Oa paix sRciaOe "
/a
PuOtipOicatiRQ
d’aides
fiscaOes
versÌes saQs cRQtrepartie aux eQtreprises
dÌtRurQe Ã O’ÌvideQce au prRfit de
queOquesuQs uQe part iPpRrtaQte des
ressRurces de O’¬tat dRQt O’RbMectif
prePier – œuvrer au service de Oa
cROOectivitÌ – est aiQsi dÌOaissÌ /’adage
siPpOe seORQ OequeO  iO vaut Pieux payer
des retraitÌs que des ch×Peurs » est
superbePeQt igQRrÌ par des gRuverQaQts
dRQt Oa prÌRccupatiRQ priQcipaOe sePbOe
Ítre de diPiQuer eQcRre Oa part du sRciaO
daQs O’utiOisatiRQ des richesses au
dÌtriPeQt
de
ceOOes
et
ceux
qui
prÌcisÌPeQt crÌeQt ces richesses
Depuis PaiQteQaQt pOusieurs dÌceQQies
O’eQsePbOe Ru presque des ÌcRQRPies
dÌveORppÌes s’eQ tieQt Ã uQ credR de
OiPitatiRQ des dÌpeQses pubOiques et de
redistributiRQ PiQiPaOe des reveQus
aORrs
qu’Ã
cRQsuOter
Oes
dRQQÌes
ÌcRQRPiques et sRciaOes Oes pROitiques
cRrrespRQdaQtes fRQt preuve d’uQe rare
iQefficacitÌ sRciaOe
/es Ìcarts de dÌveORppePeQt se rÌduiseQt
cepeQdaQt cRPPe peau de chagriQ eQtre Oes
pays dits avaQcÌs et Oes pays dits
ÌPergeQts RÜ sRQt eQ pOace cRPPe eQ ChiQe
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des pROitiques fRrtes de redistributiRQ
saOariaOe de reQfRrcePeQt du pRuvRir
d’achat et d’accËs Ã O’ePpORi
Ces
cRQtreexePpOes
Q’RQt
guËre
d’iQfOueQce sur Oa peQsÌe dRPiQaQte eQ
2ccideQt 0aOgrÌ tRut Oes pRpuOatiRQs
sRQt de Pieux eQ Pieux au fait de ce qu’iO
advieQt aiOOeurs CRPPe cepeQdaQt Oes
systËPes de dÌPRcratie fRrPeOOe Oes fRQt
se dessaisir de Oeur part daQs Oa
sRuveraiQetÌ QatiRQaOe au prRfit de
reprÌseQtaQts
saQs
RbOigatiRQ
de
rÌsuOtat cette prise de cRQscieQce
apparaÑt cRPPe de peu d’effet CertaiQs
MRueQt aiQsi avec Oe feu saQs craiQte de
se brÞOer IOs se crRieQt assurÌs de
pRuvRir Oe PRPeQt veQu dÌtRurQer Oes
fOaPPes Ã Oeur prRfit cRPPe iOs sureQt
Oe faire par Oe passÌ 0ais Ã trRp cRPpter
sur O’apathie pRpuOaire ces appreQtis
sRrciers RubOieQt que O’histRire Q’est
pas uQ ÌterQeO recRPPeQcePeQt35
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XLV
LAPIN ?
Il y eut Lapin avant, Lapin pendant et heureusement
Lapin ensuite de Karen.
Le Lapin précoce, celui d’avant juin 1992, était
d’intermittence. Nous eûmes quelques voyages,
quelques frôlements, quelques escapades. En fait
je la découvrais, et elle, progressivement,
m’acceptait. Non par manque d’ailleurs, puisque
Lapin venait d’épouser celui, me dira-t-elle, qu’elle
convoitait de longue date, un ancien camarade
d’école, coqueluche des jeunes garde rouges en
tresses, une conquête de haute lutte.
Peut-être lui manquait-il un brin de cette fantaisie
qui commençait d’imprégner à nouveau la société
post-maoïste, et espérait-elle que je pourrais lui en
vaporiser quelques effluves ? Les familles
chinoises de l’aristocratie ouvrière pratiquent en
effet une forme de rigorisme qui pesait un peu lourd
sur les épaules de ses moins de trente ans. Les
déplacements s’accéléraient et son tour revint vite.
Notre mutuelle découverte fut suivie d’une
excursion vers les mânes de Confucius, où nous
partageâmes des fraises et des nuits sans sommeil.
Lapin du temps de Karen fut discrétion et sans
doute amertume.
Elle n’en parle pas – même passés tous ces lustres.
A peine cependant mon échange d’épouses, dont
tout comme ses collègues elle avait eu vent par
hasard – je n’avais pas eu le cynisme,
l’inconscience ou la correction de l’en prévenir –,
Lapin s’éclipsa pour une formation italienne de
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quelques semaines, assez longue pour lui éviter de
trop fréquenter celle dont j’aurais parfois souhaité
ne pas être nanti.
Au retour de la botte, c’est l’accident de l’adjoint.
Lapin l’estimait comme toutes et tous, servant nuit et
jour
pour
suppléer
les
insuffisances
de
l’encadrement hospitalier. Ce fut elle qui se porta
volontaire pour accompagner le déplacement
médicalisé vers une convalescence dans une
clinique anglophone de Bangkok. A son retour, Karen
était partie, Monique de retour, et Lapin décidée :
changement d’orientation professionnelle. Elle
rejoint une autre Internationale. Raison invoquée,
proximité de domicile. Il devait y avoir une autre
rancœur là derrière, mais nous n’en disons mot.
Lapin partie, le bureau me semble triste un peu.
J’avais l’habitude de l’entrevoir, en me penchant à
peine, par l’embrasure de la porte séparant nos
aîtres. La savoir à deux pas me réchauffait les sens.
Il n’était pas de jour sans un soupçon poivré
unissant nos regards. Tout est plus lisse
désormais, je me fais une raison, il est temps de
grandir.
Puis vient ce jour martien de mon anniversaire.
Livraison d’une brassée de roses rouges sans carte
ni signal mais qui ne fait pas doute – Lapin seule
aura su ainsi nous renouer. Vérité d’évidence :
Monique ne pratique pas les fleuristes du coin,
Karen de son Europe, Internet n’existe pas encore,
n’aurait su comment faire, et d’ailleurs nous ne
nous sommes pas recontactés. J’extorque au motif
de formalités administratives incomplètes un
numéro de contact auprès de collègues dont je sais
qu’ils sont proches – pas non plus de courriel, ni de
« 06 » à cette époque lointaine, il fallait de la
constance pour retrouver des traces – et me voici
au bout du fil Lapin.
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Elle ne confirme pas pour les fleurs, mais
acquiesce à se voir. Nous aurons notre premier vrai
rendez-vous clandestin dans une chambre d’hôtel
où, ne sachant quelle contenance tenir, je nous fais
livrer par avance tout ce que le room service
propose d’amuse-gueules. Elle arrive, et je sais que
l’avenir est là. Il y aura Lapin ensuite de Karen.
Il y aura, mais pas tout, pas tout de suite. Nous
sommes en mai de l’année du Coq, et Lapin est
enceinte. Oh, pas de moi, nous n’avions pas
vraiment eu le temps de consommer assez pour
féconder, mais bien de son mari, dans les bras
duquel
je
l’avais
confirmée
par
mes
inconséquences. Les mois qui ont suivi, je la vis
s’arrondir. Nous avons visité une constellation de
quatre ou cinq étoiles du centre de Pékin,
chambres d’après-midi réglées le lendemain.
Comme nous nous faisions l’un l’autre plus unis, je
souffrais davantage de la savoir liée par
bienséance et devoir avec un ailleurs qui bientôt,
prénatal puis post-partum, l’accapara.
En manque de Lapin, j’aurais pu retrouver mon
giron familial et m’assourdir aux appels de la chair
hors du lit conjugal. Les turpitudes cependant sont
dures à arracher. Retrouver Karen ne m’est que
trop facile. Cette nouvelle flambée fut de courte
durée, mais si courte fût-elle, elle causa ses
dommages.
Monique, une nouvelle fois, fut blessée. Et j’en
souffris.
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0C0XCV
GRA1DP«RE YIT=HA.
Ce PatiQ Me Pe suis reQdu Ã O’aPbassade
d’IsraÎO Ã PÌNiQ sigQer au QRP de PRQ
RrgaQisatiRQ Oe registre de cRQdROÌaQces
Ce Q’est pas que du prRtRcROe /’ÌPRtiRQ
est OÃ siQcËre
Yit]haN RabiQ prePier PiQistre d’IsraÎO
est assassiQÌ Oe 4 QRvePbre 1995 Ã
-ÌrusaOeP par uQ extrÌPiste de cRQfessiRQ
israÌOite
IO avait reÊu avec ShiPRQ Peres aORrs
PiQistre des Affaires ÌtraQgËres de sRQ
gRuverQePeQt et avec Oe prÌsideQt de
O’AutRritÌ PaOestiQieQQe Yasser Arafat
Oe prix 1RbeO de Oa Paix 1994 pRur Oeur
cRQtributiRQ Ã Oa QÌgRciatiRQ des accRrd
d’2sOR QueOques PRis auparavaQt ces
accRrds ÌtaieQt apparus cRPPe uQe avaQcÌe
cRQsidÌrabOe sur Oa vRie de Oa rÌsROutiRQ
d’uQ cRQfOit dataQt de prËs de ciQquaQte
aQs
/es accRrds d’2sOR crÌaieQt O’AutRritÌ
paOestiQieQQe et cÌdaieQt aux PaOestiQieQs
uQ cRQtr×Oe partieO de certaiQes ]RQes de
Oa baQde de Ga]a et de Oa CisMRrdaQie
/’autRritÌ paOestiQieQQe reQRQÊait au
recRurs Ã Oa viROeQce et recRQQaissait
IsraÎO daQs uQe Oettre RfficieOOe IsraÎO
recRQQaissait eQ retRur O’2rgaQisatiRQ de
OibÌratiRQ
de
Oa
PaOestiQe
2/P
Oe
9 septePbre 1993
/es accRrds d’2sOR sRQt Oe rÌsuOtat d’uQ
prRcessus de QÌgRciatiRQ vRuOu par Oa
cRPPuQautÌ iQterQatiRQaOe et eQ queOque
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sRrte piORtÌe par eOOe /’EurRpe et Oes
¬tats UQis gRuverQÌs par BiOO COiQtRQ RQt
MRuÌ uQ r×Oe PaMeur daQs ce prRcessus
cRPPeQcÌ
RfficieOOePeQt
ORrs
d’uQe
cRQfÌreQce teQue Ã 0adrid eQ 1991
IO s’agit eQ fait d’uQe sÌrie de traitÌs
rÌgissaQt
O’autRQRPie
reOative
des
territRires
sur
OesqueOs
IsraÎO
recRQQaissait uQe cRPpÌteQce Muridique Ã
O’autRritÌ PaOestiQieQQe /a durÌe de
ciQq aQQÌes pRur OaqueOOe iOs ÌtaieQt
cRQcOus devait perPettre aux deux parties
de PeQer Ã terPe Oeurs discussiRQs et
d’abRutir Ã uQ rÌeO accRrd de paix
Ce sRQt Oes perspectives aiQsi Ruvertes
qui RQt causÌ Oa PRrt d’Yit]haN RabiQ
victiPe d’uQ faQatique reOigieux de sRQ
prRpre pays et de sa prRpre cRQfessiRQ
/es uOtras israÌOieQs Q’acceptaieQt pas
ce qu’iOs appeOaieQt des cRQcessiRQs
territRriaOes Ã O’autRritÌ PaOestiQieQQe
IOs Q’acceptaieQt pas QRQ pOus que Oa
QÌgRciatiRQ
ait
ÌtÌ
Oe
fait
d’uQ
gRuverQePeQt travaiOOiste Ã iQcOiQatiRQ
OaÒque
Du c×tÌ PaOestiQieQ Oe reQRQcePeQt de
Yasser Arafat Ã recRuvrer O’eQsePbOe des
terres
aQcestraOes
avait
ÌgaOePeQt
suscitÌ de fRrtes critiques d’uQe partie
de O’2/P DaQs O’eQsePbOe cepeQdaQt
O’autRritÌ du PrÌsideQt de O’autRritÌ
paOestiQieQQe fut respectÌe et sa vie Qe
fut pas PeQacÌe
/es accRrds d’2sOR RQt beaucRup pÅti de
Oa PRrt de RabiQ
0ÍPe
si
fRrPeOOePeQt
Oes
actiRQs
syPbROiques prÌvues par ces accRrds RQt
ÌtÌ pRur beaucRup Pises eQ pOace cRPPe
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O’ÌtabOissePeQt
d’uQ
gRuverQePeQt
paOestiQieQ dRtÌ de ressRurces prRpres et
de cRPpÌteQces rÌeOOes PÍPe si Oa
cRRpÌratiRQ
iQterQatiRQaOe
a
pu
se
dÌveORpper cRQsidÌrabOePeQt avec Oeur
sigQature iOs RQt vite ÌtÌ dÌcOassÌs du
c×tÌ du gRuverQePeQt israÌOieQ du statut
d’uQe Ìtape vers uQ accRrd gORbaO Ã ceOui
d’uQ
cRPprRPis
QRQ
susceptibOe
d’ÌvROutiRQ si ce Q’est pRur sa rePise
eQ cause
/’assassiQ de RabiQ aura aiQsi fiQaOePeQt
atteiQt sRQ but
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XLVI
ORPHELIN
Ma dernière conversation avec celle que les enfants
appelaient Mamie Minou – non qu’elle aimât
particulièrement les chats, mais pour la distinguer
de leur autre grand-mère, Mamie Mimi – eut lieu par
téléphone, depuis Pékin, pour les vœux de la
nouvelle année.
Elle venait d’être hospitalisée des suites d’un coup
de froid des Charentes, où elle s’était retirée chez
sa fille ma sœur, après avoir abandonné son Paris
de naissance et son HLM à plus de quarante ans de
surloyers.
Raymonde était née Kieffer le jour de la Révolution
d’octobre, c’est-à-dire en 1917 et, comme elle le
faisait malicieusement remarquer, en novembre,
les tsars n’ayant jamais accepté la réforme voulue
par ce pape qui ôta 2 semaines à notre calendrier
aux alentours du XVIème siècle. Elle venait donc
d’avoir 77 ans et me souhaitait une bonne nouvelle
année en Chine d’une voix si faible que cette
fameuse limite tintinophile, elle ne me semblait pas
pouvoir la transgresser beaucoup.
Elle s’en est allée un dimanche, le 1er janvier, ironie
prolétaire que de tout arrêter un jour doublement
férié.
Vers la fin de la semaine, je me retrouve donc au
cimetière du Boulou où elle avait choisi de reposer,
dans le caveau de la famille de son époux mon père.
Nous ne sommes pas trop nombreux pour ce
dernier hommage.
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Un petit carré de son côté, juste un triangle de
l’autre, il fait froid et triste. Je sens que l’on compte
un peu sur moi. J’y vais de quelques phrases, où je
célèbre plus que la mère, la femme, la militante.
Raymonde, ancienne des jeunesses communistes,
ancienne ouvrière, licenciée pour fait de grève dès
avant 1936 et ses vingt ans, résistante,
syndicaliste, journaliste.
Parler était facile.
Repas familial au restaurant de l’hôtel du Centre
avec ce qu’il y avait de famille, deux oncles, une
tante, une sœur, une fille. Le Boulou, presque la
frontière espagnole, c’est une porte à côté de rien.
J’étouffe un peu.
Trop bu ces derniers jours.
Mon oncle, frère du père, me battit froid la veille
quand je souhaitais m’épancher du difficile à vivre
la perte de Karen. Il avait dû sentir que mes syllabes
heurtaient pour d’autres raisons que le deuil
maternel. Les autres, emmitouflés avec rien à se
dire.
Je m’extirpe avant même les rousquilles au grand
dam de l’assistance. J’agrippe Gwenaël – Madenn
devait être retenue d’obligations scolaires,
Monique veillait au grain – et nous voici partis par
les routes de Catalogne. Je veux lui faire découvrir
les lieux de mon enfance, comme un flambeau
passé quand l’autre s’est éteint.
Nous avons roulé, visité, colloqué.
J’ai lutté contre le sommeil à coup d’excitants au
parfum anisé ou fleurant le grenache, et réussi à
boucler sans casse ni dommages le périple
mémoriel.
Nous regagnons l’hôtel du Centre à la nuit tombée.
Ce qu’il nous reste de famille est reparti depuis
longtemps, qui son train, qui sa route. Gwenaël est
disponible jusqu’au matin, retour Lyon, je ne me
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rapatrie que ce même lendemain, Perpignan –
Paris, Paris – Pékin.
La normalité était toute tracée.
Père et fille ainée, prolonger les retrouvailles,
repas, soirée, s’enquérir de ses études, de ses
amours, de son futur. Mais je sens que tout tourne
et se dérobe. Je ne puis plus tenir. Impossible
d’envisager alimenter encore mon alambic sur
pattes.
Nous allons vers nos chambres et je la plante là, au
milieu d’un couloir, baiser à peine posé sur sa joue
incrédule. Je me suis effondré jusqu’au lendemain.
Gwenaël repartie, je n’ai jamais su à quoi elle
occupa ces heures d’abandon, ni quelle note
d’indignité elle aura décerné à ce père dérisoire.
J’ai honte dessoûlé, mais il était bien tard«
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0C0XCVI
AR0¬E DE 0¬TIER
-’avais apprÌciÌ Pa pÌriRde de service
PiOitaire CeOa Q’aura pas suffi pRur Oui
sauver Oa Pise
/e PiQistre de Oa dÌfeQse de -acques
Chirac dÌpRse au ParOePeQt Oe 16 QRvePbre
1996 uQ prRMet de ORi pRrtaQt rÌfRrPe du
service
QatiRQaO
et
abROissaQt
Oa
cRQscriptiRQ
/a
dissROutiRQ
de
O’AssePbOÌe QatiRQaOe et O’arrivÌe au
pRuvRir d’uQe PaMRritÌ de gauche daQs uQ
gRuverQePeQt de cRhabitatiRQ ePpÍcha
O’exaPeQ de ce texte Pais O’idÌe eQ fut
reprise et Oe service PiOitaire fut
fiQaOePeQt abROi eQ RctRbre 1997
D’abRrd appeOÌ  cRQscriptiRQ » puis
 service PiOitaire » et depuis 1965
 service QatiRQaO » Oe priQcipe reQdaQt
RbOigatRire pRur tRut MeuQe fraQÊais de
sexe PascuOiQ ÅgÌ de 20 Ã 25 aQs uQ
passage daQs Oes raQgs PiOitaires date du
19 fructidRr aQ VI – 5 septePbre 1798 /a
ORi dite -RurdaQDebreO aura dRQc survÌcu
prËs de deux ceQts aQs aux critiques de
MeuQes civiOs ayaQt parfRis O’iPpressiRQ
d’uQe perte de tePps pRuvaQt Ítre
particuOiËrePeQt ORQgue
/a cRQscriptiRQ reprÌseQta au cRurs de
sRQ histRire Musqu’Ã 5 aQQÌes de service
EOOe Ìtait cRQtestÌe au seiQ PÍPe de
O’arPÌe dRQt certaiQs cadres MugeaieQt
excessivePeQt cRuteuse uQe fRrPatiRQ
fRrcePeQt iPparfaite de MeuQes cRQscrits
qui pRur Oa pOupart chRisissaieQt Oe
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retRur Ã Oa vie civiOe Ã O’issue de Oeur
tePps
/e service RbOigatRire a par aiOOeurs
tRuMRurs cRQQu des dispeQses Au dÌbut du
dixQeuviËPe siËcOe ces exRQÌratiRQs
pRuvaieQt bÌQÌficier Ã d’autaQt pOus de
MeuQes
geQs
que
d’uQe
part
Oes
cRQscrits ÌtaieQt tirÌs au sRrt – RQ
Q’appeOait qu’uQ peu pOus du tiers d’uQe
cOasse d’Åge – que d’autre part Oes
chargÌs de faPiOOe ÌtaieQt dispeQsÌs et
qu’eQfiQ Oes tirÌs au sRrt des cOasses
aisÌes pRuvaieQt stipeQdier pRur Oes
rePpOacer des MeuQes geQs de pauvre
extractiRQ ÌpargQÌs par Oe hasard /es
exePptiRQs
ÌtaieQt
d’autaQt
pOus
apprÌciÌes par Oes bÌQÌficiaires qu’Ã ces
ÌpRques Oes guerres ÌtaieQt frÌqueQtes et
faisaieQt QRPbre de victiPes
/es
aspects
iQÌgaOitaires
de
Oa
cRQscriptiRQ RQt disparu eQ 1905 daQs Oe
cadre d’uQ service de 2 aQs /a durÌe a
eQsuite fOuctuÌ eQtre six PRis et trRis
aQs des aOORQgePeQts pRuvaQt succÌder Ã
des rÌductiRQs AiQsi Oe service de
12 PRis ÌtabOi uQe prePiËre fRis eQ
1928 fut abrRgÌ eQ 1935 rÌtabOi eQ 1946
raOORQgÌ eQ 1950 repris eQ 1970
/a durÌe du service PiOitaire fut rÌduite
Ã dix PRis eQ 1990 £ partir de 1970
diffÌreQtes RptiRQs ÌtaieQt Rffertes aux
appeOÌs sRus fRrPe d’uQ service daQs Oa
cRRpÌratiRQ techQique daQs Oa pROice
daQs Oa geQdarPerie UQ statut spÌciaO
fut recRQQu aux pOus rÌfractaires Ã Oa
chRse
PiOitaire
( RbMecteurs
de
cRQscieQce ») et Oes fiOOes pureQt

276

effectuer Oeur service PiOitaire sur Oa
base du vRORQtariat
/a raisRQ avaQcÌe eQ 1995 par Oe
GRuverQePeQt de drRite pRur prRpRser
d’abROir Oe service PiOitaire fut que
aprËs Oa chute de O’UQiRQ SRviÌtique Oes
besRiQs de Oa FraQce eQ PatiËre de dÌfeQse
avaieQt radicaOePeQt chaQgÌ /a QÌcessitÌ
de
prRfessiRQQaOiser
Oes
arPÌes
apparaissait
iQcRPpatibOe
avec
Oe
PaiQtieQ de Oa cRQscriptiRQ 0ÍPe si eOOe
Qe faisait pas O’uQaQiPitÌ y cRPpris daQs
Oa
PaMRritÌ
parOePeQtaire
cette
prRfessiRQ de fRi s’iPpRsa au gRuverQePeQt
sRciaOiste preQaQt Oa suite des affaires
/es cadres PiOitaires Qe sRuhaitaieQt
pOus s’eQcRPbrer de cRQscrits parfRis
frRQdeurs reveQdicatifs eQ PatiËre de
drRits
fRQdaPeQtaux
et
tRuMRurs
rÌpubOicaiQs qui avaieQt su au fiO des
aQQÌes
faire
Ìchec
aux
teQtatiRQs
factieuses par exePpOe ORrs de Oa guerre
d’AOgÌrie De sRQ c×tÌ Oe QRuveau
gRuverQePeQt peQsait Qe pas pRuvRir
s’RppRser Ã uQe Pesure a priRri pRpuOaire
parPi des MeuQes prÌsuPÌs rÌtifs Ã Oa
discipOiQe
Avec Oa fiQ de Oa cRQscriptiRQ Oa FraQce
perdait cepeQdaQt uQ RutiO efficace de
brassage sRciaO d’iQstructiRQ civique et
de fRrPatiRQ prRfessiRQQeOOe pRur Oe pOus
graQd QRPbre
/e
OeQt
dÌOitePeQt
de
Oa
sRciÌtÌ
fraQÊaise est sRuveQt rÌputÌ s’Ítre
accÌOÌrÌ avec Oa fiQ de Oa cRQscriptiRQ
1uO Qe saura MaPais si sRQ PaiQtieQ aurait
pu y Rbvier
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XLVII
GENÈVE DERECHEF
En cette fin d’automne 1995, le retour de Pékin vers
Genève n’eut rien que de très bourgeois. Je me fis
une escale à Bangkok, afin de savourer encore
parmi mes pairs l’ivresse du premier au village
avant de devoir jouer des coudes pour surnager
dans l’océan de hauts fonctionnaires que bordent
les rives lémaniques.
Nous prîmes nos aises familiales dans un
immeuble semi-cossu, de nouveau Ferney-Voltaire,
à deux pas du lycée international où Madenn sut
sans déchoir gravir les dernières marches la
séparant du baccalauréat.
Gwenaël nous rendait visite à ses heures depuis
Lyon où elle doctorait tout en se préparant à une
vie de famille. Ning Ning le chien chinois nous avait
accompagnés, le changement de mœurs et de
climat ne l’affectait pas outre-mesure. Pour moi,
j’évitais Karen du mieux que je pouvais. À peine de
ci de là un déjeuner en tête à tête au su de tous les
commensaux du restaurant d’entreprise.
Dans le même temps, je gardais vive la flamme du
Lapin.
Pendant mon séjour en Chine, d’autres révolutions
avaient eu lieu que celle, sentimentale, m’ayant
plusieurs fois bouleversé. Il y eut la chute de l’Union
Soviétique, et il y eut l’avènement d’Internet.
Lorsque je quitte Pékin, Gopher n’y balbutie pas
même. Douze heures de vol, un autre monde
puisque, quand je rejoins Genève, le web y est une
réalité, professionnelle comme domestique.
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Lapin ayant choisi une alternative contractuelle
dans une multinationale fortement connectée, nous
pûmes nous entretenir presque à loisir du
persistant désir d’ensemble – courriel, blog, Skype,
tout nous fut bon et nous profita.
Mon statut social n’avait pas pâti du rapatriement.
Il ne me fut donc pas trop difficile d’organiser telle
ou l’autre mission qui me ramenait vers elle. Je dois
à l’avenir d’écrire que ces contacts furent aimables,
pleins et ronds, mais que ni l’une ni l’un ne les
situait alors dans une perspective de durée, de
permanence ou d’exclusivité.
Il était trop tôt, des deux côtés. Du mien, encore très
échaudé, j’avais trop de plaies à lécher pour oser
risquer de m’en infliger d’autres ; du sien, un
mariage qu’elle avait voulu et le joli petit œuf qu’il
avait fécondé – Dongdong est née sous le signe du
Coq, en décembre 1993 – étaient encore trop frais
pour une remise en cause.
Passaient les jours, les mois, ç’aurait pu être des
années.
Monique ne devait guère trouver de nourriture
émoustillante dans cette normalisation européenne.
Elle aussi avait entamé la descente où vieillit et
s’empâte l’enveloppe qui nous héberge depuis tant
de lustres. Sa silhouette, uniformisée aux couleurs
de l’Écho de Vernier, la chorale qui lui occupait un
peu le temps et le talent, était devenue celle de ses
compagnes de chant – ménagères de bientôt
cinquante ans.
L’accoutumance aurait pu se poursuivre et,
calmement, me laisser nous empoussiérer. Faire du
lard en attendant des promotions qui, forcément,
finiraient par échoir, ancienneté et entregent.
Hasard, ou nécessité ?
Le costume de deuxième à la ville finit par craquer
aux entournures. Conflit de hiérarchie, rien de bien
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irrémédiable, mais conflit tout de même ; demande
moscovite, il fallait un représentant sur les terres
post soviétiques. La réputation sulfureuse d’un
communiste ayant su mener sa jonque au travers
des lames effilées du rideau de bambou ne nuit pas.
Je postule, on me dit d’avoir bon espoir.
Le rond de cuir finira aux orties.
Une nouvelle tranche de vie s’offre à la famille – du
moins ce qu’il en reste : les enfants tressent leur
propre nid, seul Ning Ning nous escortera.
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0C0XCVII
P21T DE /’A/0A
/’effarePeQt de 0adeQQ pas eQcRre dix
huit aQs Pe cRQvaiQc de Oa gravitÌ du
PRPeQt 1Rus sRPPes Oe 31 aRÞt 1997 uQe
vRiture rRuOaQt Ã vive aOOure vieQt de
s’eQcastrer daQs uQ des piOiers sRuteQaQt
Oa chaussÌe extÌrieure au tuQQeO dit du
PRQt de O’AOPa Ã Paris A sRQ bRrd quatre
persRQQes dRQt Oa priQcesse DiaQa qui
dÌcËdera peu de tePps aprËs sRQ arrivÌe Ã
O’h×pitaO
SRQ divRrce d’avec O’hÌritier du tr×Qe
britaQQique avait ÌtÌ suivi et cRPPeQtÌ
par de siPpOes geQs de tRus Oes pays du
PRQde pRur qui DiaQa syPbROisait Oa
Outte cRQtre uQe aristRcratie PÌprisaQte
et RppressaQte Sa PRrt tragique Ã 36
aQs fut vÌcue cRPPe uQ draPe de pRrtÌe
uQiverseOOe /a priQcesse de GaOOes – teO
Ìtait sRQ derQier titre RfficieO –
reprÌseQtait eQ effet O’aOOiaQce de Oa
beautÌ et de Oa bRQtÌ daQs Oa recherche
d’uQ bRQheur qui se vRuOait Ã Oa fRis
iOOusRire fÌerique et sRciaO
ChacuQ Ìtait au fait des iQfidÌOitÌs de sRQ
ÌpRux /e priQce CharOes d’AQgOeterre
avait cRQcOu uQ Pariage de cRQveQaQce qui
Q’aurait su faire RbstacOe Ã Oa pRursuite
d’uQe OiaisRQ eQtreteQue de ORQgue date
avec uQe autre fePPe dRQt O’iPage pubOique
Ìtait pRur Oes cRPPeQtateurs de cRPptRir
bieQ eQ dessRus de ceOOe de DiaQa
ChacuQ savait eQ Rutre Oes avaQies que Oa
priQcesse devait subir de Oa part de sa
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beOOefaPiOOe avaQt peQdaQt et aprËs
sRQ divRrce
AORrs qu’eOOe aurait pu se caQtRQQer Ã Oa
recherche d’uQ bRQheur que O’argeQt
visibOePeQt Qe faisait pas chacuQ eQ
Rutre Oui savait grÌ de cRQsacrer taQt de
tePps et de bRQQe grÅce Ã Oa dÌfeQse de
graQdes causes huPaQitaires dRQt ceOOe
des PutiOÌs de guerres cRQduites avec
sRuveQt O’asseQtiPeQt et O’eQrichissePeQt
des cOasses dirigeaQtes dRQt eOOe faisait
partie
/’ÌPRtiRQ extrÍPe suscitÌe par Oe destiQ
tragique de Oa priQcesse – ceOui de sRQ
cRPpagQRQ hÌritier d’uQ iPPeQse ePpire
iQdustrieO Qe tira guËre de OarPes – est
a priRri queOque peu surpreQaQte
PRurquRi uQ fait divers affectaQt par Oe
truchePeQt d’uQ accideQt iPputabOe Ã Oa
sÌgrÌgatiRQ sRciaOe des persRQQaOitÌs
apparteQaQt Ã uQe caste tRtaOePeQt cRupÌe
du vuOguP pecus atiO Ã ce pRiQt affectÌ
Oes geQs dits RrdiQaires vivaQt parfRis
trËs ORiQ du RRyauPe UQi daQs des
RÌpubOiques dÌbarrassÌes de ORQgue date
des PRQarques et des aristRcrates aORrs
qu’eQ sRPPe Oes cOasses dites supÌrieures
Qe s’eQ ÌPRuvaieQt pas Rutre Pesure "
Par sa PRrt DiaQa a ÌtÌ chRisie pRur
iQcarQer Oe destiQ tragique du peupOe se
rÌvROtaQt cRQtre O’iQfiQitÌ de sRuPissiRQ
que Oa cOasse dRPiQaQte veut Oui iPpRser
DiaQa iQcarQait tRut Ã Oa fRis Spartacus
RRbiQ des BRis -eaQQe d’Arc et Sissi
O’iPpÌratrice
HÌrRÒQe et victiPe Oa priQcesse de GaOOes
a pris raQg au paQthÌRQ des Partyres de Oa
rÌvROte des gueux 0ÍPe si sRQ PiOieu
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sRciaO Qe cRQQaissait eQ rieQ Oa PisËre
eOOe eQ Ìtait deveQue Oe pRrteÌteQdard
0ÍPe si eQ iQstaQce d’uQiRQ avec uQ
PagQat du graQd capitaO dRQt Oa faPiOOe Qe
pratiquait guËre Oa phiOaQthrRpie eOOe
PÍPe Qe se cRQcevait guËre eQ ÌgÌrie
prROÌtaire
VivaQte DiaQa Q’aurait saQs dRute pas
attirÌ O’atteQtiRQ bieQ audeOÃ du cercOe
des
aPateurs
de
pRtiQs
PRQdaiQs
EffRQdrÌe sRQ destiQ Oui Ìchappe EOOe
devieQt uQe des saiQtes OaÒques dRQt Oes
cRuches pRpuOaires RQt parfRis besRiQ
pRur s’iQveQter uQ aveQir
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XLVIII
ALMATY
La pomme est née au Kazakhstan.
Pas vraiment le paradis sur terre, ni dans le coin
des Hespérides qui fréquentaient plutôt berbère.
Mais avec une tradition suffisamment ancrée pour
faire de la dégustation des fruits sauvages un
évènement important de cette réunion d’Alma Ata –
« la mère des pommes ».
Nous sommes en septembre, en bonne voie vers la
confirmation de mon transfert moscovite. Le
Kazakhstan fera partie de mon portefeuille, comme
tous les Stans d’Asie centrale et pas mal d’autres
perles indo-européennes occupant l’espace du
Belarus à la Géorgie. Nous ne sommes séparées de
la Chine que par une chaine quasi-himalayenne,
天山 Tian Shan, les monts du ciel.
Pour cette causerie d’une semaine sur les
évolutions néolibérales et leurs antidotes en Asie
centrale, j’ai joué d’influences post-soviétiques
pour obtenir une invitation spéciale au profit de
Lapin. Le mari est en formation quelque part, les
parents encore ingambes prendront soin de leur
petite fille, elle accepte.
Son voyage s’effectue en deux temps. A peine
indépendant, le Kazakhstan n’est pour la Chine
qu’une destination régionale. Escale donc à
Urumqi, chez les Uyghurs, de l’autre côté du relief.
L’arrivée
s’effectuant
durant
les
heures
séminaristes, c’est un chauffeur de limousine qui
l’accueille en mon nom. Un privilège dû au désir de
bien faire du représentant national, dont quelques
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mois plus tard je deviendrai le cacique attitré,
siégeant au centre de l’Empire. Ce désir de bien
faire, la gentillesse et un sourire dépourvu de toute
flagornerie rendent encore plus douces les heures
de Lapin-Tigre.
Nous passons les soirées en terrasses de suite.
Quartiers séparés, apparences sauves. Nous
sirotons du porto acquis en dernière minute au
duty free de Cointrin, mains enlacées face à
l’horizon barré de l’Alatau, neiges éternelles làhaut, ici-bas des douceurs aux mélodies sucrées.
Ce furent quatre grands, quatre beaux jours.
Chacun dans cette réunion, ceux de Genève, mon
sérail, ceux de son bercail, il y avait une délégation
officielle de son organisation – ses membres eurent
le bon gout de ne pas demander de qui était le nom
figurant à la suite des leurs sur la liste des
participants –, elle les charma tous en sourires et
mystères d’Orient.
Les journées, nous nous éclipsons. Avec mon
jeune collègue, teint bistre, peau de pêche, cils de
faon, nous abusons de la ZiL officielle pour
savourer l’instant.
Le séjour s’achève sans grandes promesses mais
sur le non-dit d’un constat de mutuel plaisir. C’était
la première fois qu’ainsi nous partagions
davantage que des heures, davantage qu’une nuit
volée aux bienséances.
Son départ pour l’aéroport était prévu à trois
heures du matin. Le mien devait suivre cent vingt
minutes plus tard.
Cette dernière nuit, nous bûmes les étoiles en
finissant notre bouteille.
Je savais désormais que le désir Lapin était bien
davantage qu’un regret de Karen. Je pressentais
aussi qu’avec un peu de constance nous pourrions
survivre à la séparation soviétique. Il n’y aurait pas
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de déplacement officiel pour moi vers chez elle les
cinq années à venir, aucune autre chance de l’aider
à traverser le Mont du Ciel pour me rejoindre passé
l’Oural. Je ne le lui dis pas – mais me le savais bien.
Internet nous tissa la patience d’attendre.
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0C0XCVIII
/’EUR2
/’eurR fut Pis eQ circuOatiRQ sRus fRrPe
de piËces et biOOets Oe 1er MaQvier 2002
-’avais cRQQu Oe fraQc et ses sRus Oe
QRuveau fraQc et Oe fraQc QRuveau 0Ri
qui cRPptais eQcRre eQ aQcieQs fraQcs
pRur Oes grRsses sRPPes – uQe PaisRQ Ã
ceQt PiOOe c’est uQe cabaQe de MardiQ 
Ã dix PiOOiRQs c’est autre chRse ! – Pe
vRici Ã QRuveau PRQÌtairePeQt chaPbRuOÌ
/’eurR
Ìtait
utiOisÌ
pRur
Oes
traQsactiRQs baQcaires depuis 1999 Ce
sRQt Oes taux du ParchÌ au 31 dÌcePbre
1998 qui RQt ÌtaORQQÌ Oa cRQversiRQ
Ce Q’Ìtait pas Oa prePiËre teQtative
eurRpÌeQQe
d’uQifier
Oes
PRQQaies
/’UQiRQ
OatiQe
crÌÌe
eQ
1865
Ã
O’iQitiative de 1apROÌRQ III avait
regrRupÌ Musqu’Ã Oa PrePiËre guerre
PRQdiaOe Oa FraQce Oa BeOgique Oa
Suisse O’ItaOie Oa GrËce et pOus tard
O’EspagQe et Oe PRrtugaO puis Oa Russie
et certaiQs pays d’APÌrique OatiQe Cette
QRbOe aPbitiRQ Q’a pas rÌsistÌ au cRQfOit
et iO aura faOOu trRis quarts de siËcOe
pRur Oui trRuver uQ successeur sur Oe
vieux cRQtiQeQt
/’idÌe de crÌer uQe PRQQaie cRPPuQe aux
pays de O’UQiRQ eurRpÌeQQe Qait et
prRgresse eQ rÌpRQse aux iQtÌrÍts des
graQdes eQtreprises sRucieuses d’Ìviter
risques et iQcertitudes OiÌs Ã des
divergeQces de pROitiques PRQÌtaires
eQtre
parteQaires
cRPPerciaux
PRur
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certaiQs pays cRPPe Oa FraQce Oa
crÌatiRQ de Oa PRQQaie uQique perPettait
de se dRter de O’iOOusiRQ d’avRir sRQ PRt
Ã dire daQs uQe pROitique eurRpÌeQQe trËs
fRrtePeQt dRPiQÌe par O’AOOePagQe daQs Oe
cadre
de
PÌcaQisPes
cRPPuQs
de
stabiOisatiRQ des chaQges
/a sÌcuritÌ gÌQÌrÌe par Oa PRQQaie
partagÌe avait des cRQtreparties 1RQ
seuOePeQt Oes ¬tats reQRQÊaieQt Ã PeQer
Oeur prRpre pROitique PRQÌtariste par Oe
biais des PÌcaQisPes de dÌvaOuatiRQ 
revaORrisatiRQ
Pais
eQcRre
iOs
acceptaieQt uQe discipOiQe extÌrieure
avec
des
gardefRus
iPpRsÌs
sRus
O’iQfOueQce des iQstitutiRQs fiQaQciËres
aOOePaQdes
dRQt
Oes
dirigeaQts
craigQaieQt de Oa part de certaiQs pays
qu’iOs cRQsidËreraieQt cRPPe hasardeux Oa
cRQduite d’uQe pROitique PRQÌtaire veQaQt
Ã crÌer des charges subies Pais QRQ
dÌsirÌes par Oes ÌcRQRPies estaPpiOOÌes
 vertueuses »
Ces critËres dits de 0aastricht du QRP
du traitÌ EurRpÌeQ iQstituaQt eQ 1992 Oa
pROitique PRQÌtaire cRPPuQe OiPiteQt
trËs fRrtePeQt Oa OibertÌ ÌcRQRPique dRQc
sRciaOe des ¬tats parties preQaQtes Ces
derQiers accepteQt uQe tuteOOe de fait
des iQstitutiRQs eurRpÌeQQes sur des paQs
eQtiers de Oeurs dÌcisiRQs eQ PatiËre de
pROitique ÌcRQRPique et PRQÌtaire
/es  critËres de cRQvergeQce » vieQQeQt
aiQsi eQcadrer Oes avaQtages que Oes pays
PePbres pRuvaieQt espÌrer d’uQe uQiRQ
PRQÌtaire dRQt O’aPpOeur et Oa stabiOitÌ
auraieQt autrePeQt perPis uQ accËs MugÌ
trRp faciOe au crÌdit iQterQatiRQaO Ã des
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cRQditiRQs particuOiËrePeQt favRrabOes
iQcitatrices Ã uQ eQdettePeQt crRissaQt
/es critËres de cRQvergeQce iQcOueQt des
OiPites sur O’iQfOatiRQ – par rappRrt Ã
Oa PRyeQQe eurRpÌeQQe cRQstatÌe – sur Oe
dÌficit pubOic – 3 % du prRduit iQtÌrieur
brut – sur Oa dette pubOique – 60 % du
PIB – et sur Oes taux d’iQtÌrÍt Ã ORQg
terPe – par rappRrt Ã ceux pratiquÌs par
Oes pays Ã pOus faibOe iQfOatiRQ /es
critËres de dÌficit et de dette iQcOuaQt
Oes cROOectivitÌs ORcaOes et Oa sÌcuritÌ
sRciaOe c’est pratiquePeQt tRut Oe
fRQctiRQQePeQt des PÌcaQisPes QatiRQaux
de redistributiRQ qui se trRuve pOacÌ
sRus
tuteOOe
des
iQstitutiRQs
eurRpÌeQQes CeOa reQd dÌsRrPais trËs
ÌtrRite Oa Parge de PaQœuvre dRQt
dispRseraieQt des gRuverQePeQts dRQt Oe
PaQdat pRpuOaire serait de chRisir uQe
vRie diffÌreQte de Oa pROitique OibÌraOe
prÌvaOaQt daQs Oes cercOes eurRpÌeQs
/’histRire a PRQtrÌ que Oes craiQtes
suscitÌes
daQs
O’RpiQiRQ
pubOique
fraQÊaise
par
Oes
 critËres
de
cRQvergeQce » ÌtaieQt MustifiÌs /e traitÌ
de 0aastricht Q’a ÌtÌ ratifiÌ eQ FraQce
qu’Ã uQe faibOe PaMRritÌ – 51 % – Pais ses
effets se sRQt fait pOeiQePeQt seQtir daQs
Oes pROitiques sRciaOePeQt restrictives
qui depuis ORrs se sRQt eQchaiQÌes
Ce qui eQ sRi pRuvait Ítre cRQsidÌrÌ cRPPe
uQe Pesure de haute vaOeur syPbROique
O’adRptiRQ d’uQe PRQQaie cRPPuQe eQ gage
de paix durabOe et d’uQitÌ cRQtiQeQtaOe
aura dRQc fiQaOePeQt cRQtribuÌ Ã Oa
dÌsaffectiRQ et au dÌsaPRur eQvers des
iQstitutiRQs
eurRpÌeQQes
dRQt
Oes
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exigeQces sRQt de pOus eQ pOus vues cRPPe
aQtagRQiques Ã ceOOes de prRgrËs sRciaO
des peupOes cRPpRsaQt O’UQiRQ
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XLIX
MOSCOU
Moscou aurait pu être une renaissance. Tous les
atouts en main : pour Monique, un contexte culturel
qui lui était aussi familier que la langue russe,
quelques connaissances de longue ou plus récente
date lui permettant de se tisser un réseau ; pour
moi, un domaine de responsabilité bien plus large
qu’à l’ordinaire, avec dix pays en coupe réglée et
une vraie équipe multinationale, plus une
réputation prosoviétique ouvrant bien davantage
de portes que l’on ne pourrait croire. Pour nous
deux, la libération des fantômes. Karen était loin
derrière,
Lapin
ne
menaçait
personne.
L’éloignement dans la proximité, à peine quelques
heures de vol, la télévision en français par
truchement satellitaire, Internet, Usenet et tous les
*nets à chaque heure du jour et de la nuit.
Cela faisait plus de vingt ans que nous ne nous
étions retrouvés en tête à tête.
Gwenaël construisait sa vie et sa carrière, Madenn
explorait les possibles et se trouvait la voie. Seul
Ning-Ning, le chien chinois, faisait le trait d’union
avec les jours d’avant.
Je n’ai, à dire vrai, guère de vif souvenir de notre
domestique. La cohabitation a dû s’installer en
ronronnement d’habitude. Les jours ouvrables, le
métro me ramenait de Kitai Gorod, la Ville chinoise,
prémonition par nom de station, à Prospekt Mira,
l’avenue de la Paix, au pied de notre immeuble
naguère collectif reconverti bourgeois. Parfois
c’était le bus avec, l’hiver, de nuit, le risque
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permanent de manquer sa station, le givre des
vitres, dedans-dehors, atténuant tellement la
maigre lueur des réverbères que seuls le temps
écoulé et le nombre d’arrêts permettaient d’estimer
atteinte la destination souhaitée.
Diner en tête à tête en face de TV5 ou dans une cave
du coin, ces restaurants en sous-sol peu
fréquentés des citoyens ex-soviétiques dont les
errements d’un président alcoolique entouré de
mafiosi goulus n’en finissaient pas de prolonger la
déchéance. Les salaires ne suivaient pas la
dévaluation vertigineuse du rouble, bannissant les
locaux de l’accès à des menus dont les prix
s’affichaient en Unités de Compte, des dollars
déguisés.
Après quoi, je m’isolais face à l’ordinateur. Je
parcourais les méandres des groupes de discussion
thématiques qui préfiguraient Facebook, What’s
App et autres Twitter. Langues, histoire, géographie,
littérature, écriture, sciences sociales, législation,
complots, engueulades, jeux, abus, divers« Ils
étaient des centaines, ces groupes libres d’accès et
de parole où l’on se retrouvait, se croisait,
s’invectivait et partageait tant d’heures, de mots et
de bande passante. Grandes heures d’Usenet.
Certaines connaissances immatérielles de ces
années binaires demeurent dans mes contacts.
Je buvais aussi, moins que Boris Eltsine mais
parfois plus que de raison. Un échographe
genevois m’ayant trouvé le foie bien gras, j’avais
pris la sage décision de bannir le whisky et le vin
de mon distillat quotidien. Sage un temps,
déraisonnable l’instant d’après. Je parvins d’autant
plus aisément au sevrage que je me persuadai
qu’en raison de sa cristallinité la vodka ne pouvait
être considérée comme un alcool nocif au même
titre que les produits du malt ou de la treille.
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Mal m’en prit, mais entre-temps je n’avais pas trop
de vergogne à m’assoupir certains après-midi, dans
l’antre du bureau voire au frais des draps d’un hôtel
voisin où j’avais jugé préférable de tituber. Ces
turpitudes,
heureusement,
ne
furent
pas
suffisamment chroniques pour me perdre de
réputation – du moins n’en eus-je aucun écho,
hiérarchique ou amical.
Monique quant à elle fréquentait au théâtre, troupe
russe francophone du centre de Moscou. Elle
prodiguait aussi des cours de soutien et de chant
aux élèves slavisants d’une école à penchant
international, et se laissait vieillir.
Le dimanche, on brunchait. Aller-retour à pied par
tous les degrés de gel vers un Sheraton pas trop
éloigné où un magicien officiait au pied de
fontaines de mousseux de Crimée. Nous recevions
un peu, fréquentions parfois. Les filles et leurs
compagnons nous ont rendu visite, appréciant
diversement les surprises du cru. Ning Ning s’en
est allé à l’empyrée des chiens, Monique sauva
Lyetta des affres de l’abandon.
La vie se déroulait d’autant plus sereine que j’avais
sous le coude, lorsque je me languissais d’un peu
moins de routine, l’excitation des missions aux
quatre coins de l’empire. Dix pays, dont l’un
tellement multiple ! Une équipe pour explorer les
confins trop amers, je parcourais à loisir le meilleur
de la steppe.
Je retrouvais alors, au détour des voyages, les
joies concomitantes d’une séduction multipolaire.
Olga, Nathalie, Natasha – je me retrouvais homme
à femmes, m’appuyant sans fausse honte sur les
avantages de la fonction pour maintenir vivaces les
brandons de midi.
Natasha, Nathalie, Olga – l’on savait vivre alors, aux
marches du Kremlin.
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0C0XCIX
I/ EST 02RT /E S2/EI/
FiQ de PatiQÌe c’est O’ÌtÌ .erPRrvaQ
OÌ]arde Oes Riseaux se rÌMRuisseQt Ã
O’eQvi de Oa dRuceur aPbiaQte TRut
sRudaiQ Oa Quit qui gagQe avaQt Pidi Oe
frRid qui saisit
1Rus sRPPes Oe 11 aRÞt 1999 /’ÌcOipse
tRtaOe de sROeiO PRbiOise O’atteQtiRQ
d’uQe bRQQe partie des pRpuOatiRQs de
O’Ruest de O’EurRpe puis de O’EurRpe
ceQtraOe et d’uQe fraQge du 0RyeQ 2rieQt
avaQt de s’ÌvaQRuir daQs Oe gROfe du
BeQgaOe
PhÌQRPËQe eQ rÌaOitÌ des pOus fugaces
puisqu’eQ uQ pRiQt dRQQÌ iO Qe fut
RbservabOe que duraQt uQe Ã deux PiQutes
parcRuraQt Oa FraQce d’Est eQ 2uest eQ uQ
peu PRiQs d’uQ quart d’heure
IO
suscita
QÌaQPRiQs
uQ
eQgRuePeQt
extraRrdiQaire qui s’expOique par Oe fait
que
O’ÌcOipse
traversa
des
rÌgiRQs
deQsÌPeQt peupOÌes Ã uQe heure – vers Pidi
– et uQe pÌriRde de O’aQQÌe – Oes cRQgÌs
d’ÌtÌ – RÜ uQ pubOic susceptibOe d’Ítre
iQtÌressÌ
Ìtait
Ã
O’extÌrieur
et
dispRQibOe
PeQdaQt
Oa
durÌe
de
O’ÌcOipse
O’RbscuritÌ se fit au PiOieu de Oa
MRurQÌe Oes aQiPaux se tureQt QRtaPPeQt
Oes Riseaux et Oa tePpÌrature baissa de
PaQiËre
sigQificative
/e
retRur
prRgressif de Oa OuPiQRsitÌ et de Oa vie
aprËs seuOePeQt uQe pRigQÌe de secRQdes
fut resseQtie cRPPe uQ sRuOagePeQt par
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Oes
participaQts
qui
Q’ÌtaieQt
pas
PRbiOisÌs
par
des
RbservatiRQs
Ã
cRQQRtatiRQ scieQtifique Pais fureQt pOus
Ru PRiQs surpris daQs Oeurs tÅches
quRtidieQQes
/es ÌcOipses tRtaOes de sROeiO Qe sRQt
pas des phÌQRPËQes exceptiRQQeOs IO y eQ
eut 77 au cRurs du XXËPe siËcOe et O’RQ
eQ atteQd Oe PÍPe QRPbre au XXIËPe siËcOe
(y
cRPpris
Oes
ÌcOipses
dites
 hybrides » c’estÃdire perÊues cRPPe
tRtaOes de certaiQs pRiQts et cRPPe
aQQuOaires d’autres pRiQts du gORbe) Ce
qui fait Oa raretÌ et Oe succËs du
spectacOe
c’est
Oe
fait
que
Oes
diffÌreQtes ÌcOipses Qe sRQt visibOes que
sur uQ traMet particuOier AiQsi pRur Oe
sud de O’AQgOeterre RÜ O’ÌcOipse de 1999
cRPPeQÊa d’Ítre visibOe Oa prÌcÌdeQte
surveQue d’uQ teO phÌQRPËQe datait de
1927 pOus de 70 aQs auparavaQt
/es ÌcOipses de sROeiO RQt tRuMRurs
RccupÌ
uQe
pOace
particuOiËre
daQs
O’iQcRQscieQt cROOectif – avec RQ peut
faciOePeQt
Oe
cRQcevRir
uQ
iPpact
particuOiËrePeQt fRrt daQs Oes tePps RÜ
Oeur prÌdictiRQ Q’Ìtait pas pRssibOe
/’RccuOtatiRQ du sROeiO par Oa OuQe
iQtervieQt eQ effet saQs sigQe prÌcurseur
Pais iO fut rapidePeQt pRssibOe dËs Oa
GrËce aQtique de prÌdire Oa surveQue
d’ÌcOipses sur Oa fRi des aQaOyses
d’aQtÌriRritÌ IO est fait recRurs pRur
ceOa Ã des cycOes dRQt Oe cycOe dit
 sarRs » cRrrespRQdaQt Ã Oa durÌe de
223 PRis OuQaires aprËs OaqueOOe Oes
trRis astres cRQcerQÌs retrRuveQt Oeur
pRsitiRQ iQitiaOe
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/’ÌcOipse Qe se reprRduira cepeQdaQt pas
aux PÍPes ORQgitudes – iO y aura uQ tiers
de MRurQÌe de diffÌreQce – et iO faut eQ
PRyeQQe 370 aQs pRur que O’RPbre de Oa
OuQe passe uQe secRQde fRis au PÍPe
eQdrRit de Oa crRute terrestre
/a prÌdictiRQ est dRQc uQ art PathÌPatique
trËs dÌOicat ChacuQ se sRuvieQt de
O’effet reParquabOe prRduit sur Oes IQcas
par O’ÌcOipse qu’iOs crRieQt RrdRQQÌe par
TiQtiQ daQs Oe TePpOe du SROeiO ParPi Oes
autres ÌcOipses histRriquePeQt faPeuses
iO y a ceOOe de 1207 avaQt QRtre Ëre Ã
OaqueOOe O’aQcieQ testaPeQt se rÌfËre eQ
ÌcrivaQt que Dieu arrÍta Oa cRurse du
sROeiO Ã Oa dePaQde de -RsuÌ Ru beaucRup
pOus rÌcePPeQt ceOOe surveQue eQ 1879
ORrs d’uQe victRire ]RuORue sur Oes
BritaQQiques
/e SROeiO ayaQt teQdaQce Ã grRssir et Oa
/uQe Ã s’ÌORigQer de Oa Terre iO Q’y aura
pOus d’ÌcOipse tRtaOe de sROeiO daQs
eQvirRQ 600 PiOOiRQs d’aQQÌes D’ici OÃ
QuO
dRute
que
ceOOes
surveQaQt
cRQtiQuerRQt de QRurrir O’iPagiQaire des
peupOes
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L
CINQUANTE ANS
Tout minot, j’avais déjà conscience que l’année de
mon cinquantième anniversaire coïnciderait avec
celle du millénaire. Une perspective aussi lointaine
qu’exaltante, banalisée au fil de son rapprochement.
L’échéance était là. Passé le cap de l’an 2000, pas
moyen d’éviter celui de la cinquantaine.
Les Russes aiment le symbole, la fête et la
célébration. Mon jubilé fut à la hauteur de leur
réputation. Sous les ors d’un des palais du
Ministère du Travail, festivités tripartites avec
personnalités, cadeaux, discours, le ban et
l’arrière-ban du labeur officiel dument représentés.
Les choses avaient été prises en mains de maitre
par Sviatoslav – un ami de plus de vingt ans, nous
avions partagé le même bureau genevois pendant
quelques saisons –, par Monique et par des
collègues gardant secrètes leurs intentions
presque jusqu’au dernier instant.
Rien de bien intime, mais une petite couche de
fierté, que tant de gens accordent tant d’attention à
ce qui, en somme, n’était qu’une feuille tournée à
mon éphéméride.
L’année du cinquantenaire fut donc celle des
consécrations. Il y eut les ors tripartites, mais il y
eut aussi la renaissance de séduction pour
contrebalancer le poids gluant des bougies.
Olga fut la première. Employée d’une organisation
sœur, bilingue, intrépide et mère de trois enfants,
elle me devint évidence un après-midi de mars. En
l’honneur de la journée internationale des femmes,
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libations excessives avec la brigade, fuite en
catimini vers le Marriott tout proche pour y cacher
la honte d’une beuverie ratée – je n’avais déjà plus
la capacité requise pour absorber à la russe.
Une fois à l’abri dans la fraicheur de draps quatre
étoiles, appel vers Olga la maternelle, qui m’avait
assuré de son plein dévouement. À force
d’opiniâtreté bredouillante, la convaincre de me
rejoindre, c’était cela ou le harcèlement incessant
d’un indécrottable ivrogne. M’endormir en volutes
d’alambic comme elle me tient la main. Me réveiller
à la nuit tombée, constater son absence et me
rapatrier conjugal puisque rien n’avait été.
Olga devait avoir pitié des faibles. Elle ne rompit
aucun pont, et nous pûmes bientôt conclure ce que
je n’avais su entamer. Il y eut l’hôtel Budapest,
moins onéreux et plus discret, Kazan, Petersburg.
Olga était accueillante – et fidèle.
Ensuite ce fut Natasha, la bélarusse. Celle qui me
fit décréter que Minsk était la ville la plus charmante
de l’empire. Nous nous sommes découverts à la
belle saison, lors de la cérémonie officielle de
signature d’un programme de coopération dont elle
était une clavette et moi le parapheur. Les sceaux
apposés, nos hôtes offraient pique-nique et
excursion. Natasha était la seule représentante
d’un autre ministère, pas de crainte hiérarchique
d’un sourcil ombrageux.
La vodka nous avait échauffé les lobes et activé les
phéromones. Est-ce le hasard seul qui nous fit
visiter côte à côte ? Nous avons joué des mains et
des doigts tout au long d’un trajet panoramique.
Natasha ne parle que local, mon russe est ce qu’il
est – pas de temps gaspillé en circonlocutions. Mes
missions vers Minsk se sont multipliées avec,
comme un trophée, une œuvre de Rimashevski36
choisie ensemble à chaque fois, comme un doux
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souvenir. Ce fut aimable, prolongé vers Kiev,
Genève, jusqu’au dernier retour, pas une larme de
sa part quand je la quitte au terme de mon ultime
visite, demain je rapatrie en Suisse. Natasha sait se
tenir«
Quinze années plus tard, beau hiatus, la
redécouverte par ces réseaux dits sociaux. Un
rendez-vous à Istanbul – pas besoin de visa pour
elle ni pour moi – puis Minsk, retour aux sources.
Natasha toujours jeune, et moi trop ambitieux. Je
voulus la suivre au patinage, m’imaginant éphèbe
jusqu’au pataud d’une chute glacée. Double honte,
double fracture. Le faux pas m’aura ramené sur les
voies de raison. Lapin suffit à mon bonheur,
Natasha ne le pardonna pas.
Enfin il y eut Nathalie. Trop belle, trop hiératique,
trop victime de harcèlement d’un chefaillon
genevois monnayant en coït les dates d’un contrat.
Je sus mettre le holà, autorité fait loi. Nathalie
remercia«
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00
Y2.
0a pratique iQfRrPatique avait bieQ
prRgressÌ depuis Oe =X gabRQais et Oe
GRpher pÌNiQRis -e faisais Ã 0RscRu
pOeiQe cRQfiaQce Ã ce tRut MeuQe Rfficier
retraitÌ de O’arPÌe rRuge fraichePeQt
recycOÌ eQ iQfRrPaticieQ PaisRQ /e bug
de O’aQ 2000 Qe passerait pas par Oui !
/es
difficuOtÌs
prÌvues
pRur
Oe
chaQgePeQt de siËcOe iQfRrPatique ÌtaieQt
hÌritÌes de Oa techQRORgie iQitiaOe de
stRcNage de dRQQÌes sur des suppRrts
aORrs cRuteux et de capacitÌs OiPitÌes
DaQs Oa Quit du 31 dÌcePbre 1999 Oe
chaQgePeQt de date aOOait raPeQer Oes
cRPpteurs Ã O’aQQÌe 1900 Oe passage de 99
Ã 00 pRur Oe chaPp date cRrrespRQdaQt aux
aQQÌes 19  99 et 19  00 respectivePeQt
UQe
teOOe
rÌtrRactiRQ
pRuvait
effectivePeQt eQtraiQer des bORcages et
des erreurs eQ QRPbre partRut RÜ Oa date
gÌQÌrait des actiRQs prRgraPPatiques
DaQs Oes aQQÌes 1960 Oe chargePeQt eQ
dRQQÌes des RrdiQateurs s’effectuait eQ
effet par des cartes dites perfRrÌes
dispRsaQt
chacuQe
seuOePeQt
et
RbOigatRirePeQt de 80 cRORQQes seORQ uQe
techQique hÌritÌe du 18ËPe siËcOe et des
PachiQes Ã tisser
DaQs ce fRrPat de ORQgueur iPpRsÌe Oe
traitePeQt des chiffres cRPPe du texte
requÌrait pRur Ítre efficace de Q’aOORuer
que 2 caractËres aux aQQÌes 0ÍPe si Oes
cartes perfRrÌes fureQt rePpOacÌes par des
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baQdes PagQÌtiques daQs Oes aQQÌes 1970
RQ cRQserva daQs Oes QRuveaux prRgraPPes
Oa pratique de Qe cRQsacrer que deux
pRsitiRQs aux aQQÌes ce qui prÌseQtait
O’avaQtage d’uQe traQsitiRQ faciOe d’uQe
techQique de stRcNage Ã O’autre
/es risques iQhÌreQts Ã cette pratique
apparureQt dËs Oes aQQÌes 1980 IO faOOut
aORrs
recRurir
Ã
des
dispRsitifs
spÌcifiques perPettaQt Oa siPuOatiRQ Ã
ORQg terPe d’RpÌratiRQs par exePpOe
fiQaQciËres cRPPe Oa cRQstructiRQ de
tabOeaux
d’aPRrtissePeQt
de
prÍts
chevauchaQt Oa OiPite eQtre deux siËcOes
Ce Q’est cepeQdaQt que queOques aQQÌes
avaQt Oa data fatidique du 311299 que
Oa
cRPPuQautÌ
iQterQatiRQaOe
prit
pOeiQePeQt cRQscieQce des risques de
dysfRQctiRQQePeQts eQ chaiQe
/es
GRuverQePeQts
RQt
aORrs
prRgressivePeQt
pris
cRQscieQce
du
prRbOËPe et Pis eQ pOace eQtre 1995 et
1998 des techQiques cRQÊues pRur paOOier
Oes
difficuOtÌs
prÌvisibOes
/es
iQfRrPaticieQs ÌtaieQt PRbiOisÌs pRur
sRit assurer Oe traQsfert des dRQQÌes et
des
appOicatiRQs
vers
de
QRuveaux
systËPes QRQ tributaires du passage Ã
O’aQ 2000 –  PigratiRQ » – sRit Pettre
eQ pOace des cRrrectifs aux systËPes
existaQts –  cRQversiRQ »
IQterQet
techQique
aORrs
ÌPergeQte
repRsaQt sur uQ systËPe de cRdage QRQ
tributaire des OiPitatiRQs aQtÌrieures
MRua
uQ
r×Oe
PaMeur
daQs
Oa
seQsibiOisatiRQ du pubOic et daQs Oa
cRRrdiQatiRQ des effRrts de Oa cRPPuQautÌ
scieQtifique iQterQatiRQaOe
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EQ
dÌfiQitive
et
PÍPe
si
Oes
iQfRrPaticieQs passËreQt pRur Oa pOupart
uQe Quit bOaQche au chevet de Oeurs
prRgraPPes Oe passage Ã O’aQ 2000 – Y2.
eQ MargRQ aPÌricaiQ – se dÌrRuOa saQs
iQcideQt PaMeur
CeOa Oaisse bieQ augurer des difficuOtÌs Ã
veQir pRur certaiQs systËPes U1IX37 CRQÊus
de PaQiËre Ã Ìviter Oe dysfRQctiRQQePeQt
de O’aQ 2000 ceuxOÃ cRPpteQt Oe tePps eQ
secRQdes ÌcRuOÌes depuis Oe 1er MaQvier
1970 IOs Q’y cRQsacreQt cepeQdaQt que 32
bits ce qui aPËQe Ã uQe date butRir au
19 MaQvier
2038
sRit
231 –
1
Ru
2147483647 secRQdes pOus tard
EQcRre uQe secRQde et eQ O’abseQce de
cRrrectif Oa date affichÌe devieQdra Oe
13 dÌcePbre 1901 (2147483647 secRQdes
avaQt Oe 1er MaQvier 1970)
/’utiOisatiRQ d’uQ systËPe d’hRrRdatage
dit 64 bits perPettra de vRir veQir
puisque Oa date butRir se prRduira 263 – 1
secRQdes aprËs Oe tePps ]ÌrR sRit pRur uQ
dÌpart au 1er MaQvier 1970 Oe 4 dÌcePbre
292277026596 ce qui Q’est pas dePaiQ
Vertige du biQaire !
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LI
VOUS LES FILLES
La ruche grandissait. Madenn comme Gwenaël se
cimentaient leurs alvéoles. Pas forcément grand
succès du premier jet, les parois des premières
cellules avaient tendance à se monter de guingois.
Nous
n’étions
certes
pas
des
parents
d’intervention.
La distance faisait que, l’eussions-nous émise,
notre parole tutélaire n’aurait pas porté loin. La
mise au courant de la progression sociale des filles
se faisait sous couvert des congés. L’on avait
connaissance d’un nom au hasard d’un coup de
téléphone. Pour être honnête, leur mère avait
connaissance, qui me répercutait l’information
lorsque j’avais l’oreille présente et vaguement
attentive.
Il y eut des rencontres physiques avec des gendres
putatifs, dont le parti pris de silence gardé me
faisait renfrogner les doutes suscités par
l’inadéquation.
Tel, dont je ne garde comme souvenir que son
avachissement mutique sur le canapé de
Kermorvan ne survécut pas aux insuffisances
universitaires le détournant de la filière médicale.
Pour tel autre, acnéique et materné, la fadeur
banlieusarde étouffa les velléités celtiques – tout ce
qu’il nous laissa en partage, ce fut un préservatif
usagé sous le lit parental.
Et puis un jour, presque sans préavis, le bon choix
est annoncé, celui dont elles pensent, à tort ou à
raison, qu’il tiendra la durée et la solidité.
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Moscou aura hébergé les deux couples récents.
Madenn avait choisi en voisinage rural, au plus
antagonique d’une capitale où elle ne put
s’acclimater, trop verticale, trop hérissée, trop
convoyante. Sitôt jeté son dévolu, elle s’enfuit des
faubourgs pour nidifier au village avec Cyrille, une
ancienne tendresse de la classe maternelle qu’elle
avait brièvement fréquentée en charnière gabonohelvétique.
Gwenaël choisit également un condisciple, mais la
passerelle s’établit au niveau supérieur. Le hasard,
là encore, est redevable à l’expatriation. Avec des
parents exilés à Pékin, Gwenaël ne pouvait
prétendre aux humanités lémaniques. Ce fut donc
Lyon, qui permettait un semblant de chaperonnage
depuis Genève de la part d’amis bienveillants. Lyon
où elle se laissa prendre à l’accent du cru dont
Guillaume est porteur.
Autant j’imaginais Cyrille, connaissant le village et
ce qu’il générait, autant j’étais ignare en bouchons
beaujolais.
Nos premières accointances furent très distanciées.
J’étais en déplacement à Genève, Gwenaël m’avait
rejoint, je la raccompagnais par voiture de location
vers l’ancienne capitale des Gaules.
Deux taiseux dans un même habitacle sur 170
kilomètres, cela risquait de trainer en longueur.
Comme je venais de passer une semaine en
formation de hauts cadres destinée à nous faire
prendre conscience des subtilités de nos
personnalités respectives, je la convainquis, pour
passer le temps, de se soumettre au même test, puis
d’en faire bénéficier par téléphone mon gendre
putatif.
Les réponses données, la grille décryptée, je ne
pus m’empêcher d’interloquer un peu. Le
tempérament du beau-fils lyonnais était point par
304

point à l’opposé du mien – introverti, extroverti ;
intuitif au lieu de sensible ; logique contre
sentiment ; décisionnaire quand l’autre se refuse à
fermer le champ des possibles. Complémentarité
de l’architecte avec l’artisan«
Les visites moscovites permirent d’entériner les
choix.
Si contrastés qu’ils fussent, les gendres
n’affichaient pas de différences plus importantes
que celles distinguant les deux sœurs.
Depuis, Guillaume est toujours là, Cyrille fut
remercié. Quant aux filles, elles s’enclenchent
toujours, preuve s’il en était besoin que pour
s’embellir la sororité n’a que faire d’une
exemplarité du côté paternel.
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00I
WI.IP¬DIA
EQfaQt Me rÍvais d’uQ PRQde RÜ Pes
pareQts auraieQt pu stipeQdier Ã PRQ seuO
prRfit
uQ
staQdard
tRut
eQtier
d’expORrateurs de cRQQaissaQces C’est
dire si Me P’ePpiffrai Ã O’auge des eQgiQs
de recherche AOtavista /ycRs et eQfiQ
GRRgOe 0ais Oe vrai saut quaOitatif ce
fut WiNipÌdia
/’ÌditiRQ
de
WiNipÌdia
eQ
OaQgue
fraQÊaise fut fRQdÌe Oe 23 Pars 2001
EOOe atteiQt Oe PiOOiRQ d’articOes eQ
2010 et Oes deux PiOOiRQs eQ 2018
WiNipÌdia eQ OaQgue fraQÊaise est Oa
ciQquiËPe
pOus
iPpRrtaQte
ÌditiRQ
OiQguistique eQ QRPbre d’articOes aprËs
O’aQgOais suivi du cebuaQR (PhiOippiQes)
du suÌdRis et de O’aOOePaQd EQ terPes de
cRQsuOtatiRQs
O’ÌditiRQ
eQ
OaQgue
fraQÊaise est sixiËPe pRur Oes pages vues
derriËre
O’aQgOais
O’espagQRO
Oe
MapRQais
O’aOOePaQd
et
Oe
russe
quatriËPe pRur Oe QRPbre de visiteurs
aprËs O’aQgOais Oe russe et Oe pRrtugais
EQ Pai 2018 iO y eut eQ PÌtrRpROe pOus de
30 PiOOiRQs de cRQQectiRQs sur uQe des
pages de O’ÌditiRQ fraQÊaise de WiNipÌdia
pRur 15 PiOOiRQs eQ 2011 C’est dRQc peu
dire que cet RutiO est deveQu uQ iQstruPeQt
de cuOture de Passe Ã O’iQfOueQce et Ã Oa
pRrtÌe Musqu’ici iQÌgaOÌes
WiNipÌdia Q’est pas Oe prePier exePpOe de
cRPpiOatiRQ
eQcycORpÌdique
du
savRir
cRQÊue pRur uQe Pise Ã Oa dispRsitiRQ du
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pOus graQd QRPbre DËs 1674 uQ GraQd
dictiRQQaire histRrique fut ÌditÌ Ã /yRQ
EQ 1728 uQ DictiRQQaire uQiverseO des
arts et des scieQces Ru CycORpaedia38 fut
pubOiÌ Ã /RQdres /’eQtreprise de sa
traductiRQ eQ fraQÊais dRQQa Oieu Ã Oa
pubOicatiRQ de O’EQcycORpÌdie de DiderRt
et d’AOePbert beaucRup pOus achevÌe et
dÌMÃ Ruvrage cROOectif
/es prRgrËs techQiques perPireQt au fiO
des aQQÌes d’aPÌOiRrer Oa quaOitÌ du
 prRduit EQcycORpÌdie » y cRPpris sRus
des fRrPes trËs accessibOes ( Quid »)
vRir dÌPatÌriaOisÌes ( SVP 11.11 »)39
saQs
tRutefRis
parveQir
aux
caractÌristiques exceptiRQQeOOes du prRMet
WiNipÌdia UQiverseO cROOabRratif saQs
autre prÌrequis pRur Oes cRQtributeurs
tRus bÌQÌvROes que de se cRQfRrPer Ã des
QRrPes techQiques reOativePeQt siPpOes
Pis Ã MRur pratiquePeQt eQ tePps rÌeO
gratuit et accessibOe par tRus Ã tRut
PRPeQt
sur
uQe
graQde
variÌtÌ
de
suppRrts
/e prRMet WiNipÌdia suscite certes des
critiques Ã Oa hauteur de ses aPbitiRQs
IO Oui est eQ particuOier reprRchÌ de
Pettre eQ OigQe des apprRches partieOOes
Ru biaisÌes sur des suMets prÍtaQt Ã
cRQtrRverse ce qui Mustifie pRur queOques
gRuverQePeQts Oes RbstacOes Pis Ã O’accËs
au cRQteQu CertaiQs dirigeaQts parfRis
Oes PÍPes fRQt grief Ã WiNipÌdia de
fRurQir Ã tRus uQ Oibre accËs Ã des
iQfRrPatiRQs cRQfideQtieOOes Ru secrËtes
/a hiÌrarchie PiOitaire par exePpOe
Q’apprÌcie
parfRis
guËre
certaiQes
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divuOgatiRQs sur ses iQstaOOatiRQs Ru ses
pratiques
/e caractËre de Passe du prRMet Ruvre de
tRutes faÊRQs Oa vRie Ã certaiQes erreurs
d’apprÌciatiRQ
Ru
Ã
certaiQes
apprRxiPatiRQs PRur s’eQ teQir Ã Oa
OaQgue fraQÊaise Oa tRtaOitÌ des queOque
125000 cRQtributeurs passÌs Ru prÌseQts
Q’est certes pas dÌQuÌe d’a priRri IO
faut savRir cepeQdaQt que chacuQ des 300
Ã 400 articOes crÌÌs chaque MRur fait
O’RbMet d’uQe ciQquaQtaiQe de rÌvisiRQs
taQdis que seuO uQ aÌrRpage de PRiQs de
PiOOe persRQQes cRQtribue eQ PRyeQQe pOus
de 100 fRis daQs Oe PRis
/e
prRMet
WiNipÌdia
FraQce
est
MuridiquePeQt pOacÌ sRus Oa respRQsabiOitÌ
d’uQe structure assRciative ÌtabOie eQ
2004 qui cRPpte PRiQs d’uQe di]aiQe de
saOariÌs pRur queOque 500 PePbres et se
pRrte
garaQte
de
factR
du
bRQ
fRQctiRQQePeQt de O’eQsePbOe
TeOs queOs daQs Oeur cRhÌreQce et Oeurs
iQcrRyabOes Ruvertures Oes 287 chapitres
OiQguistiques de WiNipÌdia reprÌseQteQt
uQ chaPp d’accËs au savRir uQiverseO dRQt
QuO Q’aurait pu rÍver y cRPpris daQs Oa
secRQde PRitiÌ du viQgtiËPe siËcOe
Qui pOus est iO s’agit OÃ d’uQ RutiO
cuOtureO de type eQtiËrePeQt QRuveau
repRsaQt sur O’appRrt de chacuQ Oibre de
cRQtribuer saQs devRir Ítre sROOicitÌ Ru
agrÌÌ par quicRQque
PhaOaQstËre de BabeO…
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LII
ET GENÈVE À NOUVEAU
Fin septembre 2001, l’épisode moscovite tire à sa
fin.
Tandis que, caviar et vodka, je célèbre à l’ombre du
Kremlin aussi bien mon départ que l’intronisation
successorale, Monique nous cherche un gite au
travers du Pays de Gex. Elle s’est esbignée en
éclaireur avancée.
Le soir des libations finales, je me réjouissais déjà
des promesses d’Olga qui devait me rejoindre
passée la minuit dans la chambre de l’hôtel
Budapest dont elle savait circonvenir le Cerbère.
L’on m’annonce à l’oreille que mon épouse me
demande au rez-de-chaussée. Je hoquette tel le
maraudeur pris en flagrant délit, je me trahis en
demandant laquelle de mes conjointes, avant de
réaliser que l’attente est téléphonique. Monique
était sous le charme d’un appartement aux
faubourgs de Voltaire, et voulait mon aval pour
conclure.
C’est donc l’esprit serein de promesse de toit que
conclure je fis aussi, plus tard, avec Olga.
Pour ce nouveau séjour genevois, nous sommes
propriétaires. Il a fallu négocier un peu de numéraire.
Les banques sont exigeantes. Non pas tant
d’intérêts, le marché est porteur, que de sécurité. Il
leur faut l’assurance que mon sang est immune du
VIH. Je crains le résultat car, depuis le Gabon, mes
habitudes de consommation n’ont guère changé.
Jamais je n’ai pu tenir la distance enfourré dans un
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préservatif. Pas que je consomme à tout va, mais
lorsque je consomme, c’est sans précautions.
Les comptes sont ce qu’ils sont : pour pouvoir
acheter, il faut tester. L’opération se déroule dans
la discrétion du service médical d’entreprise, huit
jours à attendre un résultat, dont finalement je
refuse de prendre connaissance, au grand dam du
praticien conseil me tendant l’enveloppe scellée. La
Mutuelle, ai-je appris entre-temps, regorge de fonds
qu’elle prête à tout va sans autre garantie que les
droits à pension, pas besoin de savoir pour
acquérir !
Ce n’est que trois lustres plus tard que je dus
confirmer mon innocuité – pas de mutuelle
exonérante pour la résidence en Chine, il me fallut
aller au bout de l’analyse.
Mes nouvelles fonctions me hissent au pinacle.
Haut fonctionnaire, corps diplomatique, détaxe
permanente, bureau de ministre, bref, pas grandchose à œuvrer sinon superviser.
Retour donc vers les responsabilités syndicales,
cumulées avec le quotidien bureaucratique.
J’ai tant de casquettes que nul ne saurait dire,
précisément, laquelle je revêts et où je la porte à un
moment donné. Pas besoin de deux paires de
lunettes ou deux vestons pour leurrer le quidam.
Président du Syndicat et gourou de la protection
sociale, chacun dispose d’une pièce privative, d’un
secrétariat, d’un compte de congés, d’un budget à
gérer et de pas mal d’imagination.
Lapin et moi avions été sevrés de contacts
physiques au cours du dernier lustre, mais les
circonstances nous permettent un certain
rattrapage.
Elle m’accompagne aux sessions syndicales
qu’organise une internationale particulièrement
active, nous folâtrons à New York, à Vienne, à
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Montréal. Je la rejoins aux formations périodiques
que lui concocte son organisation, de Washington
à Bangkok en passant par Shanghai.
Adieu Olga, Natasha, Nathalie. Plus besoin non
plus de renifler en Genevois pour débusquer
quelque promesse locale ou renouer avec
d’antiques brisées. Mon avenir, je le sens, sera
cuniculicole.
Entre deux badinages, je m’étire, le dos au feu et le
ventre à table. La vie me sourit. Jusqu’au diabète
finalement diagnostiqué après des années de
bamboche qui me détourne des alcools et me
dégraisse le corps.
Tout est prêt pour rebondir enfin !
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00II
SRAS
-’ai vÌcu uQ SRAS de cauchePar 1RQ que
O’ÌpidÌPie
ait
ÌtÌ
particuOiËrePeQt
sÌvËre Ru expRrtÌe IO Q’y eut qu’uQe
seuOe victiPe RccideQtaOe eQ ChiQe Pais
Oe sRrt vRuOut qu’iO fÞt uQ cROOËgue dRQt
iO P’iQcRPba de prRQRQcer O’euORgie
devaQt sa veuve et ses eQfaQts Puis
duraQt Oes trRis PRis de cœur de crise
des QRuveOOes au cRPptegRuttes d’uQ
/apiQ eQ risque d’iQfectiRQ
/e syQdrRPe respiratRire aigu sÌvËre SRAS
apparaÑt Ã HRQg .RQg eQ QRvePbre 2002 au
QeuviËPe Ìtage d’uQ graQd h×teO UQ virus
Musqu’aORrs
peu
Ru
pas
cRQQu
est
ideQtifiÌ cRPPe respRQsabOe d’uQe PaOadie
dRQt Oa prRpagatiRQ est rapide Ce Q’est
cepeQdaQt qu’au bRut de queOques PRis eQ
Pars 2003 que O’2rgaQisatiRQ PRQdiaOe de
Oa SaQtÌ dÌcOeQche Ã sRQ prRpRs uQe aOerte
PRQdiaOe
/’ÌpidÌPie est cRQsidÌrÌe cRPPe eQdiguÌe
eQ MuiOOet 2003 uQe rÌpOique PiQeure
eQregistrÌe eQ septePbre 2003 Ã SiQgapRur
ÌtaQt apparePPeQt due Ã uQ Pauvais
cRQfiQePeQt du virus eQ OabRratRire /e
prePier
ÌpisRde
aura
iPpOiquÌ
uQe
treQtaiQe de pays et territRires avec
650 PRrts pRur 8300 cas receQsÌs /a
ChiQe et HRQg .RQg aurRQt payÌ Oe pOus
ORurd tribut avec 7500 cas et 550 dÌcËs
/e SRAS prRspËre daQs Oes ]RQes Ã haute
deQsitÌ de pRpuOatiRQ ORrsque Oes futures
victiPes sRQt expRsÌes de prËs Ã des
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excrÌtiRQs de persRQQes iQfectÌes Ce
prÌrequis expOique que Oe virus Qe se sRit
pas dÌveORppÌ Ã uQ rythPe extrÍPePeQt
rapide au cRQtraire par exePpOe des virus
de Oa grippe qui peuveQt trËs rapidePeQt
faire des PiOOiRQs de victiPes eQ vROaQt
par Oe PRQde eQtier DaQs Oes prePiers
rappRrts traQsPis Ã O’20S eQ fÌvrier
2003 uQe fRrte prRpRrtiRQ des persRQQes
atteiQtes (30 %) RQt aiQsi ÌtÌ des
persRQQeOs hRspitaOiers eQ cRQtact avec
Oes PaOades
FiQ 2019 – dÌbut 2020 uQ QRuveO ÌpisRde
ÌpidÌPique PaMeur est apparu eQ ChiQe
iPputÌ
Ã
uQ
ParchÌ
d’aQiPaux
de
cRQsRPPatiRQ
d’uQe
graQd
viOOe
iQdustrieOOe du sudRuest Cette aOerte a
trËs
vite
eQtraiQÌ
des
Pesures
exceptiRQQeOOes de prRtectiRQ iQdividueOOe
et d’isROePeQt cROOectif eQ ChiQe pRur
circRQscrire Oa traQsPissiRQ du virus
Ce QRuveO ÌpisRde y a cRQcerQÌ au cRurs
des
15
prePiers
MRurs
de
Outte
ÌpidÌPiRORgique
prËs
de
32000
cas
cRQfirPÌs dRQt 5000 persRQQes daQs uQ
Ìtat critique et pOus de 600 dÌcËs
Au fiQaO ce qui deviQt Oa PaOadie C2VID
19 aura abrÌgÌ 5000 existeQces eQ ChiQe
2Q estiPe Ã prËs d’uQ PiOOiRQ Oe QRPbre
de dÌcËs qui Oui sRQt iPputabOes au pOaQ
PRQdiaO – uQe grRsse gRutte d’eau daQs uQ
RcÌaQ de 60 PiOOiRQs de PRrts par aQ
Si O’ÌpisRde 2003 du SRAS cRPPe O’ÌpisRde
2020 du  cRrRQavirus de WuhaQ » peuveQt
apparaitre cRPPe d’iPpact gORbaO OiPitÌ
vRire faibOe eQ terPes Ã Oa fRis de
persRQQes cRQtaPiQÌes et de PRrtaOitÌ iO
faut
cepeQdaQt
reParquer
que
cette
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reOative circRQscriptiRQ est due eQ
graQde partie aux Pesures exceptiRQQeOOes
de prRtectiRQ qui RQt ÌtÌ prises
Au cRQtraire de Oa grippe cRQtre OaqueOOe
certaiQs traitePeQts RQt uQ taux ÌOevÌ de
rÌussite RQ Qe cRQQaÑt pas s’agissaQt
d’uQ virus de type QRuveau de rePËde Ã
appOiquer avec uQe chaQce raisRQQabOe de
succËs UQ autre facteur de prÌRccupatiRQ
est Oe fait que au cRQtraire de Oa grippe
saisRQQiËre Oes virus de type cRrRQavirus
peuveQt sÌvir saQs discRQtiQuer Oeurs
effets
s’aMRutaQt
Ã
ceux
d’autres
PaOadies De pOus iOs affecteQt daQs des
cRQditiRQs PaO cRPprises uQe vaste gaPPe
de persRQQes O’igQRraQce daQs ce dRPaiQe
aMRutaQt Ã O’iQquiÌtude face Ã Oa PaOadie
/e SRAS Ìtait uQe PaOadie  PystÌrieuse
ÌQigPatique et trRubOaQte » seORQ O’20S
SRQ avatar de 2020 O’est au PRiQs autaQt
/e fait que ces ÌpidÌPies se prRpageQt
d’abRrd Oe ORQg des vRies de cRPPuQicatiRQ
QatiRQaOes et iQterQatiRQaOes augPeQte Oa
craiQte qu’eOOes susciteQt daQs uQ PRQde
gORbaOisÌ
dÌsRrPais
paraOysÌ
et
fragPeQtÌ
PardeOÃ
Oes
cRQsÌqueQces
ÌpidÌPiRORgiques de ces ÌpisRdes Oeur
iPpact sur Oes cRPpRrtePeQts sRciaux et
Oes PRdes de vie des pRpuOatiRQs cRQstitue
dRQc uQ facteur d’iQcertitude et de PeQace
pRteQtieOOe pRur Oa paix et Oa fraterQitÌ
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LIII
MÉLISSE & Co
Mélisse est née en octobre 2002. Elle était la
première d’un quintette de petits enfants, trois du
côté de l’aînée et deux de celui de la cadette, parfois
doublés par famille recomposée. Ont donc suivi, de
l’ainée Myrtille en veille de printemps 2006, de la
cadette Lenaig au milieu de l’été de cette même
année et Killian au muguet 2009, retour de la
séniorité avec Mauve un peu après la Pentecôte
2013.
Si je puis être aussi précis, c’est grâce aux pages
internet que je me suis empressé de confectionner
et mettre en ligne sitôt reçus les clichés périnataux.
J’avais sans doute besoin de ces créations dont
personne en réalité ne s’est jamais soucié pour me
réaliser en tant qu’aïeul. La fibre du grand-père
semble me faire défaut encore plus que la
paternelle. Je ne suis décidément pas tisserand
dans l’âme.
Monique savait mieux y faire. À sa manière qui
alliait sorties, friandises, dessins et partage de
temps d’ordinateur, elle ne rechignait jamais à
accueillir et choyer les enfants disponibles. Pour
moi, j’ai toujours eu, pour éluder l’attention,
l’excuse de l’expatriation avec sa kyrielle de
responsabilités.
Je ne sais trop pourquoi je me méfie ainsi des
épanchements. J’ai pourtant conservé les plus
doux souvenirs de Pépère et Mémère. À tout
prendre, les filles, j’en suis plutôt fier, et leurs
enfants, ma foi, ils sont aimés et le méritent.
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Peut-être est-ce la crainte de s’embourber dans des
câlineries mettant en péril par des liens trop étroits
la liberté de s’affranchir et de choisir d’autres
voies ? Si telle fut la stratégie non-dite, l’échec en
est patent. J’aurai bougonné pour rien, l’ours n’a
pas su abandonner sa tanière quand des effluves
d’ailleurs l’avaient attiré loin du seuil.
Ou alors au contraire l’impatience déçue de
retrouver en chacune et en lui ce qu’on voudrait y
mettre du soi que l’on n’a pu mener à terme ?
Mélisse devrait être plus grande sinologue, Myrtille
plus grande sportive, Lenaig plus grande artiste,
Killian plus grand intellectuel, Mauve plus grande
mauve. Tous aspirant aux sommets, je les aurais
attendus pour les aider à monter, moi qui n’ai su
gravir. Mais nul n’a eu besoin de cette main faillible.
L’explication ombilicale de la distanciation vaudrait
sans doute qu’on s’y attarde – à condition bien sûr
que cela importe.
Car le plus délicat, avec ces relations qui n’en
finissent pas de ne pas être, c’est en somme
qu’elles ne motivent guère les générations d’aval.
L’accès chaotique, pléthorique, boulimique aux
connaissances et expériences que permet la
technique rend inutile tout recours au chenu.
Ceux qui étaient modèle deviennent témoignage de
l’obsolescence programmée, étrangers aux
arcanes du tout virtuel, obstacles à la liberté de
snapchatter en rond.
Il est sans doute bien tard pour m’accrocher au
train de la modernité. Mais sait-on jamais, ce
chapitre pourrait savoir attirer l’œil des
convoyeurs, ralentir le soupçon d’un instant leur
marche impitoyable, pour que je puisse glisser sur
ce qui leur sert désormais de tender quelques
lignes de code ointes de ma mémoire«
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00III
SADDA0
FiertÌ d’Ítre FraQÊais eQ ÌcRutaQt
O’adPRQestatiRQ de DRPiQique de ViOOepiQ40
ORrs du CRQseiO de SÌcuritÌ du 14 fÌvrier
2003  DaQs ce tePpOe des 1atiRQs UQies
QRus sRPPes Oes gardieQs d’uQ idÌaO QRus
sRPPes Oes gardieQs d’uQe cRQscieQce »
/’Rrateur
fut
appOaudi
ce
qui
Q’iQtervieQt pratiquePeQt MaPais daQs uQe
teOOe eQceiQte 0ais Oes faucRQs Q’eQ
avaieQt cure
/e 20 Pars 2003 Oe gRuverQePeQt aPÌricaiQ
dÌcOeQche O’RpÌratiRQ /ibertÌ IraNieQQe
pRur reQverser Oe pRuvRir eQ pOace Ã
Bagdad Cette caPpagQe est PeQÌe sur Oa
base d’aOOÌgatiRQs depuis recRQQues cRPPe
PeQsRQgËres cRQtre O’avis des 1atiRQs
UQies avec Oe seuO sRutieQ du RRyauPe UQi
et de O’AustraOie /’RffeQsive PeQÌe Ã
partir du territRire du .RweÒt repRse sur
O’utiOisatiRQ
Passive
d’arPePeQts
terrestres et aÌrieQs trËs puissaQts
/’arPÌe iraNieQQe est iQcapabOe d’y
rÌsister
/e
gRuverQePeQt
iraNieQ
disparaÑt dÌbut avriO /e prÌsideQt SaddaP
HusseiQ
est
fiQaOePeQt
dÌbusquÌ
eQ
dÌcePbre 2003 IO est cRQdaPQÌ Ã PRrt par
uQ tribuQaO d’exceptiRQ pRur uQ ÌpisRde
parPi d’autres de sa prÌsideQce et exÌcutÌ
eQvirRQ uQ aQ aprËs sa capture
/’iQterveQtiRQ
aPÌricaiQe
autRur
de
O’IraN se situe daQs Oa OigQÌe d’uQe
cRQstaQte pROitique visaQt Ã cRQtr×Oer
Oes ressRurces ÌQergÌtiques QRtaPPeQt
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pRur ce qui est des pays prRducteurs de
pÌtrROe /’iQterveQtiRQ eQ IraN pRuvait
Ítre cRQsidÌrÌe cRPPe prÌvisibOe Ã pOus
Ru PRiQs ORQg terPe dËs ORrs que eQ 1970
SaddaP HusseiQ daQs Oes fRQctiRQs qui
ÌtaieQt aORrs Oes sieQQes avait OaQcÌ uQ
prRgraPPe de QatiRQaOisatiRQ des trËs
iPpRrtaQtes ressRurces pÌtrROiËres de sRQ
pays Cette ORgique iQterveQtiRQQiste
avait auparavaQt cRQcerQÌ O’IraQ et sRQ
prePier PiQistre 0Rssadegh eOOe se
pRursuivra cRQtre Oe VeQe]ueOa et ses
prÌsideQts Chave] et 0adurR
/a vRORQtÌ hÌgÌPRQique des ¬tats UQis
s’ÌteQd ÌgaOePeQt aux pays qui saQs Ítre
des puissaQces ÌQergÌtiques peuveQt
iQfOuer eQ raisRQ de Oeur ORcaOisatiRQ
sur Oa sÌcuritÌ d’apprRvisiRQQePeQt et Oa
Paitrise de ces ressRurces
Cette
recherche
de
Oa
dRPiQatiRQ
cRPPuQÌPeQt
appeOÌe
 iPpÌriaOisPe
aPÌricaiQ » trRuve sa sRurce histRrique
au XVËPe siËcOe avec Oa dÌcRuverte puis Oa
cRORQisatiRQ du QRuveau cRQtiQeQt
IO s’agit pRur Oes castes prÌpRQdÌraQtes
de reQfRrcer et de sacraOiser Oeur pRuvRir
eQ rÌcupÌraQt Ã Oeur prRfit Oe PaxiPuP des
richesses sur OequeO ce pRuvRir est assis
par O’ÌOiPiQatiRQ y cRPpris brutaOe de
tRut
risque
de
rePise
eQ
cause
idÌRORgique pROitique Ru ÌcRQRPique
Cet iQterveQtiRQQisPe Ã vRcatiRQ gORbaOe
Qe peut se dÌveORpper aussi abruptePeQt et
aussi RuvertePeQt daQs uQ PRQde RÜ
O’ÌvROutiRQ histRrique a aPeQÌ O’ÌPergeQce
prRgressive de rËgOes uQiverseOOes de
bRQQe cRQduite

318

/a pROitique aPÌricaiQe ORuvRie dRQc daQs
uQ cRQtexte d’aOOiaQces paradRxaOes
cRQsidÌrÌes cRPPe des Ìtapes QÌcessaires
pRur atteiQdre Oe but uOtiPe aOOiaQces
qui gÌQËreQt Ã Oeur tRur d’autres
cRQfOits et d’autres cRQtradictiRQs
AiQsi
Oes
¬tats
UQis
avaieQtiOs
cRQtribuÌ Ã reQfRrcer Oe pRuvRir et Oes
aPbitiRQs rÌgiRQaOes de SaddaP HusseiQ
quaQd ce derQier Ìtait cRQsidÌrÌ cRPPe
iQtRuchabOe daQs uQ cadre de guerre frRide
et de prRtectRrat sRviÌtique SaddaP
reprÌseQtait aORrs uQ aOOiÌ pRteQtieO pRur
cRQtrer des aPbitiRQs tierces QRtaPPeQt
iraQieQQes vues cRPPe des PeQaces Ã pOus
cRurt terPe par Oes stratËges aPÌricaiQs
/’iPpressiRQ de daQgerRsitÌ se dÌpOaÊaQt
Ã Pesure que crRissait O’iQfOueQce d’uQ
pays dRQt Oe garaQt Ìtait affaibOi O’IraN
passait du statut de parteQaire RbOigÌ Ã
ceOui d’RbstacOe daQs uQe quÍte RpiQiÅtre
Ã Oa dRPiQatiRQ
0utatis PutaQdis cette PÍPe spiraOe
iQterveQtiRQQiste
–
aOOiaQces
et
reQversePeQt d’aOOiaQces daQs uQ cRQtexte
de cRQfOit perPaQeQt – se retrRuve eQ
AfghaQistaQ Ru daQs d’autres rÌgiRQs du
PrRche et 0RyeQ 2rieQt saQs que Oes fRrces
PRtivaQt et attisaQt cette pROitique du
cRQfOit perPaQeQt tireQt Oes OeÊRQs des
cRQsÌqueQces draPatiques de Oeurs Ìchecs
QatiRQaux (guerres iQdieQQes guerre de
SÌcessiRQ)
Ru
iQterQatiRQaux
(Cuba
0exique ChiQe VietQaP CRrÌe)
PRur repreQdre O’expressiRQ de 1RaP
ChRPsNy41 Oes ¬tats UQis sRQt deveQus
 uQ ePpire daQs Oe dÌQi sRuffraQt
d’aPQÌsie histRrique »
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LIV
PRÉSIDENT
La sinécure est le trait distinctif du haut
fonctionnaire, qu’il soit national ou international.
Avec l’âge et ses stigmates, les tentations et
frivolités se font plus rares. La découverte tardive
d’un diabète limite le recours aux excès de bonne
chère dont la lente digestion alambique ne
raccourcissait plus la perception du temps à écouler
entre deux libations. Les visites au Lapin ne peuvent
suffire à combler le temps libre, je cafarde.
Au bureau de Genève, les relations professionnelles
s’étaient fort dégradées entre un nouveau directeur
général et un syndicat tombé par inadvertance sous
le joug d’une clique plus soucieuse de paraître que
de négocier.
Quelques mois après le retour de Moscou,
renouvellement des instances dirigeantes. Une
occasion à saisir de se désennuyer en reprenant le
harnais. Karen n’est pas de la partie, elle suit sa
carrière en bonne mère de famille. Je constitue une
équipe victorieuse avec un des rares collègues
ayant eu lui aussi l’expérience du militantisme dans
la vraie vie. Pierre fut maoïste suisse, syndiqué et
ouvrier avant de rejoindre la bannière des Nations
Unies.
Nous voici donc aux affaires. J’ai tous mes fers au
feu.
La
diplomatie,
qui
a
ses
avantages.
L’administration de notre Caisse des pensions, qui
vaut quelques voyages. Le syndicat maison,
pourvoyeur de couverture bien commode quand je
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souhaite m’aérer les sentiments. La fédération au
niveau mondial des représentations du personnel,
la francophonie que je défends et m’efforce de
sublimer dans une ville internationale d’où l’anglais
veut évincer toute concurrence linguistique.
Un peu de griserie à se mêler aux vrais grands de
ce monde. Abdou Diouf, Boutros Boutros Ghali,
Perez de Cuellar, Kofi Annan, Somavia, Seguin,
Chotard, Blondel42, je les sollicite, je leur réponds,
je les titille, je les apostrophe, je leur murmure à
l’oreille, d’une casquette l’autre.
Adrénaline aussi, au détour d’une négociation qui
pourrait capoter, face à une opposition qui convoite
le califat. Défendre un tel au tribunal des
licenciements, telle autre au guichet des demisoldes, rédiger de beaux accords, ourdir de nobles
complots.
Entre deux fulgurances militantes, co-rédiger des
opuscules pour d’une signature me garantir un
siège au panthéon de la sécurité sociale.
Ces premières années de la cinquantaine m’ont
amené bien haut. Elles m’ont vu planer en cercles
nonchalants, attendant sans le dire l’occasion de
piquer, et par proie bien saisie me sustenter assez
pour une nouvelle ascension. Plus haut encore,
mais sous quels cieux, jusqu’à quelle altitude ?
Mon objectif d’alors, c’était le Lapin retrouvé.
Je crus à deux reprises avoir identifié le bon
couloir. Un transfert à Bangkok avec, parmi les
terres qu’il me faudrait labourer, celles où elle
gambadait. Une proie facile que je lâchai pour
l’ombre d’un projet à mener au plus près, Pékin
même et pour cinq ans.
Monique ne savait rien de cette intention qui ne
l’incluait guère.
J’aurais le moment venu échangé mon départ
solitaire contre des promesses d’allers-retours
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fréquents. Une comparse lui vendit la mèche entre
poire et fromage d’un diner de week-end. J’ai eus
juste le temps de bricoler un enfumage tarabiscoté
– je partais sans partir tout en restant – avant que
ne tombe le verdict : notre offre n’avait pas été
retenue.
Me voici donc Grosjean comme devant, contraint
de chercher par d’autres pâturages la clef tant
désirée des espaces Lapin.
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00IV
FACEB22.
-e Qe suis pas uQ utiOisateur fRrceQÌ de
FacebRRN auqueO M’ai ÌPargÌ eQ 2009 y
vRyaQt uQ succÌdaQÌ des aQQÌes UseQet
ParquaQt Oes dÌbuts de Oa cRQQectique Ã
dRPiciOe -e pOafRQQe Ã trRis ceQts
cRQtacts pubOie des phRtRs que M’essaye
artistiques P’effRrce de garder styOe et
distaQciatiRQ
ORrsque
Me
pROÌPique
prÌserve des reOatiRQs eQtre deux cartes
de vœux Bref utiOisateur OaPbda saQs
eQthRusiasPe Qi fausse pudeur
0arN =ucNerberg a viQgt aQs ORrsque avec
queOques cRQdiscipOes de O’uQiversitÌ de
Harvard iO fRQde eQ 2004 Oe rÌseau
FacebRRN
destiQÌ
cRPPe
sRQ
QRP
O’iQdique Ã reQdre pOus dyQaPique Oe
trRPbiQRscRpe de O’uQiversitÌ
FacebRRN essaiPa d’abRrd daQs d’autres
uQiversitÌs aPÌricaiQes avaQt de deveQir
accessibOe Ã tRus dËs 2006 0RiQs de 15
aQs pOus tard iO est Oe trRisiËPe site
Oe pOus visitÌ – aprËs GRRgOe et YRuTube
–
et
cRPpte
pOus
de
2 PiOOiards
d’utiOisateurs actifs
CRPPe beaucRup de graQdes idÌes ceOOe
ayaQt prÌsidÌ au succËs de FacebRRN est
d’uQe vÌritabOe siPpOicitÌ  iO s’agit de
Pettre Ã Oa dispRsitiRQ des utiOisateurs
uQ espace virtueO spÌcifique RÜ stRcNer
Oes iPages et Oes rÌfOexiRQs qu’iOs
peuveQt eQsuite partager avec tRus ceux Ã
qui iOs sRuhaiteQt prRcurer accËs sRus
rÌserve de rÌciprRcitÌ
323

CRPPe beaucRup de rÌaOisatiRQs d’appareQce
OiPpide FacebRRN survit grÅce Ã uQe
PuOtitude de prRcÌdures cRPpOexes IO Qe
s’agit pas taQt de  Pettre eQ OigQe »
phRtRs
et
dRcuPeQts
uQe
techQique
PaitrisÌe bieQ avaQt 2004 que de garaQtir
Oa sÌcuritÌ iQfRrPatique Oa prRtectiRQ
Muridique Oe cRQtr×Oe de bieQsÌaQce
O’adaptatiRQ Ã diffÌreQtes cuOtures Oe
stRcNage de dRQQÌes Oa rapiditÌ de fOux…
Oe tRut requÌraQt Oa Pise eQ œuvre de
ressRurces PatÌrieOOes ORgistiques et
huPaiQes cRQsidÌrabOes Ces ressRurces iO
faut Oes PRbiOiser daQs Oe respect des
priQcipes de gratuitÌ et d’uQiversaOitÌ
qui sRQt eQ queOque sRrte Oa Parque de
fabrique du PediuP
CRPpte teQu de sRQ aPpOeur et de sRQ PRde
de
fRQctiRQQePeQt
(pubOicatiRQ
et
retraQsPissiRQ saQs PRdÌratiRQ ex aQte)
FacebRRN peut cRQstituer uQ vÌhicuOe
priviOÌgiÌ pRur Oa prRpagatiRQ de fausses
QRuveOOes et Oes teQtatives de fRrPatage
de O’RpiQiRQ pubOique
CertaiQs gRuverQePeQts RQt cRQsidÌrÌ que
ceOa
cRQstituait
uQ
risque
sRciaO
iQacceptabOe IOs RQt aORrs Pis eQ œuvre
uQ bORcage du site sur Oes serveurs
QatiRQaux
Par
sRQ
uQiversaOitÌ
pRteQtieOOe
d’accËs
Oe
cRQteQu
de
FacebRRN peut effectivePeQt cRQtreveQir Ã
certaiQs critËres PRraux rËgOePeQtaires
daQs des pays dRQQÌs aORrs que ce cRQteQu
est parfaitePeQt adPis vRire habitueO
daQs d’autres
Ces
divergeQces
Qe
cRQcerQeQt
pas
seuOePeQt Oe fait reOigieux avec Oes
RppRsitiRQs
eQtre
agQRstiques
et
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crRyaQts IO peut s’agir de triviaOitÌs
pRur certaiQs parfaitePeQt iQtROÌrabOes
pRur d’autres Par exePpOe aORrs que Oa
reprÌseQtatiRQ de Oa QuditÌ est cRPPuQe
eQ EurRpe aux ¬tats UQis Oa vue d’uQ seiQ
Ru d’uQe verge heurtera Oa pudibRQderie
pROiÊaQt Oes rappRrts sRciaux
/a questiRQ se pRse dRQc d’uQe apprRche
QatiRQaOe
aux
cRQteQus
abusifs
Oa
prÌservatiRQ d’uQe OibertÌ d’expressiRQ
gÌQÌraOe passaQt par Oe rÌtabOissePeQt
d’uQe ceQsure particuOiËre
PRur Oe pOus graQd QRPbre de ses usagers
FacebRRN dePeure uQ PRyeQ d’eQtrer eQ
cRQtact Ru de PaiQteQir uQe reOatiRQ avec
des cRQQaissaQces Ru des cRQQaissaQces
de cRQQaissaQces
/e caractËre iQteractif du rÌseau dePeure
dRQc
priPRrdiaO
/es
rÌactiRQs
de
syPpathie d’ePpathie vRire d’aversiRQ qui
s’y dÌveORppeQt Q’RQt guËre d’ÌquivaOeQt
daQs Oa  vraie vie » qu’iO s’agisse de
Oa
taiOOe
du
cercOe
des
persRQQes
cRQcerQÌes Ru de Oa OibertÌ de tRQ et de
Oa variÌtÌ des thËPes abRrdÌs Cette fRrce
et cette vitaOitÌ peuveQt ÌvidePPeQt
aPeQer Ã des situatiRQs difficiOes pRur
des
iQdividus
dRQt
O’acriPRQie
Ru
O’exaOtatiRQ virtueOOes Qe trRuveQt pas
d’exutRire rÌeO daQs Oe drRit fiO des
circRQstaQces Oes ayaQt prRvRquÌes
FacebRRN ePpORyait 45000 saOariÌs eQ
2019 SRQ chiffre d’affaires gÌQÌrÌ
surtRut par Oa pubOicitÌ Ìtait de
71 PiOOiards de dROOars des ¬tats UQis
IO
y
avait
eQ
FraQce
37 PiOOiRQs
d’utiOisateurs actifs
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LV
L’AVENIR LAPIN
L’épisode moscovite aurait pu sonner le glas des
espérances cuniculicoles, tant les occasions
charnelles furent rares au fil de ces années.
Pour dire le vrai, les seuls flux échangés furent
épistolaires. Pierre tenta bien d’agir comme
puissance invitante pour l’obtention d’un visa lapin
lors d’une de mes visites à Genève, mais sa
demande souffrit de la lenteur bureaucratique des
autorités consulaires.
J’appréhendais un peu nos retrouvailles, prévues
en terre américaine, à l’occasion d’un conseil où je
représentais les ouailles genevoises. Son
employeur siégeant outre-Atlantique, Lapin
disposait d’un visa de longue durée dont elle se
prévalut. Nous avions synchronisé nos arrivées et
nos aéroports. Je devais l’attendre après les
contrôles de sécurité, une petite heure de décalage.
Plan parfait s’il en fut !
C’était compter sans la vigilance des pandores de
JFK. Mon stationnement prolongé auprès des tapis
déserts fut considéré comme suspect, et l’on me
dégagea de la salle sans que j’aie le loisir de discuter
ou de prévenir. L’itinérance des SMS n’était pas
encore de mise à cette époque, connecter un GSM
français avec un chinois dans un aéroport newyorkais, c’était mission impossible.
Perdu dans l’immensité du grand hall, j’attendis,
tourniquotant, cherchant à trouver sur les
panneaux un signe de l’arrivée d’un vol pékinois,
tendant l’oreille aux échanges de groupes
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vaguement asiatiques, en quête de sonorités
mandarines. Insuccès, attente vaine – Lapin m’en
aura posé un, peur au dernier moment d’ainsi
sauter le pas, comme moi, naguère, c’était avant
Moscou, je la laissai pied-de-grue après avoir au
tout dernier moment décommandé une excursion
depuis Bangkok.
Un prêté pour un rendu, ne s’en vouloir qu’à soimême. Installé à l’hôtel, entendre que l’on frappe,
ouvrir, croit-on, au room-service, la voir dans
l’embrasure, moitié furieuse de n’avoir pas été
attendue, mais pour grosse moitié tellement
soulagée de s’être retrouvés«
Avec Lapin, nous avons parcouru bien des sillons
du monde, ces années à multiples casquettes.
Nous fumes new-yorkais, fédéraux, thaïs,
québécois, autrichiens, lisboètes, parisiens et bien
sûr pékinois.
Quatre outils pour préserver la mémoire de ces
délices interludes.
Le premier, c’était les blogs, qui commençaient
d’offrir la gratuité de leurs pages aux amants
séparés. J’y relatais en anglais, jour après jour, un
chapitre suivant l’autre, l’intégrale de nos
aventures américaines. Ces créations, je nous les
suis conservées sous un format survivant à
l’obsolescence du support original. Je me les relis
parfois, larmes aux yeux et chaud au cœur.
Ensuite, les courriels, quotidiens eux aussi,
volubiles, truffés de promesses, d’attentes, de
désirs, formant parfois des séquences rédigées
d’avance
et
programmées
pour
livraison
quotidienne différée lorsqu’une mission m’amenait
en terre non connectée, il en était encore. Ceux-là
furent digérés par les entrailles du serveur
genevois. Lapin les a conservés par devers elle
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sous forme de disques archivés dont je ne sais s’ils
sont encore lisibles.
Il y avait Skype, qui débutait. À l’époque, nous nous
émerveillions de converser au même moment que
six millions d’autres utilisateurs. Le contact était
aussi long et fréquent que loisible – écrire, écouter,
chuchoter, les murs ont des oreilles.
Enfin, le stockage photos, espace loué, P-Base. La
page Lapin-Tigre est toujours là. Ponctuellement,
j’en renouvelle le bail. Cent-six « galeries », une par
évènement, et 4.000 images.
Ne pas oublier le téléphone, le fixe, la cabine
publique, mobilier de rue alors indispensable aux
échanges interurbains. Chaque promenade vers la
minuit, je m’engouffrais auprès du combiné avec
Lyetta,
l’ancienne
clocharde
moscovite,
maintenant bourgeoise gessienne. Composer au
cadran les chiffres de la carte créditrice suivis de
ceux du domicile, confirmer par un # qui parfois me
permettait de surprendre un Lapin en départ pour
le bureau.
Certaines promenades nocturnes s’allongeaient
plus que d’autres. Monique s’étonnait parfois de
l’erratique de nos durées. Elle ne pouvait imaginer
que, les soirs de contact, la nuit ferneysienne se
tapissait du glapir d’un Lapin trop sensible aux
feulements du Tigre !
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00V
A1TIC21STITUTI211E//E0E1T
EQ 1992 Pa vRix Q’avait pas suffi Ã faire
peQcher
Oa
baOaQce
du
traitÌ
de
0aastricht43 Cette fRisci M’Ìtais du
c×tÌ des vaiQqueurs – Ru pOut×t du c×tÌ
de ceux dRQt RQ aOOait vROer Oa victRire
/e 29 Pai 2005 Oes FraQÊais refusaieQt
par refereQduP Ã uQe PaMRritÌ de prËs de
55 % de  121 » Oa ratificatiRQ du
traitÌ  ¬tabOissaQt uQe CRQstitutiRQ
pRur O’EurRpe » qui avait ÌtÌ sigQÌ eQ
RctRbre 2004 par Oes 25 Chefs d’¬tat et
de GRuverQePeQt cRQcerQÌs
PRur eQtrer eQ vigueur Oe TraitÌ avait
besRiQ d’uQe ratificatiRQ uQaQiPe /e 121
fraQÊais iQvaOidait dRQc Oe texte /es
1ÌerOaQdais ayaQt uQ PRis pOus tard
ÌgaOePeQt vRtÌ 121 Oe prRcessus de
ratificatiRQ
fut
iQterrRPpu
aprËs
cRQsuOtatiRQ de 18 ¬tats ParPi ces
derQiers seuOs 3 avaieQt Pis eQ œuvre Oa
vRie rÌfÌreQdaire – EspagQe (2UI) FraQce
et PaysBas Oes autres ratificatiRQs
rÌsuOtaQt d’uQ vRte des ParOePeQts
IO s’agissait pRur Oa FraQce du trRisiËPe
rÌfÌreQduP sur uQ traitÌ eurRpÌeQ aprËs
ceux de 1972 – ÌOargissePeQt – et 1992 –
critËres d’ÌquiOibres budgÌtaires dits de
0aastricht – et du prePier reMet
/es PRtifs d’uQ vRte QÌgatif PaMRritaire
ÌtaieQt
OiÌs
au
refus
d’uQe
perte
d’iQdÌpeQdaQce QatiRQaOe audeOÃ de ceOOe
rÌsuOtaQt dÌMÃ du refereQduP de 1992
aiQsi qu’Ã Oa cRQstructiRQ du texte autRur
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de priQcipes ORiQ de faire O’uQaQiPitÌ eQ
FraQce cRPPe Oe fait reOigieux Oa
prÌÌPiQeQce du OibÌraOisPe ÌcRQRPique Ru
Oes OiPites eQvisagÌes aux services
pubOics
/e prRMet de traitÌ avait ÌtÌ ÌOabRrÌ par
uQe CRQveQtiRQ ad hRc prÌsidÌe par VaOÌry
Giscard d’EstaiQg que Oes FraQÊais
Q’avaieQt pas recRQduit cRPPe PrÌsideQt
de Oa RÌpubOique eQ 1981 Ceci a
prRbabOePeQt ÌgaOePeQt MRuÌ eQ faveur de
Oa PRbiOisatiRQ des partisaQs du 121
/’abseQce de ratificatiRQ du traitÌ a eu
pRur seuOe cRQsÌqueQce de Oe faire
rePpOacer par uQ autre texte repreQaQt
pRur O’esseQtieO Oes PÍPes dispRsitiRQs
aprËs Oes avRir rÌarraQgÌes
Ce  QRuveau » traitÌ dit de /isbRQQe
fut sigQÌ par Oes reprÌseQtaQts des ¬tats
PePbres
eQ
2007
/a
prRcÌdure
de
ratificatiRQ qui suivit Qe fut pas eQ
FraQce cRQduite par vRie rÌfÌreQdaire
Pais par Oe ParOePeQt
IO eQ est rÌsuOtÌ uQe perte de crÌdibiOitÌ
draPatique pRur Oes gRuverQaQts QatiRQaux
et
eurRpÌeQs
auprËs
d’uQe
PaMRritÌ
d’ÌOecteurs fraQÊais 1RQ seuOePeQt Oeur
refus du cRQteQu de Oa CRQstitutiRQ
prRpRsÌe Ìtait QiÌ par Oa reprise des
PÍPes dispRsitiRQs daQs Oe traitÌ de
/isbRQQe Pais eQcRre iOs Q’ÌtaieQt pas
cRQsuOtÌs sur ce QRuveau texte au PRtif
que Oeur avis serait prRbabOePeQt Ã
QRuveau QÌgatif
Cette sÌqueQce s’est traduite par uQ
reQfRrcePeQt cRQsidÌrabOe des RpiQiRQs
dÌfavRrabOes Ã Oa pRursuite de Oa
cRQstructiRQ eurRpÌeQQe par Oa perte de
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cRQfiaQce daQs Oes iQstitutiRQs chargÌes
de Pettre eQ œuvre uQe dÌPRcratie dite
reprÌseQtative par uQe dÌsaffectiRQ
graQdissaQte
eQvers
Oe
prRcessus
ÌOectRraO
/a
cRQstructiRQ
eurRpÌeQQe
Ìtait
dÌsRrPais cRQsidÌrÌe cRPPe s’effectuaQt Ã
O’eQcRQtre
de
Oa
vRORQtÌ
et
des
aspiratiRQs pRpuOaires – uQe dÌfiaQce qui
depuis ORrs Qe s’est pas dÌPeQtie
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LVI
RETRAITE
La séparation d’avec mon employeur principal,
celui qui m’aura fait voyager par le monde et
conféré le peu de prestige dont je puis me prévaloir,
eut lieu le 4 décembre 2005.
Pourquoi le 4 ? Parce que les hasards calendaires
m’avaient fait débuter un 4 septembre, lundi oblige.
Pourquoi décembre ? Parce que le renouvellement
de l’équipe dirigeante du syndicat s’effectuait par
moitié chaque 1er décembre, et que j’entendais aller
au bout de mon mandat avant de transmettre à
Pierre un flambeau bien rayonnant. Pourquoi
2005 ? Parce que notre régime de pensions
permettait un départ anticipé dès l’âge de 55 ans
moyennant une pénalité actuarielle fort raisonnable
pour les carrières longues – la mienne, presque
tout entière au sein d’une même institution, n’était
pas courte.
J’aurais certes pu prolonger pour une dizaine
d’années un cursus m’amenant à grimper encore
un ou deux des échelons de la gloire. Mon choix
ferme de retraite précoce s’ancrait cependant sur
quatre constats.
Avoir tenu si longtemps dans un système fondé sur
l’anticommunisme – le tripartisme et les lois
sociales furent conçus, dans les années d’après la
première guerre mondiale, comme un contre-feu
aux révolutions qui se profilaient à beaucoup
d’horizons – relevait d’une sorte de miracle, pas la
peine de tenter le diable trop longtemps.
Secondement, ambitieux ou pas, l’on a sa morale.
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Quelle plus noble fonction que celle de Président
du Syndicat ? Comment une quelconque
promotion n’aurait-elle été perçue comme une
prévarication ? De trois, comme une crainte
superstitieuse. Le décès de mon père alors qu’il
venait tout juste d’obtenir le droit de continuer de
porter le harnais au-delà des soixante ans
règlementaires dans sa profession me rappelait
qu’une bonne retraite est une retraite dont on jouit.
Ne pas trop attendre pour cueillir les fruits de ses
cotisations.
Enfin, la chute des liens de subordination m’ouvrait
des perspectives de rupture et de Lapin. Plus tôt
cette année-là, lors d’une grande réunion tenue à
Pékin où je représentais, nous nous étions promis
monts, merveilles et fidélité.
Monique avait souhaité être de ce voyage,
désireuse de renouer des liens avec la ville qui lui
avait été chère, et de retrouver hors du bercail
l’équipe des organisateurs genevois qui l’avaient
épaulée durant ma forfaiture à l’époque Karen. Nos
serments Lapin Tigre furent donc échangés dans
une chambre d’hôtel que je nous avais louée en
parallèle. La journée, Lapin et moi émargions au
Novotel. Le soir venu, je me retrouvais conjugal au
Swissôtel.
C’est peu dire que je ne fréquentai guère les débats.
Notre avenir m’importait davantage que celui de la
sécurité sociale. Ces serments, pour clandestins
qu’ils fussent, n’en étaient pas moins sincères, et
la prime de fin de contrat leur fournirait la sécurité
financière. J’avais pris soin d’ouvrir un compte
spécial pour y faire déposer cette manne, à l’abri
d’une procuration qui conduirait Monique, aussitôt
avérée ma turpitude, à prélever sa moitié des
avoirs, comme elle l’avait fait une précédente fois.
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Bref, tout concourait à justifier un départ. Il fut
sobre – cérémonie syndicale d’adieu, empaquetage
et livraison à Kermorvan, résidence ferneysienne
mise en vente, nous n’étions pas encore à la fin de
l’année que tous les ponts étaient coupés avec la
vie d’avant.
Une fois retirés dans notre campagne, il me fallut
quelques décades avant d’oser m’éloigner de
l’écran pour les promenades postprandiales que
Lyetta, chienne elle aussi retraitée, attendait
impatiemment. Je craignais, quittant si brièvement
que ce soit mon poste de vigilance, de manquer un
Skype du Lapin, ma non-réponse pouvant alors lui
laisser croire que je nous trahissais.
Je finis par comprendre qu’un décalage de sept
heures me laissait un créneau confortable pour
battre la campagne disons de 14 à 16, le Skype d’un
amour ensommeillé n’intervenant qu’ensuite. Nos
échanges étaient ponctuels : outre le vespéral qui
la hélait nocturne, son réveil était mon coucher,
mon départ en courses quotidiennes, vers les onze
heures, la cueillait en fin de journée, il y avait sur
Huelgoat une cabine téléphonique discrètement
implantée où je prenais mes aises.
Tout roulait. Le projet que mon équipe n’avait su
emporter débutait et, faute d’en être leader, j’y
collaborais assez souvent pour que mon passeport
se constelle de tampons dont chacun témoignait de
notre acoquinement.
Il ne restait plus qu’à sauter le pas. Quinze ans plus
tard, nous en sommes encore là !
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00VI
SUR /ES RAI/S
ParisieQ de tRuMRurs Me Q’ai pRurtaQt
MaPais pris Oe traPway daQs Pa viOOe de
QaissaQce Ce PRyeQ de traQspRrt reste
pRur PRi assRciÌ au sÌpia des aQcieQQes
cartespRstaOes au fRONORre geQevRis Ru
au retard techQRORgique des pays RÜ Oe
PÌtrR tardait Ã s’iPpOaQter
0es certitudes vaciOOËreQt ORrsque Oe
16 dÌcePbre 2006 BertraQd DeOaQRÎ aORrs
Paire de Paris iQaugura Oa OigQe T3
ParquaQt aiQsi Oe graQd retRur du traPway
daQs Oa capitaOe fraQÊaise /e traPway
au fait c’est uQe vRie ferrÌe cRPpRsÌe
de raiOs pOats ( traPs ») iPpOaQtÌs eQ
cœur de viOOe
Curieuse destiQÌe que ceOOe d’uQ PRyeQ de
traQspRrt urbaiQ reOativePeQt aQcieQ
dRQt Oes iQcRQvÌQieQts avaieQt peu Ã peu
aPeQÌ Oa disparitiRQ avaQt qu’Ã partir
des derQiËres aQQÌes du XXËPe siËcOe iO Qe
sRit prRgressivePeQt rÌiQtrRduit OÃ d’RÜ
iO avait ÌtÌ baQQi
/e rÌseau de traPway eQ ±Oe de FraQce a
cRPPeQcÌ de se dÌveORpper sRus Oe secRQd
EPpire Ã partir de 1855 IO a fRQctiRQQÌ
Musqu’eQ 1937 daQs Paris iQtraPurRs uQ
tRut petit peu pOus tard eQ baQOieue Ã
O’exceptiRQ de Oa viOOe de VersaiOOes
dRQt Oe traPway fut RpÌratiRQQeO Musqu’eQ
1957 /’ÌOectrificatiRQ des OigQes dÌbuta
Ã Paris eQ 1912 AuparavaQt Oe traPway
fut d’abRrd hippRPRbiOe – Oes chevaux
tiraieQt des vÌhicuOes sur raiO – puis Ã
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air cRPpriPÌ Ru Ã vapeur PRur PÌPRire
Oa prePiËre OigQe du PÌtrR parisieQ date
de MuiOOet 1900  sRQ iQauguratiRQ a
cRÒQcidÌ avec O’RrgaQisatiRQ des -eux
2OyPpiques dRQt eOOe desservait Oe site
/es deux PRyeQs de traQspRrt sur raiO de
Paris RQt dRQc fRQctiRQQÌ de cRQserve
duraQt trRis dÌceQQies et Oe dÌcOiQ du
traPway Q’est pas OiÌ Ã O’essRr du PÌtrR
/a pRse de raiOs au PiOieu de Oa chaussÌe
a siPpOePeQt ÌtÌ cRQsidÌrÌe daQs Oes
aQQÌes treQte cRPPe iQcRPpatibOe avec Oe
dÌveORppePeQt
de
Oa
circuOatiRQ
autRPRbiOe
eQ
raisRQ
des
risques
eQcRurus et du cRÞt ÌOevÌ des travaux de
deQsificatiRQ
PRur
cRPpOÌter
Oe
rÌseau
du
PÌtrRpROitaiQ Oe chRix s’est dRQc pRrtÌ
sur Oes autRbus Ã esseQce eQ raisRQ des
faibOes cRÞts d’iQfrastructure requis par
Oeur dÌveORppePeQt et du bas Qiveau des
prix du carburaQt
/a
rÌiQtrRductiRQ
des
traPways
ÌOectriques eQvisagÌe Ã Paris dÌs 1995
rÌpRQd
Ã
uQe
autre
ORgique 
Oe
reQchÌrissePeQt cRQsidÌrabOe du prix des
carburaQts Oes cRQsidÌratiRQs OiÌes Ã Oa
pROOutiRQ du PiOieu aPbiaQt par Oes
PRteurs Ã esseQce Ru dieseO RQt MustifiÌ
Oes ORurdes dÌpeQses d’iQfrastructure
requises pRur redRQQer vie au rÌseau Ces
dÌpeQses ÌtaieQt d’autaQt pOus ÌOevÌes
que pRur Pieux assurer Oa sÌcuritÌ de Oa
circuOatiRQ
Oes
QRuveaux
traPways
devaieQt dispRser d’espaces de rRuOage
excOusifs aORrs que pRur des raisRQs
ÌgaOePeQt
esthÌtiques
Oeurs
cÅbOes
d’aOiPeQtatiRQ devaieQt Ítre eQterrÌs
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A O’iQstar de Paris de QRPbreuses viOOes
fraQÊaises dRQt Oes traPways avaieQt
disparu RQt rÌtabOi Oeur rÌseau dËs Oe
dÌbut des aQQÌes 2000 2Q cRPpte aiQsi
uQe treQtaiQe de viOOes fraQÊaise ayaQt
reQRuÌ avec Oe traPway eQtre 1985
(1aQtes) et 2014 (BesaQÊRQ) pRur uQ cRÞt
d’iQvestissePeQt au NiORPËtre pRuvaQt
atteiQdre 40 PiOOiRQs d’eurRs
/e traPway PRderQe Q’est certes pas uQ
PRde de traQspRrt ÌcRQRPique Ã Pettre eQ
pOace Ses avaQtages du pRiQt de vue de
O’ÌcRORgie sRQt cepeQdaQt reOativePeQt
peu discutÌs IO est dRQc raisRQQabOe de
peQser que eQ dÌpit de Oa charge pRur Oes
cROOectivitÌs et des iQcRQvÌQieQts pRur Oa
circuOatiRQ gÌQÌrÌs peQdaQt vRire aprËs
Oes travaux Oe traPway cRQtiQuera de
bÌQÌficier
d’uQe
 cRte
d’aPRur »
perPettaQt sRQ PaiQtieQ durabOe aprËs sRQ
iPprRbabOe reQaissaQce
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LVII
SVIATOSLAV
Je venais à peine de me retraiter quand j’appris, par
le truchement de mes contacts moscovites, que
Sviatoslav nous avait définitivement quittés.
Un ami de juste trente ans, une tristesse à la
hauteur de ce bon géant soviétique – si calme, si
rassérénant, et sans aucun doute, si puissant ! Je
n’ai pas voulu informer Monique de ce deuil. Ellemême est donc partie sans savoir qu’il l’avait
précédée, surprise peut-être qu’il ne vienne plus
aux nouvelles.
Je dois beaucoup à Sviatoslav – il est rare que
j’écrive cela d’anciens collègues, tant ma
suffisance a du mal à m’admettre débiteur.
Nous avions partagé un bureau pendant plus de
trois ans. Sviatoslav était une sorte de
coordonnateur ou de commissaire politique des
fonctionnaires soviétiques de notre organisation.
J’avais donc, chaque jour, la langue russe dans
l’oreille, matin et soir une invitation à me joindre
pour le café. On me rapporta que ceux ne me
connaissant pas me croyaient russe ou ukrainien.
Au fait de mes engagements, ils en auraient déduit
que l’inféodation à Moscou collait décidément à la
peau des communistes français.
Nous nous fréquentions les week-ends, toujours en
Suisse, la grande démocratie giscardienne n’allait
pas jusqu’à reconnaître comme frontaliers les
apparatchiks du KGB44. Nous partions en mission
ensemble, Helsinki, Washington, Kiev, Manille«,
nous préparions des réunions de conserve. Il
m’approvisionnait en vodka, lui qui ne buvait pas,
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en caviar et en havanes du hors taxe de
l’ambassade, lui qui ne fumait plus. Je corrigeais
son français et l’initiais aux arcanes de la
protection sociale à l’occidentale.
Nous suscitions je crois des affections semblables
à la gent féminine. Dans trois cas au moins, telle
que je connus aurait eu plaisir à se l’acoquiner.
Mais à mon contraire, et de ce que je voyais,
Sviatoslav ne succombait pas à la tentation.
Quand je revins de Chine, il était reparti pour
Moscou. Nous nous y retrouvâmes, moi
représentant de l’organisation, lui de son Ministère.
Et l’alchimie continuait de fonctionner. Échanges et
visites, amitié et protocole.
Ce fut lui qui permit à Monique d’intégrer la troupe
de théâtre francophone de Moscou, lui encore qui,
avec Nadia, son épouse de toujours, m’organisa
une fête mémorable pour mon demi-centenaire.
Après mon rapatriement à Genève, nous nous
revoyions ensuite trois ou quatre fois l’an, lorsqu’il
conduisait la délégation de son pays aux grands
raouts de l’Organisation. Puis, un jour, il ne fut pas
au rendez-vous. Je m’en inquiétai auprès de son
adjoint, qui me dit que le géant était enrhumé.
Il ne guérit pas de ce rhume«
Je ne pus me rendre à Moscou pour la cérémonie
d’adieu. Informé trop tard, déjà en déplacement. La
seule marque de mon chagrin fut l’eulogie dans la
revue du Syndicat que je signai de mon vrai nom, pas
du pseudonyme enrobant de pudeur mes écrits non
officiels. J’ai pleuré Sviatoslav à visage découvert.
D’autres compagnons de travail nous auront
quittés trop tôt. Elles et eux, je les pleurais aussi,
mais mes larmes coulaient sous un masque de
plume. Pour Sviatoslav, je l’ai voulu autrement. Une
façon de remercier une dernière fois la Grande
patrie soviétique.
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00VII
S¬G2/«1E
/e 4 Pai 2007 M’assiste Ã Brest au
derQier
PeetiQg
de
Oa
caPpagQe
prÌsideQtieOOe de SÌgROËQe RRyaO -e suis
veQu avec Pierre PRQ beaupËre dRQt Oes
85 aQs Q’RQt pas hÌsitÌ uQ seuO iQstaQt
/’uQiRQ fera Oa fRrce de SÌgROËQe !
/e 6 Pai eOOe est pRurtaQt dÌfaite au
secRQd tRur Curieux destiQ de ceOOe
prePiËre fePPe Ã se quaOifier pRur Oa
fiQaOe d’uQe ÌOectiRQ prÌsideQtieOOe
fraQÊaise dRQt Oes partisaQs rÍvaieQt
qu’eOOe fRrPe avec HiOOary COiQtRQ aORrs
ÌgaOePeQt eQ Oice pRur Oa prÌsideQce de
sRQ pays uQ duR fÌPiQiQ de chRc aux
cRPPaQdes d’uQe huPaQitÌ PeiOOeure
FiQaOePeQt Qi O’uQe Qi O’autre Qe
tirËreQt Oeur ÌpiQgOe du Meu PRur sa
part SÌgROËQe RRyaO fut eQ butte Ã des
sarcasPes et Ã des dÌQigrePeQts cRQstaQts
et viROeQts que rieQ daQs sRQ parcRurs
huPaiQ et pROitique Qe sePbOe Mustifier
Pais qu’iO est raisRQQabOe d’iPputer Ã
O’iQcrÌduOitÌ geQrÌe accRPpagQaQt sa
carriËre
/a
vie
pROitique
fraQÊaise
est
particuOiËrePeQt iQgrate aux fePPes /e
drRit de vRte Qe Oeur fut acquis que
tardivePeQt eQ cRPparaisRQ de beaucRup
d’autres
pays
dÌveORppÌs
UQe
seuOe
d’eQtre eOOes sRus Oa prÌsideQce de
FraQÊRis 0itterraQd accÌda au pRste de
prePier 0iQistre qu’eOOe Q’Rccupa que
trËs briËvePeQt 2Q cRPpte peu de PiQistres
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fePPes dRQt Oa pRstÌritÌ assRciera Oe QRP
Ã des rÌfRrPes iPpRrtaQtes – eQ fait
seuOes
SiPRQe
VeiO
(drRits
Ã
O’avRrtePeQt) 0artiQe Aubry (Oes 35
heures) ChristiaQe Taubira (Oe Pariage
pRur tRus) et RRseOyQe BacheORt (Oes
Pasques) eQtreQt a priRri daQs Oa catÌgRrie
des persRQQaOitÌs pROitiques dRQt Oe QRP
est trËs OargePeQt cRQQu de Oa pRpuOatiRQ
/e pRids de Oa ORi saOique45  FePPe Qe
succËde pas au rRyauPe de FraQce »
seraitiO dePeurÌ teO qu’iO Mustifie
tacitePeQt Oes difficuOtÌs cRQtiQues des
fePPes Ã percer eQ pROitique Ru Ã se
PaiQteQir durabOePeQt au sRPPet "
CeOa fait pOus de viQgt aQs – Oa rÌvisiRQ
cRQstitutiRQQeOOe date de MuiOOet 1999 –
qu’iO est actÌ que Oa ORi  favRrise
O’ÌgaO accËs des hRPPes et des fePPes aux
PaQdats ÌOectRraux et aux fRQctiRQs
ÌOectives » PardeOÃ Oes statistiques et
Oa paritÌ de faÊade O’ÌgaOitÌ des chaQces
eQtre hRPPes et fePPes eQ pROitique est
cepeQdaQt ORiQ d’Ítre acquise
2Q Qe cRPpte aiQsi depuis 1999 qu’uQe
dRu]aiQe de fePPes ayaQt ÌtÌ QRPPÌes eQ
FraQce Ã O’uQ des priQcipaux PiQistËres –
PiQistËres dits  rÌgaOieQs » Mustice
arPÌes iQtÌrieur affaires ÌtraQgËres
ÌcRQRPie – dRQt Oa PRitiÌ RQt ÌtÌ Garde
des sceaux
Si ces viQgt derQiËres aQQÌes six sur RQ]e
des PiQistres de Oa -ustice RQt ÌtÌ des
fePPes Oa prRpRrtiRQ devieQt de trRis
sur huit pRur Oa DÌfeQse uQe sur dix
quiQ]e dixsept pRur respectivePeQt Oes
Affaires
ÌtraQgËres
O’IQtÌrieur
et
O’¬cRQRPie IO y aura eu sur cette pÌriRde
341

de viQgt aQQÌes huit prePiers PiQistres
dRQt aucuQ Q’Ìtait uQe fePPe
0ÍPe si certaiQs afficheQt Oeurs dRutes
SÌgROËQe RRyaO fRurQit uQ exePpOe typique
de cette discriPiQatiRQ hRQteuse
SRQ
parcRurs
ses
iQterveQtiRQs
pROitiques ses rÌaOisatiRQs daQs Oes
pRstes qu’eOOe a RccupÌs ses succËs
ÌOectRraux et Oes cRQditiRQs de ses
dÌfaites sa pRpuOaritÌ sRQt teOs qu’iO est
pRur Oe PRiQs surpreQaQt qu’eOOe Q’ait pas
ÌtÌ appeOÌe Ã de pOus hautes fRQctiRQs
PeutÍtre Oes hRPPes dispRsaQt du pRuvRir
de QRPiQatiRQ RQtiOs craiQt qu’avec ces
quaOitÌs et sRQ itiQÌraire eOOe Qe
prRMette trRp d’RPbre autRur d’eOOe /e
destiQ de SÌgROËQe RRyaO pRurrait aiQsi
iOOustrer a cRQtrariR Oe prRpRs de
FraQÊRise GirRud46   /a fePPe serait
vraiPeQt O’ÌgaOe de O’hRPPe Oe MRur RÜ Ã
uQ pRste iPpRrtaQt RQ dÌsigQerait uQe
fePPe iQcRPpÌteQte »
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LVIII
BRETAGNE
Monique n’était pas forcément ravie de faire retraite
à Kermorvan bien avant l’heure habituelle. Même
sans trop le ressasser, elle craignait le qu’en-dirat-on d’un retour prématuré au lieu de sa naissance
où ses parents résidaient à nouveau. Difficile
indépendance dans ce hameau d’une vingtaine de
feux – havre de retraités, y emménager à demeure
suffit à vous vieillir d’un lustre sinon deux.
Et puis qui fréquenter ?
Les rancunes vicinales sont tenaces. Chaque
cheminée ne devise pas volontiers avec toutes les
autres. Genève pour cela est plus neutre. Celles et
ceux que nous y croisions étaient presque toujours
migrants de première génération, pas de haine
ancestrale colportée sans autre mémoire que celle
de l’irréconciliable.
Finalement, les pièces se mirent en place
relativement facilement. Madenn, en vis-à-vis avec
son époux d’alors et Lenaig en gestation, faisait
pendant à la longère parentale. Les va-et-vient
entre les pointes de ce triangle familial occupaient
les journées aussi bien que le réaménagement de
la demi-acre entourant nos domaines. Les contacts
au jour le jour s’élargissaient aussi. Monique,
produit du cru et de famille alentour, retrouvait un
peu de ses racines. Madenn, installée à demeure et
fraichement
élue
municipale
d’opposition,
fournissait d’autres entrées.
Monique assistait aux séances du Conseil
municipal. Elle s’indignait avec sa fille des
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incongruités du maire d’alors, tandis que je
m’épanouissais en « rédacteur de l’ombre » d’une
gazette issue de la minorité communale, ainsi qu’en
« ouaibemestre » d’un site internet créé avec les
bouts de ficelle de mes bribes informatiques.
Tous les matins, je m’échappais vers le chef-lieu de
canton, chaland fidèle aux zincs de la place
centrale, devenu sobre par raison mais toujours
accoudé, mon café dialoguant avec rouges, blancs
et demis de la ruralité. L’après-midi, je découvrais
avec Lyetta, la Laïka lémano-russe, les
innombrables sentes du Yeun-Ellez.
Nous fumes définitivement installés, c’est ainsi du
moins que je le perçus, le jour de la crémaillère qui
nous fit réunir le ban et l’arrière-ban local. Une
cinquantaine de personnes bruissant d’un buffet
dinatoire que je pressentis ensuite, en toute
rétrospection, comme l’Acte Un de mon ancrage
électif.
Tout m’allait d’autant mieux, au cœur des Monts
d’Arrée, que je m’en échappais en somme assez
souvent.
Jouant du calendrier électoral, je m’étais présenté
presque au jour même de ma retraite pour siéger au
conseil de notre caisse maladie. Mon prestige alors
frais et intact m’acquit un mandat de trois ans, avec
à la clef des séances trimestrielles défrayées. Je
m’y rendais comme on déguste un grand cru. Pour
décanter, l’avion Brest-Lyon, pour savourer, une
route de location par les monts et les lacs, pour
déglutir, un séjour amical, Guy, Ingrid, Pierre.
Ces échappées-retour, je les vivais d’autant mieux
qu’aucune culpabilité ne venait les assombrir.
Pas le moindre soupçon de Karen ou d’ailleurs qui
puisse me détourner du plus bel horizon. Car les
mois sans Genève, je m’échappais en Chine,
consultant d’un projet qui me dura trois lustres,
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vers Washington ou à Bangkok. J’excipais de
formations prétendument organisées pour mes
ouailles pékinoises pour m’abreuver de Lapin avec
un zèle d’autant plus amoureux qu’un bon docteur
helvète m’avait fait découvrir les vertus
mécaniques de la vasodilatation.
Ah ! la belle vie«
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00VIII
YES WE CA1 !
EQ Pai 2008 Me reMRiQs /apiQ Ã WashiQgtRQ
RÜ O’appeOOe uQe de ces fRrPatiRQs dRQt
sRQ ePpORyeur Ìtait Ã O’ÌpRque si
prRdigue TaQdis qu’eOOe bachRtte Me
siOORQQe Oa viOOe /a prÌsideQtieOOe
s’apprRche
-e
suis
frappÌ
par
O’RPQiprÌseQce sur Oes paQQeaux et sur Oes
Purs d’uQ caQdidat dRQt Oe charisPe Pe
saute aORrs au visage 2ubOiÌ Oe prÌQRP
Ã cRucher dehRrs RubOiÌe O’asceQdaQce
RubOiÌ Oe PaQque d’expÌrieQce CeOuiOÃ
est uQ Oeader !
/e 4 QRvePbre 2008 BaracN 2baPa est ÌOu
44ËPe prÌsideQt des ¬tatsUQis face Ã -RhQ
0cCaiQ
avec
529 %
des
vRix
et
365 graQds ÌOecteurs Sa victRire daQs Oa
cRurse Ã Oa QRPiQatiRQ du caQdidat du
Parti DÌPRcrate Ìtait cepeQdaQt apparue
cRPPe uQe surprise pRur beaucRup
EQ effet aORrs que Oe chRix se rÌsuPait
eQtre deux caQdidats aux caractÌristiques
dRPiQaQtes
saQs
prÌcÌdeQt
pRur
Oa
QRPiQatiRQ – afrRaPÌricaiQ pRur BaracN
2baPa fePPe pRur HiOOary COiQtRQ – Oes
prRQRstics eQ dehRrs des ¬tats UQis
peQchaieQt eQ faveur de Oa  PRiQdre
QRuveautÌ » avec uQe caQdidate bieQ
cRQQue issue du sÌraiO aux pRsitiRQs
saQs graQde diffÌreQce d’avec ceOOes
assuPÌes par sRQ ÌpRux duraQt ses deux
PaQdats eQ taQt que PrÌsideQt
IO est pRssibOe que Oes ÌOecteurs
dÌPRcrates aieQt pRur certaiQs vRtÌ eQ
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rÌactiRQ au caractËre dyQastique d’uQe
caQdidature vue cRPPe reprÌseQtaQt uQ
cOaQ – Oe  cOaQ COiQtRQ » cRPPe iO y
avait eu Oe  cOaQ .eQQedy » et cRPPe iO
y avait che] Oes RÌpubOicaiQs Oe  cOaQ
Bush »
TrËs t×t daQs sa caPpagQe BaracN 2baPa
bÌQÌficia par aiOOeurs du sRutieQ de
QRPbreuses persRQQaOitÌs cRQsidÌrÌes cRPPe
prRgressistes au seiQ du parti DÌPRcrate
/e fait qu’iO sRit PÌtis QÌ d’uQ pËre
PusuOPaQ et d’uQe PËre cathROique O’ayaQt
ÌOevÌ cRPPe athÌe avaQt qu’iO Qe se
cRQvertisse tardivePeQt au prRtestaQtisPe
Q’a pas MRuÌ cRQtre Oui peutÍtre au
cRQtraire
SRQ abseQce de fRrtuQe persRQQeOOe et Oa
PRdestie de sa vie prRfessiRQQeOOe – iO
Ìtait prRfesseur avaQt de s’eQgager eQ
pROitique – RQt saQs dRute ÌtÌ des
facteurs pRsitifs pRur Oa victRire qui
fut cepeQdaQt iQcertaiQe Musque tard daQs
Oa caPpagQe
UQe fRis ÌOu PrÌsideQt BaracN 2baPa eut
Oe PÌrite de cRQduire sRQ gRuverQePeQt
seORQ Oes priQcipes prRgressistes qui
avaieQt taQt fait pRur sa pRpuOaritÌ aussi
bieQ aux ¬tats UQis qu’Ã O’extÌrieur
SRQ sORgaQ de caPpagQe –  Yes we caQ »
Rui QRus Oe pRuvRQs – iQspirÌ des Outtes
syQdicaOes
des
travaiOOeurs
OatiQR
aPÌricaiQs de O’agricuOture daQs Oe sud
des ¬tats UQis est rapidePeQt deveQu uQe
pierre
de
tRuche
uQiverseOOe
des
PRuvePeQts pRpuOaire
ParPi Oes faits Oes pOus ParquaQtes des
deux prÌsideQces 2baPa RQ peut QRter ses
prises de pRsitiRQ cRQtre Oe ORbby des
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arPes Ã feu Oa QRrPaOisatiRQ des reOatiRQs
avec Oe GRuverQePeQt de Cuba Oa pROitique
de dÌteQte eQ PatiËre de reOatiRQs
iQterQatiRQaOes O’eQgagePeQt eQ faveur de
Oa cRuverture PaOadie pRur tRus Oes
Pesures de reOaQce de O’ÌcRQRPie cRPPe
ceOOes de dÌfeQse de O’eQvirRQQePeQt Oa
prRtectiRQ des drRits des PiQRritÌs y
cRPpris Oes travaiOOeurs PigraQts etc
Ses
prÌsideQces
sRQt
ÌgaOePeQt
reParquabOes par O’abseQce de scaQdaOe et
de cRQtrRverse ayaQt trait Ã sa vie privÌe
Ru pubOique vRire Ã ceOOe des PePbres de
sa faPiOOe CRPPe prePier prÌsideQt QRQ
bOaQc des ¬tats UQis BaracN 2baPa avait
beaucRup Ã prRuver C’est peu de dire qu’iO
aura
rÌussi
Ã
briOOaPPeQt
dÌPRQtrer
O’absurditÌ des pRsitiRQs sRuteQaQt que
certaiQes ethQies seraieQt iQtriQsËquePeQt
pOus Ã PÍPe que d’autres d’assuPer des
respRQsabiOitÌs Ã pRrtÌe uQiverseOOe
/es prÌsideQces 2baPa – iO fut briOOaPPeQt
rÌÌOu eQ 2012 pRur uQ secRQd et derQier
PaQdat – resterRQt cRPPe exePpOaires daQs
O’histRire des ¬tatsUQis
UQ hRPPe seuO Qe peut cepeQdaQt chaQger Oe
cRurs de O’histRire saQs Oa durÌe Des
aPbitiRQs et des craiQtes persRQQeOOes RQt
aPeQÌ Oe parti DÌPRcrate Ã faire uQ chRix
perdaQt pRur Oa successiRQ /e peupOe
aPÌricaiQ a ÌOectRraOePeQt reMRiQt Oe
tePps d’au PRiQs uQe PaQdature Oa faQge
de O’igQRraQce de O’iQtROÌraQce de Oa
suffisaQce et du veau d’Rr /e cRurs de
O’histRire eQ fut arrÍtÌ QuO Qe sait s’iO
repreQdra sRQ Oit
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LIX
MAIRE
Madenn conseillère municipale, je grenouillais
depuis autour du gouvernement local, échotier,
conseiller spécial, ouaibemestre pour la minorité.
Lorsqu’elle décida de ne pas prolonger
l’expérience, je n’hésitai guère à rejoindre la liste
ouverte par un de ses colistiers. Au contraire de ce
qu’il advint souvent dans mes étapes de vie, je
n’attendis pas qu’on me sollicite. Le premier pas fut
de mon fait – après il est vrai qu’un compagnon de
zinc m’ait suggéré que, en somme, je ne déparerais
pas le conseil municipal.
Monique avait une fois ou deux manifesté de
l’intérêt pour ce conclave. Brennilis, elle y naquit et
y centra le plus clair de ses loisirs de vacances
jusqu’à la post-adolescence. Elle assistait aux
réunions,
participait
aux
dépouillements,
conversait tactique et stratégie avec une de ses
compagnes de jeux d’enfance qui devait devenir
mon plus fidèle soutien dans l’équipe à venir. Je ne
sais si elle aura regretté que mon initiative ne lui
coupe l’herbe sous le pied, ou si elle se sera sentie
soulagée de ne pas devoir décliner une invitation à
s’engager qui, peut-être, ne serait pas venue. C’est
donc à moi qu’échoit le flambeau communal.
Les électeurs de Brennilis sont suffisamment peu
nombreux pour disposer du redoutable privilège de
pouvoir triturer les listes de candidats. Les urnes
ne m’ont pas trop malmené, puisque mon nom
sortit en bon rang parmi les élus, honorable
moyenne. Ne pas être trop « barré », je le dois sans
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doute à la visibilité de mes colistiers, au prestige de
mon beau-père, à la notoriété de ma fille, ainsi que,
pour partie, à la qualité d’un matériel de
propagande pour lequel j’avais œuvré plus qu’il
n’est habituel dans une commune de 500 habitants.
Le soir du deuxième tour, compter sept élus sur les
onze du Conseil nous vaut d’inviter une cohorte de
soutiens enthousiastes et assoiffés au caféépicerie communautaire. Je constate que nul ne
semble disposer à prononcer de mots de
circonstances, pas même l’initiateur de notre
démarche. Je me juche donc sur une table pour,
surmontant le brouhaha, déclamer les classiques
de remerciements, annonce d’ère nouvelle,
promesse d’écoute et de participation que chacun
attendait pour continuer de s’abreuver.
Réunion de la liste avant la séance officielle, pour
désigner son maire. Je crois bien qu’il y eut une
sorte de complot. Le tour de table part de notre tête
de liste, celui qui a engrangé le plus de voix. Il se
réserve le droit de parler en dernier – grave erreur !
L’initiative revient à l’ancienne de Monique, qui
jette mon nom sur le tapis sans m’avoir informé.
Les suivants opinent et soutiennent, si bien que
lorsque le crachoir m’échoit, je n’ai qu’à accepter,
sous réserve d’une unanimité qui s’impose aux
suivants.
Adieu veau, vache, cochon – celui qui a lancé
l’aventure se trouve dépourvu des fruits qu’il a
permis. Roi déchu avant le couronnement, jugé
trop décrépit, trop bureaucrate, trop ronchon, trop
tributaire d’une épouse dont il est notoire qu’elle le
domine. Je crois qu’elle souffrit plus que lui de
cette humiliation.
Me voici donc malgré moi maire communiste d’une
assemblée divers centres – six années de mandat,
hauts et bas, jusant et mascaret.
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Sur la photo du premier magistrat entouré de ses
adjoints qui parut dans la presse régionale, je ne
souris pas. La séance à venir me préoccupait tant,
que j’avais oublié de rechausser mon dentier, après
m’être brossé des crocs dont d’aucuns vont penser
qu’ils rayeraient le parquet de la salle communale.

352

00IX
BRICS
Depuis Oa chute de Oa PaisRQ sRviÌtique
QRus ÌtiRQs QRPbreux Ã trRuver que Oe
PRQde sRuffrait d’uQ PaQque d’aOterQative
Ã O’iPpÌriaOisPe aPÌricaiQ /a ChiQe que
tRut appeOait Ã preQdre pRsitiRQ cRPPe
secRQd p×Oe tergiversait eQcRre /e
dragRQ se Pet eQfiQ eQ braQOe /e
prÌsideQt Hu -iQtaR 胡锦涛 (ceOui qui daQsa
avec BerQadette Chirac) va se retirer
sRQ successeur presseQti est Oe vice
prÌsideQt qui dRit appRrter Oes preuves
de ses capacitÌs d’iQQRver avaQt de
recevRir O’RQctiRQ suprÍPe 2Q atteQdait
Xi -iQpiQg 习近平 au tRurQaQt ce fut ceOui
du retRur de Oa ChiQe sur Oa graQde scËQe
iQterQatiRQaOe RÜ eOOe Rrchestra sa
syPphRQie du 1Ruveau 0RQde
/e prePier sRPPet des quatre pays BRIC –
BrÌsiO Russie IQde et ChiQe – a Oieu Oe
16 MuiQ 2009 Ã IeNateriQbRurg eQ Russie
/’Afrique du Sud reMRiQt eQ 2011 ce grRupe
qui dÌsRrPais se dÌQRPPe BRICS
CiQq pays dits  ÌPergeQts » rÌuQissaQt
40 %
de
Oa
pRpuOatiRQ
PRQdiaOe
prRduisaQt eQsePbOe autaQt que O’UQiRQ
EurRpÌeQQe Ru Oes ¬tatsUQis
0aOgrÌ Oeurs iQtÌrÍts parfRis divergeQts
Oes pays PePbres des BRICS RQt eQ cRPPuQ
uQe vRORQtÌ de peser davaQtage sur uQ
Rrdre ÌcRQRPique PRQdiaO rÌQRvÌ qui Oeur
recRQQaitrait Oa pOace qu’iOs estiPeQt
devRir Ítre Oa Oeur
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2utre Oe diaORgue pROitique qui de
sRPPet aQQueO eQ sRPPet aQQueO a perPis
Ã O’aOOiaQce de survivre aux vicissitudes
pROitiques de certaiQs de ses PePbres
Oes BRICS s’appuieQt sur des iQstruPeQts
fiQaQciers
qui
Oeur
sRQt
prRpres
QRtaPPeQt uQe baQque de dÌveORppePeQt
basÌe Ã ShaQghai /a BaQque peut accRrder
des prÍts Ã ses PePbres Ru Ã d’autres pays
ÌPergeQts
saQs
et
ceOa
est
uQe
diffÌreQce
PaMeure
avec
Oes
autres
iQstitutiRQs fiQaQciËres iQterQatiRQaOes
cRPPe Oe F0I Ru Oa BaQque 0RQdiaOe
assRrtir ces faciOitÌs de cRQditiRQs
quaQt Ã O’RrieQtatiRQ de Oa pROitique
ÌcRQRPique sRciaOe Ru PRQÌtaire
/e
capitaO
de
Oa
BaQque
est
de
100 PiOOiards
de
dROOars
et
ses
capacitÌs de prÍt de 350 PiOOiards C’est
17 fRis pOus qu’uQe aQQÌe d’RpÌratiRQs de
Oa BaQque eurRpÌeQQe d’iQvestissePeQt
ÌgaOePeQt crÌÌe eQ 2009
/es BRICS Qe sRQt pas Oa prePiËre
teQtative de pays auparavaQt dits  eQ
dÌveORppePeQt » de peser eQsePbOe sur
O’aveQir du PRQde
/es
regrRupePeQts
aQtÌrieurs
Ru
paraOOËOes
sRQt
cepeQdaQt
PRiQs
ÌcRQRPiques que pROitiques Ã O’iQstar du
0RuvePeQt dit des pays QRQaOigQÌs – Qi
sRutieQs iQdÌfectibOes de O’URSS Qi
aOOiÌs iQcRQditiRQQeOs des ¬tats UQis –
qui de Oa dÌcOaratiRQ cRPPuQe de quatre
chefs d’¬tat eQ 1956 – TitR pRur Oa
YRugRsOavie 1asser pRur O’¬gypte 1ehru
pRur O’IQde et SReNarQR pRur O’IQdRQÌsie
–
est
deveQu
prRgressivePeQt
uQe
RrgaQisatiRQ iQterQatiRQaOe regrRupaQt
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120 Ìtats PePbres et 17 Rbservateurs ORrs
de sRQ sRPPet de 2019
EQ 2050 Oe PIB chiQRis devrait Ítre Oe
dRubOe de ceOui des USA avec qui O’IQde
ferait Meu ÌgaO – ORiQ devaQt Oe BrÌsiO
Oa Russie et O’Afrique du Sud /e succËs
et
Oa
capacitÌ
de
PRbiOisatiRQ
iQterQatiRQaOe des BRICS a dRQc iQspirÌ Ã
Oa ChiQe uQe secRQde iQitiative digQe de
ses capacitÌs IO s’agit de Oa  QRuveOOe
rRute de Oa sRie » QRPPÌe eQ rÌfÌreQce
aux expORratiRQs de 0arcR PROR
Ce prRMet gORbaO OaQcÌ eQ 2013 par Oe
PrÌsideQt Xi -iQpiQg cRQcerQait au
dÌpart 68 pays reprÌseQtaQt Oes 23 de
O’ÌcRQRPie PRQdiaOe EQ 2019 iO cRPptait
140 Ìtats PePbres pRur uQ prRMet ÌvROutif
qui sRus O’iPpuOsiRQ de Oa ChiQe
pRurrait deveQir uQ QRuveau cadre de
rÌfÌreQce pRur Oa PRQdiaOisatiRQ
EQ
sRixaQtedix
aQs
Oa
RÌpubOique
pRpuOaire de ChiQe aura dRQc rÌussi Ã
dRPpter
Oa
chiPËre
aprËs
OaqueOOe
cRuraieQt eQ vaiQ Oes dirigeaQts de O’ex
URSS Ce pays est presque saQs cRup fÌrir
deveQu Oe ceQtre iQcRQtestÌ du PRQde
QRuveau
Que de chePiQ parcRuru sur Oa vRie de
O’iQterQatiRQaOisatiRQ depuis qu’eQ 1955
=hRu EQOai 周恩来 Ìtait apparu cRPPe uQ des
Oeaders parPi d’autres persRQQaOitÌs
d’exceptiRQ de Oa cRQfÌreQce AfriqueAsie
de BaQdReQg !
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LX
CHINE
N’ayant pu mener une équipe victorieusement à
l’assaut d’un processus compétitif, je sus me
vendre aux plus chanceux. J’étais devenu en 2008
un habitué du projet Chine – Union Européenne sur
la réforme de la sécurité sociale. Ce projet marqua
le début de la phase aiguë de ma schizophrénie.
Jeune retraité international, je devins prestataire
pour le compte de firmes françaises, britanniques
et allemandes qui avaient acquis le droit
d’intervenir en Chine avec financement européen.
La première décade du XXIème siècle ne
s’emberlificotait pas dans les mailles de l’éthique.
Interdit d’accès par la grande porte, s’immiscer
successivement par chacune des baies vitrées. Je
ne suis pas sûr qu’un tel tour de passe-passe serait
aujourd’hui possible tant les déclarations
d’exclusivité se sont sophistiquées. Au demeurant,
mes connaissances dans le milieu, qu’il fût chinois
ou européen, l’expérience accumulée et le peu
d’entregent local des lauréats ne leur permettaient
guère de refermer l’huis sur le pied que très vite je
glissai dans l’entrebâillement.
Ce projet dura encore trois années, au cours
desquelles j’effectuai 19 missions vers Pékin à
partir de Brennilis. L’indemnité mayorale étant ce
qu’elle était, une grosse misère, je n’avais pas trop
de scrupule à exercer mon mandat à temps d’autant
plus partiel que je me faisais aussi un devoir
d’accompagner
Lapin
dans
ses
propres
déplacements, dès lors que ces derniers
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n’impliquaient pas trop de promiscuité. Quand
j’étais admis dans ses bagages officiels, je me
faisais discret la journée, évitant les alentours de
son quartier général de Washington ou les palaces
au creux desquels se discutait l’avenir de sa
bureaucratie.
Souvent nous prolongions les débats par d’autres
ébats, week-ends impromptus ou étirés. Ce sont
ces années-là que notre carte du tendre se densifia
le plus. Orlando, Bangkok, Shanghai, Amoy,
Richmond, Hong Kong« À Washington, Foggy
Bottom et Georgetown n’avaient plus de secret
pour moi, j’en connaissais un rayon – humour
cycliste – sur tous les parcs de Pékin et banlieues.
La fréquence de mes visites était telle, que je finis
par me dispenser de rapatrier mes affaires.
Même si je n’avais pas encore l’audace de me
mettre à l’année dans des meubles, Lapin se
chargeait d’héberger des valises plus lourdes et
plus complètes à chaque aller-retour. La résidence
hôtelière où je séjournais était aux petits soins.
Lapin recevait la clef de notre havre avant de me
récupérer à l’aéroport, pas une minute de perdue
avant que d’exulter à peine le seuil franchi.
Une fois où nous avions hâtivement mené à bien le
dévêtissage, abandonnant nos hardes sur le sol du
rez-de-chaussée avant de rejoindre en mezzanine
l’alcôve nuptiale, nous entendîmes la porte qui
s’ouvrait. Ce n’était pas la police des mœurs, juste
le gérant de l’hôtel nous apportant des fleurs de
bienvenue. Il contourna les vêtements épars sans
jeter œil ni oreille vers nos souffles perchés.
Monique ne semblait pas trop se préoccuper. La
valise hébergée par le projet, les activités
décentralisées aux quatre coins du monde, rien
n’était questionné. J’arrondissais les angles s’il en
était besoin au prix d’un appel quotidien. Lorsque
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Lapin me restait, il fallait un peu ruser, mettre à
profit les ablutions, inventer une course de dernière
minute justifiant de quitter en hâte l’appartement,
chercher le réseau à partir des toilettes du
restaurant, exciper d’un banquet vespéral pour
joindre l’épouse plus tôt dans la journée sans
risquer d’offusquer la maîtresse« Les stratagèmes
brinquebalaient parfois, mais finalement, cela
passait toujours.
Je ne sais trop comment Lapin justifiait ses
absences auprès de son époux et de sa fille.
Sans doute ses parents servaient-ils fréquemment
d’alibi conjugal. Ou bien l’indifférence mutuelle ?
Nous étions convenus de ne pas faire souffrir d’un
schisme irréfragable nos moitiés respectives. Elle
comme moi, de toutes façons, nous manquions
d’audace. Au point que je la décourageai d’accepter
une mutation américaine qui lui tendait les bras et
l’aurait libérée. Je savais que l’enfant-coquelet,
compagnon indispensable de sa transhumance,
aurait fait obstacle à notre fusion. Et je ne me
sentais pas de languir à sa porte au cœur de
Bethesda.
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00X
DE P/AI1ES E1 F2RTS
2ctRbre 1972 PaOais des SpRrts de Oa
PRrte de VersaiOOes 0RQique et PRi avRQs
eu O’hRQQeur de recevRir deux biOOets
pRur Oe derQier cRQcert parisieQ de -eaQ
Ferrat /’eQceiQte est pOeiQe Ã craquer
/e pubOic surtRut MeuQe et cRPPuQiste
est eQ PeetiQg D’RÜ QRus sRPPes debRut
prËs des ciQtres RQ eQteQd Ã peiQe Oe
chaQteur Qu’iPpRrte ! ChacuQ cRQQaÑt Oe
rÌpertRire sur Oe bRut du drapeau rRuge
-eaQ Ferrat est PRrt Oe 13 Pars 2010 Ã
O’Åge de quatreviQgts aQs IO fut saQs
dRute Oe pOus pRpuOaire de cette iPPeQse
gÌQÌratiRQ
d’artistes
fraQÊais
se
recRQQaissaQt daQs Oes vaOeurs pRrtÌes
par Oe Parti cRPPuQiste fraQÊais
CRPPe Ferrat OuiPÍPe O’a Ìcrit daQs 0a
FraQce
chaQsRQ
phare
et
chaQsRQ
iQterdite sur Oes RQdes pubOiques dËs sa
sRrtie eQ 1969   iOs Q’eQ fiQisseQt
pas tes artistes prRphËtes de dire
qu’iO
est
tePps
que
Oe
PaOheur
succRPbe »
/a
Oiste
des
artistes
cRPPuQistes fraQÊais est particuOiËrePeQt
ORQgue
pOus
ORQgue
que
Qe
Oe
OaisseraieQt
espÌrer
Oes
succËs
ÌOectRraux
/e sRutieQ des artistes au PRuvePeQt
rÌvROutiRQQaire fraQÊais Qe date certes
pas de 1945 DaQs Oes aQQÌes 1920
QRPbreux sRQt Oes ÌcrivaiQs reMRigQaQt Ru
accRPpagQaQt Oe tRut QRuveau parti de Oa
cOasse RuvriËre – HeQri Barbusse AQatROe
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FraQce RRPaiQ RROOaQd… sRQt de graQds et
cÌOËbres prÌcurseurs
0ais cet ÌOaQ est saQs Pesure avec ceOui
qui Ã partir de Oa /ibÌratiRQ traversa
avec
uQe
puissaQce
Musqu’aORrs
iQsRupÊRQQÌe tRutes Oes braQches de Oa vie
artistique et iQteOOectueOOe fraQÊaise
PRur citer eQcRre -eaQ Ferrat  PicassR
tieQt Oe PRQde au bRut de sa paOette des
OËvres
d’¬Ouard
s’eQvROeQt
des
cRORPbes  Des QRPs cRPPe ceux de Gide
0RQtaQd AragRQ FerQaQd /Ìger -uOiette
GrecR GÌrard PhiOipe -eaQ ViOar – vRire
-acques BreO Hughes Auffray Ru -Re
DassiQ fRrPeQt O’avaQtgarde de O’iPPeQse
arPÌe des cRPpagQRQs de rRute
Cette adhÌsiRQ est trRp Passive et
s’ÌteQd sur uQe trRp ORQgue durÌe pRur
Ítre uQ effet de PRde Ru de grÌgarisPe
huppÌ /e Parti cRPPuQiste apparaissait
aux yeux de QRPbre d’artistes sRucieux de
s’eQgager pRur uQ aveQir PeiOOeur cRPPe
Oa seuOe fRrce pROitique ayaQt su
traverser Oa tRurPeQte saQs cRPprRPissiRQ
avec Oe Qa]isPe et sa dRctriQe et dRQc
Oa seuOe capabOe de guider Oa Parche vers
des OeQdePaiQs qui chaQteraieQt
C’est Ã O’hRQQeur du Parti cRPPuQiste
d’avRir su attirer et sRuveQt reteQir
autaQt de taOeQts aussi divers Et c’est
Ã O’hRQQeur des artistes que d’avRir su
recRQQaÑtre et suivre Oe chePiQ de
O’aveQir /e QRPbre d’eQtre eux eQgagÌs
sur Oes vRies Ruvertes par Oe Parti
cRPPuQiste
reste
d’aiOOeurs
bieQ
supÌrieur Ã O’iQfOueQce dÌsRrPais rÌduite
du Parti
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QuaQt Ã -eaQ Ferrat iO dePeurera cRPPe
O’uQ des trËs graQds artistes pRpuOaires
du XXËPe siËcOe eQ FraQce UQ de ceux dRQt
dix aQs aprËs sa PRrt Oa QRstaOgie est
iPPeQse et Oe succËs pRsthuPe Qe se
dÌPeQt pas
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LXI
RÉSEAUTER
A chaque époque son marqueur sociotechnologique.
Je suis passé d’un temps où avoir le téléphone
installé à domicile était un privilège – je me
souviens de ma mère argüant de sa carte de presse
pour obtenir qu’une ligne équipe le deux pièces des
grands parents – à celui de l’escalade dans les G
unissant des portables de moins en moins
téléphones.
Lors de notre installation en retraite bretonne,
l’apex, c’était Facebook.
L’installation progressive de supports performants
pour la transmission de données avait
progressivement éliminé les échanges rustiques
que permettaient des groupes de discussion
réduits au format texte – Usenet –, dont les
participants, qui se comptaient légion, s’égayèrent
avec l’ADSL vers des canaux moins austères.
La communication et la découverte perdirent
beaucoup quand Facebook noya Usenet.
L’on entrait dans une ère nouvelle. Au lieu de
s’intéresser à la langue chinoise, à l’histoire, à la
sociologie, au macramé ou à la politique dans des
groupes de connaisseurs, passant dix fois par jour
de Chantecler à Cadichon, l’on barbote désormais
dans le gloubi-boulga des vrais et faux amis,
assommé de retransmissions, de péremptoire,
d’images cacophoniques, sans autre modération
que celle de la lassitude.
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Je me coulai avec facilité dans ce moule du toutvenant de la médiocrité.
Mon apparition sur Facebook date de mai 2009 – il
me fallut ensuite trois ans pour me décider à doter
la commune de sa propre vitrine. Technologie
robuste, puisque six ans après l’abandon de tout
entretien, les centaines de pages de « Bien vivre à
Brennilis » restent en ligne, toutes photos offertes,
avec même quelques visiteurs.
Visiteurs ou amis ?
Difficile de discerner le bon grain de l’ivraie. Ce
n’est pas un certain Aloheo Pensec qui me
démentira, lui dont j’ai inventé le compte pour que,
du fond de sa fiction, il vienne gonfler un peu les
statistiques maigrichonnes des fans de la page
communale.
Je stagne autour des 300 contacts. J’en connais
beaucoup. Si je publie, d’abord des images, avec
du texte choisi, pas trop personnel, le moins
arrogant que je puis, c’est autant pour me
convaincre que je crée et partage encore, que pour
donner à moudre du grain pour qui souhaiterait
emprunter ma salière.
Facebook m’a permis de retisser des liens. C’est
par lui que Natasha, la Biélorusse, ressurgit au
détour d’une nuit d’été 2012, plus de dix ans après
nos dernières étreintes en retenue.
C’est par Facebook aussi que je pus convaincre
Monique de ma présence en Mongolie. Visite
d’étude inventée à la hâte pour camoufler une
escapade décabriste avec Lapin dans le sud de la
France. Photos sélectionnées des environs d’Ulaan
Baatar, la mise en scène de mon port de chapka et
canadienne dans le hall d’entrée surchauffé de mon
appartement pékinois. Machiavel de l’ubiquité,
j’avais restreint l’accès à ce statut, de peur qu’un
public trop sagace ne découvre le pot aux roses.
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Facebook du meilleur comme du pire.
J’en use, j’en abuse parfois, j’y empile les tranches
de mémoire dans un placard sans fin.
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00XI
DS.
EQ prRpuOsaQt Ã Oa tÍte du FRQds PRQÌtaire
iQterQatiRQaO ceOui que chacuQ cRQsidÌrait
aORrs cRPPe sRQ vraisePbOabOe futur rivaO
pRur Oe scrutiQ prÌsideQtieO 1icROas
SarNR]y MRuait sur du veORurs IO savait
eQ effet que Oe PRPeQt veQu Oa  vraie
gauche » refuserait ses vRix au gardieQ du
tePpOe OibÌraO Oui garaQtissaQt aiQsi uQe
rÌÌOectiRQ par dÌfaut
2r DRPiQique Strauss.ahQ est arrÍtÌ Oe
14 Pai 2011 Ã O’aÌrRpRrt de 1ew YRrN peu
avaQt
Oe
dÌcROOage
de
sRQ
vRO
Ã
destiQatiRQ de Paris IO est accusÌ
d’agressiRQ sexueOOe daQs uQe suite d’uQ
h×teO de 0aQhattaQ /ui que d’aucuQs
iPagiQaieQt eQcRre eQ prÌsideQt de Oa
FraQce aprËs avRir dÌfait ceOuiOÃ PÍPe
qui O’avait fait QRPPer aux pOus hautes
fRQctiRQs de Oa fiQaQce iQterQatiRQaOe
vRyait s’effRQdrer eQ uQ MRur ses rÍves
Oes pOus OÌgitiPes
UQe QRuveOOe fRis uQ PePbre ÌPiQeQt de
Oa caste pROitique fraQÊaise cRQstatait Ã
ses dÌpeQs que O’iPPuQitÌ dRQt iO crRyait
bÌQÌficier Q’Ìtait que de faÊade /e
piÌdestaO
qui
prRtÌgeait
fiQit
par
Q’Rffrir qu’uQe aire pRur chuter /’RQ
peut eQ effet peQser ce que O’RQ veut des
circRQstaQces de O’arrestatiRQ de DS. iO
Ìtait au su et presque au vu de tRus
cRutuPier
des
turpitudes
dRQt
ressRrtisseQt Oes faits aOOÌguÌs
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/es
pROiticieQs
fraQÊais
sRQt
pOus
sRuveQt qu’Ã Oeur tRur ePbriQguÌs daQs
des scaQdaOes directePeQt OiÌs Ã Oeur
PaQdat RÜ Ã Oa cRQceptiRQ qu’iOs se fRQt
du bRQ usage des priviOËges attachÌs Ã
Oeur fRQctiRQ AppÌtit fiQaQcier appÌtit
sexueO appÌtit de pRuvRir…
IO Q’est certes a priRri guËre de raisRQ
pRur que Oes ÌOus de FraQce sRieQt
iQtriQsËquePeQt
Ru
sRciaOePeQt
pOus
irrÌPÌdiabOePeQt cRrruptibOes que Oeurs
hRPRORgues d’autres pays EurRpÌeQs /a
diffÌreQce tieQt au fait qu’iOs Qe sRQt
saQctiRQQÌs qu’eQ tRut derQier ressRrt
IO faut Ã O’iQterQe que Oa pRsture
d’iQdiffÌreQce bieQveiOOaQte Ã Oeur Ìgard
sRit deveQue iQteQabOe et eQ sRPPe
cRQtreprRductive pRur Oeurs dÌbRQQaires
prRtecteurs Ru qu’iOs sRieQt pris daQs
des fiOets teQdus eQ dehRrs des eaux
territRriaOes
/es circRQstaQces ayaQt eQtraiQÌ Oa chute
de DS. Q’auraieQt pu cRQcRurir daQs
d’autres pays pRur Oa siPpOe raisRQ que
Oes affaires prÌcÌdeQtes auraieQt stRppÌ
sRQ asceQsiRQ bieQ pOus prÌcRcePeQt
/a Oiste des scaQdaOes iPpOiquaQt des
hRPPes (rarePeQt des fePPes) pROitiques eQ
FraQce au cRurs des derQiËres dÌceQQies
iOOustre parfaitePeQt Oa fRrte capacitÌ de
rÌsiOieQce de QRPbre de prRtagRQistes
Faux dipO×Pes abus de bieQs sRciaux
ePpORis fictifs espiRQQage dÌtRurQePeQts
de fRQds fraude fiscaOe ÌrRtRPaQie Ru
priapisPe rieQ Qe sePbOe asse] fRrt pRur
faire durabOePeQt RbstacOe Ã Oa pRursuite
de carriËres pROitiques dRQt parfRis
eQsuite Oa sRudaiQe iQterruptiRQ quaQd
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Oe bRuchRQ fut cRQsidÌrÌ cRPPe trRp ORiQ
MetÌ est accueiOOie avec uQ PÌOaQge de
 -e Q’y crRis pas » de  Pas trRp t×t »
et de  -e vRus O’avais bieQ dit »
0ÍPe aORrs Oe rebRQd daQs Oe PRQde de
O’eQtreprise
Ru
Oa
haute
fRQctiRQ
pubOique apparaÑt cRPPe uQe vRie aisÌe de
rÌdePptiRQ pRur ceux qui RQt trÌbuchÌ
Ces pÌripÌties O’RQ peut eQ sRurire 2Q
peut Oeur trRuver uQ c×tÌ dÌcidÌPeQt bieQ
fraQÊais
traQchaQt
avec
O’austÌritÌ
prÍtÌe aux iQstitutiRQs d’iQspiratiRQ
aQgORsaxRQQe Ru gerPaQique AprËs tRut
eQ taQt qu’¬tat eQ taQt que fRrce
ÌcRQRPique vRire PRraOe Oa FraQce a bieQ
sRuveQt teQu sRQ raQg de puissaQce sROide
/e fait que certaiQs ÌOus cRQsacreQt
beaucRup pOus de tePps Ã se dÌpatRuiOOer
des affaires daQs OesqueOOes iOs se sRQt
euxPÍPes ePberOificRtÌs qu’Ã servir Oe
bieQ cRPPuQ Qe cRQtribue certes pas Ã
rÌcRQciOier Oe peupOe avec ses prÌteQdues
ÌOites
/’iPpuQitÌ reOative dRQt bÌQÌficieQt
pRurvu qu’iOs sRieQt de haut vRO Oes
cRrrRPpus
Oes
dÌpravÌs
Oes
prÌvaricateurs cRQcRurt au discrÌdit
gORbaO des dirigeaQts pROitiques auprËs
d’uQe RpiQiRQ pubOique cRQscieQte que Oe
systËPe Mudiciaire et pROicier se PRQtre
autrePeQt dur eQvers Oes saQsgrades
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LXII
CANTONALES
La commune conquise en mars 2008, des élections
un tout petit peu moins locales se profilaient trois
ans plus tard. Les cantons étaient encore alors de
taille raisonnable. Un peu plus de 6.000 électeurs
dans celui de Pleyben, goutte d’eau renouvelable
dont Brennilis était une larmichette. Le Conseil
général, instance départementale où siégeaient les
vainqueurs des élections cantonales, je connaissais
un peu. Bien des sujets de préoccupation
communale y trouvaient leur écho, routes,
logements, aide sociale, transports scolaires, eau
potable ou pas, démantèlement de la centrale
nucléaire. J’avais eu dans les trois premières années
d’édilité suffisamment de contacts pour pressentir
que je m’y sentirais à l’aise, si d’aventure«
Lorsque les responsables communistes du
département vinrent me solliciter – ils me
connaissaient, bien sûr, ne serait-ce que par
accointance familiale – je n’hésitai pas une demie
seconde à répondre favorablement. Pourquoi moi ?
Il fallait un candidat aux forces extrêmes de la
gauche, dans le canton de Pleyben comme ailleurs.
Si possible, quelqu’un d’un peu crédible par son
engagement. Alentour, il y avait d’autres maires
encartés ou compagnons de route. Ils ou elles
auraient pu faire l’affaire, mais nul, semble-t-il, ne
se sentait d’y aller, par crainte de mettre en péril de
fragiles alliances rurales en sortant trop hors de
leur poche un drapeau bien coloré.
Pour moi, pas de tel souci. Mon étiquette était
notoire, elle n’avait en rien gêné mes colistiers
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lorsqu’ils piochèrent mon nom dans le chapeau
électoral. Monique était plus circonspecte. Elle
craignait qu’une déculottée trop sévère – dans les
Monts d’Arrée c’est une veste que l’on se prend –
ne nuise au prestige de ma fonction, ou ne fasse
jaser à l’encontre de cette famille au rouge
indécrottable. Comme je ne l’informai qu’a
posteriori, pas trop besoin d’argumenter. Il fallait
cependant concilier campagne électorale et
obligations sinophiles. En résulta un calendrier très
précis de tracts à distribuer et de réunions
publiques à organiser lors des créneaux que
l’attention au Lapin me laissait disponibles.
Le Parti est une grande force d’organisation. Le
cousin de Monique, Jean-Jacques, était le fer de
lance local. Avec quelques bonnes volontés qu’il
n’eut pas de mal à dénicher, nous prévîmes, nous
planifiâmes, nous préparâmes et nous exécutâmes.
Sur le papier, tout était réglé. La symphonie pouvait
se jouer, ne manquait ni un cuivre ni un archet. Ce
serait une campagne à l’ancienne, tracts sur
chacun des marchés des dix communes du canton,
réunions publiques dans les trois principales et à
domicile. C’était cependant compter sans les
changements de mœurs. En février, les marchés
dans les bourgs ne font guère recette. Peu d’étals,
encore moins de clients, parfois ni les uns, ni les
autres. Quant aux réunions publiques, elles ne
résistaient pas à l’appel de la télévision, au refus
des journaux de les annoncer et au désintérêt
ambiant pour la chose publique.
Il faut le reconnaître, sur les trois premières
réunions, notre équipe ne connut qu’un succès
d’estime très relatif. Au total, trois participants, un
par ville : un citoyen pour la première, le maire de
la commune hôte pour chacune des deux autres.
Autant dire que la réunion de Brennilis, prévue pour
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clore la campagne, nous effrayait un peu. Le risque
de désertification honteuse était là, avec son
cortège d’opprobre à suivre pour les années
restantes du mandat.
Et puis non. Au jour et à l’heure, les Brennilissiens
et – siennes étaient là. Salle polyvalente remplie, il
fallut rajouter des chaises. Discours, questions,
applaudissements, en avant pour la victoire finale –
avec pour seul regret non-dit des participants,
qu’une verrée n’ait pas été prévue pour clôturer la
séance. Et ils avaient raison, ceux qui regrettaient
de ne pouvoir trinquer ! Eussé-je connu leur
présence à l’avance, que les flacons auraient été
alignés. Allocution, libations, élocution, les trois
stades d’une réunion publique réussie.
Mais je n’avais pas su anticiper. Le soir du vote, pas
davantage. Le score sur la commune, près de 50 %,
un record pour un candidat communiste, le
précèdent n’avait pas même deux chiffres, me
laissait faussement entrevoir la gloire et le second
tour. Le champagne fut donc de rigueur, tandis
qu’un de mes adjoints se rendait au chef-lieu porter
l’enveloppe-décompte. Son retour doucha notre
enthousiasme. Le tsunami rouge était très
circonscrit. Les autres localités avaient voté selon
leur humeur habituelle, j’étais relégué dans les
mêmes profondeurs que mes prédécesseurs.
Une satisfaction cependant – un score moyen audessus de la barre fatidique permettant ou non le
remboursement des dépenses de campagne. Et
une désillusion« Le canton de Pleyben était trop
petit pour que les candidats puissent prétendre à
un tel remboursement.
J’en étais donc de ma poche – deux ou trois repas
pizzas et des frais d’imprimeur. Rien de bien
dispendieux, avec pourtant ce doute : n’étant pas
remboursé, les votes, les aurais-je achetés ?
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00XII
REB2UCHER /E CHA0PAG1E
/e 6 Pai 2012 20 heures DaQs Oa Pairie
de BreQQiOis Oa PaMRritÌ PuQicipaOe
sabre Oe chaPpagQe pRur cÌOÌbrer ce
qu’eOOe cRQsidËre eQcRre cRPPe uQe graQde
victRire pRpuOaire
FraQÊRis HROOaQde vieQt d’Ítre ÌOu au
secRQd tRur prÌsideQt de Oa RÌpubOique
avec 516 % des suffrages expriPÌs SRQ
ÌOectiRQ repRse sur Oe raOOiePeQt des
fRrces Oes pOus Ã gauche de O’ÌOectRrat
qui RQt tRtaOisÌ ORrs du prePier tRur prËs
de 15 % des vRix et sur Oe sRutieQ d’uQ
reprÌseQtaQt ceQtriste FraQÊRis BayrRu
ayaQt PRbiOisÌ 9 % des vRtaQts – Oe futur
prÌsideQt ÌtaQt OuiPÍPe crÌditÌ de prËs
de 29 % des suffrages
/Rrs
des
ÌOectiRQs
OÌgisOatives
qui
suiveQt Oe Parti sRciaOiste et ses aOOiÌs
QRtaPPeQt ÌcRORgistes RbtieQQeQt uQe Oarge
PaMRritÌ des siËges Oe FrRQt de Gauche
parveQaQt de Mustesse Ã fRrPer uQ grRupe
avec 10 dÌputÌs Depuis Oe reQRuveOOePeQt
de 2011 Oe SÌQat est ÌgaOePeQt Ã PaMRritÌ
de gauche ce qui Qe s’Ìtait MaPais prRduit
sRus Oa VËPe RÌpubOique
/es augures ÌtaieQt dRQc particuOiËrePeQt
favRrabOes pRur perPettre Oa cRQceptiRQ
puis O’adRptiRQ et Oa Pise eQ œuvre d’uQe
pROitique prRgressiste eQ harPRQie avec
Oe prRgraPPe ÌOectRraO ayaQt perPis Oa
victRire du caQdidat sRciaOiste UQ
prRgraPPe sRuveQt rÌsuPÌ daQs Oa faPeuse
fRrPuOe  0RQ vÌritabOe eQQePi c’est Oe
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PRQde de Oa fiQaQce » ePpORyÌe par Oe
caQdidat HROOaQde eQ MaQvier 2012
Ce sORgaQ Oui avait acquis Oe vRte au
prePier Ru au secRQd tRur de Oa fraQge de
gauche
d’uQ
ÌOectRrat
pRur
qui
Musqu’aORrs
FraQÊRis
HROOaQde
Qe
reprÌseQtait qu’uQ avatar de Oa sRciaO
dÌPRcratie QÌROibÌraOe PiQRritaire daQs
O’RpiQiRQ cRPPe au Parti sRciaOiste /es
caQdidats
 de
gauche »
ORrs
des
priPaires
iQterQes
ÌtaieQt
eQ
fait
PaMRritaires Pais ORrs du secRQd tRur
de cette ÌOectiRQ uQ des prRtagRQistes
chRisit
de
faire
prÌvaORir
O’uQitÌ
derriËre Oe caQdidat arrivÌ eQ tÍte sur
ses prÌfÌreQces idÌRORgiques
Au cRQtraire de FraQÊRis 0itterraQd 30
aQs pOus t×t FraQÊRis HROOaQde Q’avait
pas QÌgRciÌ de pacte avec Oes fRrces Oes
pOus prRgressistes IO Qe sROOiciterait
pas Oeur appui pRur gRuverQer /’abaQdRQ
des priQcipes de Mustice sRciaOe de
reQÌgRciatiRQ des traitÌs eurRpÌeQs de
Outte cRQtre Oes pRsitiRQs dRPiQaQtes de
O’ROigarchie fiQaQciËre qui avaieQt fait
sRQ ÌOectiRQ fut dRQc quasi iPPÌdiat
IO s’eQsuivit uQe rupture de pOus eQ pOus
ParquÌe avec Oe  pays rÌeO » Oes PRiQs
de 35 aQs et Oes saOariÌs QRQcadres qui
avaieQt trËs PaMRritairePeQt vRtÌ pRur
Oui
/e quiQqueQQat de FraQÊRis HROOaQde fut
dRQc ceOui de Oa tristesse et du dÌsarrRi
des fRrces pRpuOaires CeOOesci eureQt Oe
seQtiPeQt d’Ítre uQe fRis de pOus trahies
par ceOui qu’eOOes avaieQt fait rRi /a
trahisRQ
Ìtait
dÌMÃ
veQue
d’uQ
gRuverQePeQt de gauche avec Oe tRurQaQt de
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Oa rigueur eQ 1983 d’uQ prÌsideQt de
drRite ÌOu Ã uQe trËs Oarge PaMRritÌ pRur
faire barrage aux PeQaces factieuses eQ
ÌchaQge
d’uQe
prRPesse
RubOiÌe
au
OeQdePaiQ du secRQd tRur de  rÌduire Oa
fracture sRciaOe  d’uQ prÌsideQt cyQique
dÌcidaQt d’igQRrer Oa vRORQtÌ PaMRritaire
sur Oes priQcipes fRQdateurs de O’EurRpe
expriPÌe ORrs d’uQ refereQduP que sRQ
prÌdÌcesseur avait cRQvRquÌ
TrRp de dÌsiOOusiRQs QRurrisseQt Oe
dÌseQchaQtePeQt
FraQÊRis
HROOaQde
restera peutÍtre daQs O’HistRire cRPPe
Oe PrÌsideQt ayaQt Oe pOus cRQtribuÌ au
dÌsaPRur des FraQÊais eQvers uQe cOasse
pROitique daQs OaqueOOe iOs RQt uQ PaO
extrÍPe Ã se recRQQaÑtre
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LXIII
HOOPOE
Plus Lapin s’affirmait, plus Karen s’estompait.
La retraite avait aidé, m’émancipant de l’anxiété de
peut-être la croiser au détour d’un couloir, de la voir
s’attabler dans ma proximité, de l’entendre prendre
la parole en réunion. La blessure peinait
décidément à bien cicatriser. Les bleus à l’âme sont
de vrais hématomes. On les croit apaisés,
dissimulés qu’ils sont sous des fards, des tirettes
ou des lunettes noires, mais il suffit d’un choc pour
en raviver la douleur.
J’avais dans les journées finales de ma désillusion
entamé le récit de mon – devrais-je écrire « de
notre » ? – infortune. La rédaction s’était
poursuivie sur plusieurs mois, pour aboutir à un
manuscrit joufflu de quelque trois cents pages,
dont le style ampoulé et la trame succincte
n’avaient séduit aucune maison d’édition.
C’était au milieu des années nonante. Suivirent dix
autres cycles, pendant lesquels je parvins tant bien
que mal à éviter de croiser nos brisées. Il me fallut
parfois pas mal de machiavélisme pour y parvenir,
comme lorsque grand chef moscovite je refusai
l’entrée à une mission au simple in petto qu’elle y
aurait pris part, ou lorsque, manitou syndical, je
parvins tout au long d’une soirée d’adieu pour une
collaboratrice à jouer aux quatre coins dans la salle
de réception, ne saluant un groupe qu’après m’être
assuré qu’elle n’y émargeait point.
A Brennilis, lorsque je m’isolais dans mon antrebureau pour, toutes portes closes, y skyper à loisir
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mon Lapin quotidien, les feuillets récusés me
tiraient le regard. Il manquait quelque chose pour
enfin la tourner, cette navrante page. Je ne pouvais
diffuser urbi et orbi le contenu sur la toile, Karen
s’était opposée à une tentative, estimant, comment
le nier, que la ficelle était bien grosse, et que
chacun la fréquentant l’y reconnaîtrait sous un jour
peu flatteur.
Difficile de lui donner tort sur ce coup-là,
j’obtempérai. La diffusion sous le manteau de
quelques samizdat, c’était autre chose. Je ne
pouvais cependant dupliquer à loisir des feuillets
que le temps amollissait dans leur jaunissement.
L’objet n’aurait guère été présentable pour l’usage
que j’envisageais : partager avec l’un, l’une ou
l’autre que j’aimais ou appréciais, comme
témoignage d’un moi qui avait une histoire et avait
su s’en libérer. Ce souci de postérité m’était venu
lors d’une sortie belle-familiale, un cousin par
alliance des environs de Quimper exhumant les
carnets de voyage d’un aïeul dont, autrement, nul
ne se soucierait plus.
A moi aussi il me fallait mémoire qui ne fût pas
seulement tradition orale et daguerréotypes. Je me
tournai donc vers l’édition à compte d’auteur,
répondant au démarchage d’Édilivre. Avant de leur
confier Hoopoe – ma porcelaine est un Lapin, cet
ersatz de bonheur était une huppe, Monique très tôt
me fut Petit Coyote, et Nuria la Catalane une
souricette, bestiaire d’amours –, je toilettai le
manuscrit, l’apurant de phrases trop longues, de
répétitions incongrues, de sauts de page
intempestifs. Je reçus juste à temps pour la Noël
2012 les cinquante exemplaires de ma rédemption.
L’ouvrage, tout comme celui-ci, avait tout d’un vrai.
Reliure, page de garde, quatrième de couverture,
ISBN et prix de vente au public. J’en étais un petit
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peu fier, tout de même. Gwenaël et Madenn
acceptèrent leur copie sans y jeter d’œil réel après
avoir compris qu’Hoopoe ne contenait rien de plus
que le manuscrit brut dont elles avaient tourné les
pages d’un doigt circonspect, trois lustres
auparavant.
C’est là que j’ai compris combien l’exorcisme était
impossible. Karen, certes, ne suscitait plus de
curiosité, non plus que mes errements d’avec elle.
J’aurais beau cependant secouer à toutes les
brises l’encre de leurs écrits, ils resteront toujours
là, sournoisement tapis entre hippocampe et
temporal, pointant le nez lorsque, par le hasard
d’internet, la muse d’Hoopoe apparaît et passe
sans me voir.
Sept ans plus tard, je n’ai presque plus
d’exemplaires en stock. J’aurais du mal à dire qui
en reçut. Certains s’y reconnurent, nièrent mon
récit, mais la fâcherie ne dura pas. Poussière du
temps et absence d’écho«
Cependant, donnant à une bibliothèque, me
dessaisissant au profit d’un bouquiniste d’une
malle de secondes mains, il m’est arrivé de glisser
Hoopoe dans la pile.
Je me dis que peut-être, ainsi, quelqu’un qui me lira
trouvera du talent.
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00XIII
CH¤VE=
/e PRQde OatiQRaPÌricaiQ suscite ces
derQiËres
dÌceQQies
bieQ
pOus
d’eQthRusiasPe
rÌvROutiRQQaire
que
O’EurRpe Ru Oa FraQcRphRQie
/e Partyre d’AOOeQde O’avËQePeQt de
PerÖQ Oes fOaPbRyaQces saQdiQistes Oa
victRire de CastrR Oe sacrifice du Che
Pepe 0uMica et EvR 0RraOes repreQaQt Oes
rÍQes des PaiQs QÌRcRORQiaOes /uOa du
capitROe Ã Oa rRche tarpÌieQQe… Et puis
iO y eut ChÄve]
HugR ChÄve] prÌsideQt du VeQe]ueOa
Peurt Oe 5 Pars 2013 Ã Caracas IO avait
69 aQs
Issu d’uQe faPiOOe PRdeste de PiOieu
ruraO avec des aQcÍtres iQdigËQes et
escOaves ChÄve] sut avec ses cRPpagQRQs
de Outte cRQstruire prRgressivePeQt Oes
bases aPeQaQt Oa victRire ORrs de
O’ÌOectiRQ prÌsideQtieOOe de 1998 Ã
hauteur de 56 % des vRix
CiQq aQs auparavaQt Oe PrÌsideQt avait
purgÌ uQe peiQe de viQgtquatre PRis de
prisRQ pRur uQ cRup d’Ìtat PaQquÌ eQ 1992
cRQtre uQ pRuvRir qui trahissait ses
prRPesses SRQ 0RuvePeQt avait depuis
1994 PuOtipOiÌ Oes succËs ÌOectRraux
Sa victRire Oui perPit d’eQtaPer Oa
Parche
vers
ce
qu’iO
appeOait
Oa
RÌvROutiRQ
bROivarieQQe
Ru
uQ
 sRciaOisPe du XXIËPe siËcOe »
ChÄve] fut ÌOu prÌsideQt Ã quatre
reprises
Ã
chaque
fRis
avec
des
377

PaMRritÌs
cRQfRrtabOes
daQs
des
cRQditiRQs irrÌprRchabOes d’RrgaQisatiRQ
du scrutiQ IO dÌMRua uQe teQtative de
cRup d’Ìtat eQ 2002 et sRrtit vaiQqueur
d’uQ refereQduP rÌvRcatRire RbteQu par
O’RppRsitiRQ parOePeQtaire eQ 2004
/es prÌsideQces d’HugR ChÄve] se situeQt
daQs Oa drRite OigQe de O’idÌRORgie
prRgressiste
qui
Ìtait
Oa
sieQQe 
dÌPRcratie participative  QatiRQaOisatiRQ
des
iQdustries
cOÌs
QRtaPPeQt
de
O’iQdustrie pÌtrROiËre trËs iPpRrtaQte
pRur Oe VeQe]ueOa  redistributiRQ des
terres
agricROes
aux
cRPPuQautÌs
viOOageRises  Pesures de sauvegarde de Oa
fORre et de Oa fauQe  prRtectiRQ des
richesses haOieutiques  Outte cRQtre Oa
pauvretÌ et cRQtre Oa faiP  pROitique
iQterQatiRQaOiste active  aOphabÌtisatiRQ
et prRtectiRQ de Oa saQtÌ avec Oe sRutieQ
du gRuverQePeQt cubaiQ que Oe pÌtrROe
vÌQÌ]uÌOieQ aidait Ã cRQtrer Oes effets
accrus de O’ePbargR aPÌricaiQ aprËs Oa
chute de O’UQiRQ SRviÌtique
Cette pROitique et Oes succËs qu’eOOe
reQcRQtre assRieQt Oa pRpuOaritÌ de
ChÄve] bieQ audeOÃ de O’APÌrique OatiQe
EOOe
suscite
aussi
uQe
RppRsitiRQ
cRQstaQte viruOeQte et parfRis viROeQte
Ã O’extÌrieur eQ particuOier aux ¬tats
UQis sRus Oes prÌsideQces Bush A
cRQtrariR de QRPbreuses persRQQaOitÌs et
PRuvePeQts pRpuOaires se recRQQaisseQt eQ
HugR ChÄve]
/Rrs de sa PRrt aprËs uQe ORQgue PaOadie
Oes hRPPages se PuOtipOiËreQt avec par
exePpOe eQ FraQce Oa rÌactiRQ de 0arie
GeRrges Buffet Ã  Oa disparitiRQ de
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ceOui qui a perPis de faire eQteQdre Oa
vRix et Oa vRORQtÌ de ceOOes et ceux Ã
qui Oe pRuvRir de O’argeQt O’a tRuMRurs
refusÌ de ceOui qui perPis d’Ruvrir uQe
vRie
diffÌreQte
sur
Oe
cRQtiQeQt
aPÌricaiQ eQ faveur de ceOOes et ceux Ã
qui tRut Ìtait refusÌ et qui O’avaieQt
ÌOu daQs cet RbMectif 
/’APÌrique OatiQe est uQe pÌpiQiËre de
hÌrRs et de PRdËOes pRur Oes prRgressistes
du PRQde eQtier
IO est d’aiOOeurs siQguOier que des Ìtats
bÅtis Ã partir du XVËPe siËcOe sur
O’agressiRQ et O’RccupatiRQ ÌtraQgËre
aieQt pu Ã partir de Oa rÌvROte des
cRORQisateurs sRuveQt aOOiÌs aux cRORQisÌs
cRQtre
Oa
puissaQce
PÌtrRpROitaiQe
cRQstruire prRgressivePeQt des dRctriQes
d’ÌPaQcipatiRQ et de reMet du PRdËOe
ÌcRQRPique dRPiQaQt
Ce PRuvePeQt d’affraQchissePeQt cROOectif
dÌbuta au dÌbut du dixQeuviËPe siËcOe
avec
SiPRQ
BROivar
hÌrRs
des
iQdÌpeQdaQces des cRORQies espagQROes
succÌdaQt Ã TRussaiQt /Ruverture eQ
HaÒti
IO cRPpte au 0exique avec EPiOiaQR
=apata se pRursuit aprËs Oa secRQde
guerre PRQdiaOe avec des dirigeaQts de
reQRPPÌe et d’iQfOueQce uQiverseOOes
/a
dipORPatie
de
Oa
caQRQQiËre
iQterveQaQt eQ rÌpRQse aux craiQtes d’uQe
ROigarchie fiQaQciËre PeQacÌe et visÌe
par
des
pROitiques
QatiRQaOes
d’ÌPaQcipatiRQ a pOacÌ des RbstacOes
cRQsidÌrabOes sur Oa rRute des dirigeaQts
bROivarieQs pÌrRQistes castristes Ru
saQdiQistes
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/’iQfOueQce et Oa rÌsiOieQce de Oa peQsÌe
ÌPaQcipatrice
OatiQRaPÌricaiQe
sRQt
QÌaQPRiQs iQdÌQiabOes
-eaQ/uc 0ÌOeQchRQ O’avait attribuÌ Ã
ChÄve] Pais QRPbreux sRQt et serRQt Oes
dirigeaQts d’APÌrique OatiQe pRur aiQsi
iQcarQer
 O’idÌaO
iQÌpuisabOe
de
O’espÌraQce huPaQiste de Oa rÌvROutiRQ 
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LXIV
L’ORATOIRE
Monique peinait désormais à monter l’étage
menant à notre chambre de Kermorvan. Je me
demandais parfois si nous allions finir comme tant
de vieilles personnes au souffle raccourci et aux
jambes mollissantes, matelas inséré sous la cage
d’un escalier qui, l’âge venant, aura perdu tout
usage sauf à des visiteurs de court séjour euxmêmes de plus en plus rares.
Puis Madenn qui demeurait en notre vis-à-vis choisit
de s’exiler. Elle ne pouvait plus supporter la hargne
imprévisible d’un ex-conjoint contre qui les volets
déroulants que nous avions posés semblaient une
protection insuffisante. Elle franchit donc quelques
dizaines de kilomètres pour aller se poser à
proximité de son lieu de travail, les distances,
fussent-elles courtes, constituant la meilleure des
barrières contre les risques de coups.
Après l’avoir déménagée, plus rien objectivement
ne nous retenait de s’éloigner aussi, et de dénicher
une maison avec chambre de plain-pied. Instinct
d’aïeule, Monique, qui avait pris l’affaire en mains
avec mon consentement grommelé – l’avenir, pour
moi, se peignait à l’autre extrémité de l’Eurasie –
voulut d’abord explorer les ressources au sein des
nouvelles aîtres filiales. Elle comprit vite,
cependant, que trop de proximité valait
promiscuité. La coexistence villageoise n’était plus
de mise en milieu semi urbain.
D’agence en annonces, elle focalisa bientôt ses
recherches. Toujours Penn-ar-Bed, mais pas les
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monts d’Arrée ; elle y était née, point n’y voulait
vieillir, trop de départs et trop d’isolement. Cap sur
le Trégor, capitale Morlaix. Monique centre encore
un peu plus, elle nous arrange avec l’immobilière
plougasniste une demi-journée d’exploration dans
les communes avoisinantes. Pas d’engagement,
c’est promis, juste pour voir.
L’on était en automne 2012, il faisait beau encore.
Les visites s’enchainent, deux puis trois – rien de
bien convaincant pour Monique. Des critères certes
formellement respectés, rez-de-chaussée, terrain
autour, proximité du centre, pas plus de gnn gnn
euros, mais pas de coup de cœur.
Chauffeur peu impliqué, je n’ai guère de mal à
conforter ses refus – trop petit, trop bruyant, trop
près de la route, trop loin du bourg, trop rustique«
J’entrevois déjà le coup d’épée dans l’eau.
L’insuccès de la quête n’est pas pour me déplaire.
Je sais bien en effet que ce déménagement
sonnerait le glas de mes ambitions électorales.
Chaque kilomètre d’éloignement, c’est une poignée
de bulletins en moins. L’infidélité géographique se
paye au prix fort électoral. Or j’aime bien ma routine
municipale. Je me suis habitué au désert de la
lande, à l’Ankou, aux korrigans
L’agencière sent, elle aussi, que les choses se
gâtent.
Une vente n’est pas à négliger en cette morte
saison, aussi sort-elle un atout improvisé. C’est à
deux pas de la boutique, juste mis sur le marché,
un décès, maison presque neuve, un peu plus que
gnn gnn mais ça se négocie. La famille est pressée,
comme vous payez comptant, c’est un gros
avantage«
Nous voici donc rendus vers l’Oratoire de
Plougasnou. Véranda aux stores roses abritant des
regards une famille endeuillée évacuant des
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meubles. Hormis le propriétaire, tout respire le
vivant dans cette maison. Dès le seuil franchi,
Monique a l’œil qui brille. Elle jauge, elle anticipe,
elle prévoit d’abattre ici, de remodeler là,
d’aménager l’étage quand les enfant viendront,
mon bureau dans cet angle, ici le sien. Pour un peu
elle aurait bousculé la veuve et l’orpheline pour
mesurer des cotes !
Trois condoléances plus tard, nous sommes à
l’agence, signant une offre pour gnn gnn euros, et
retour sur Brennilis.
Je peine à m’en rendre compte, mais je viens de
sceller mon sort communal. L’offre acceptée, actes
signés, travaux programmés, aménagements
terminés, nous prenons possession du nouveau
bien en juillet 2013. Six mois d’allers-retours
quotidiens Brennilis-Plougasnou, une heure au
volant, pluie, brume, frimas, j’aurais dû renoncer
aux urnes. Je me laisse pourtant convaincre par
une adjointe qui en voulait encore. Mars 2014, nous
sommes écartés dès le premier tour, plus d’autre
choix pour moi que d’investir Plougasnou.
Quant à Monique, elle s’étire au rez-de-chaussée.
Elle se crée des liens par le truchement d’une
cousine dont le hasard nous apprend qu’elle aussi
a quitté le centre Finistère pour ce nord-là. Elle fait
aménager le jardin et ne manque pas une émission
de Maison à Vendre, comme pour revivre encore et
toujours cette après-midi d’automne où tout a
basculé.
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00XIV
CRI0¬E
/’histRire RQ Oe sait Qe repasse MaPais
deux fRis Oes PÍPes pOats
PRurtaQt Me Qe suis prRbabOePeQt pas Oe
seuO Ã secrËtePeQt espÌrer que O’UQiRQ
SRviÌtique Q’est pas tRut Ã fait PRrte
et que saQs Oe dire des dirigeaQts cRPPe
VOadiPir PRutiQe Ru AOexaQdre /RuNacheQNR
eQ tieQQeQt eQcRre Oe fOaPbeau
C’est avec cette griOOe que M’aiPe Ã Oire
Oes ÌvËQePeQts de 2014
/e 11 Pars 2014 Oe ParOePeQt de Oa
RÌpubOique autRQRPe de CriPÌe dÌcOare sRQ
iQdÌpeQdaQce
de
O’UNraiQe
dRQt
Oe
gRuverQePeQt ÌOu vieQt de dÌPissiRQQer
cÌdaQt Ã Oa pressiRQ de pOusieurs PRis de
PaQifestatiRQs pRur O’acceptatiRQ d’uQ
traitÌ
d’assRciatiRQ
avec
O’UQiRQ
EurRpÌeQQe
QueOques MRurs pOus tard par refereQduP
Oes citRyeQs du QRuveO Ìtat dÌcideQt Oeur
rattachePeQt Ã Oa FÌdÌratiRQ de Russie
/es trRupes uNraiQieQQes se retireQt
IO s’agit OÃ pRur O’UQiRQ eurRpÌeQQe d’uQ
piteux dÌQRuePeQt au bras de fer qu’eOOe
avait cru pRuvRir eQgager eQ OeurraQt Oes
gRuverQePeQts uNraiQieQs d’uQ reQversePeQt
d’aOOiaQce Oes cRupaQt de Oeur vRisiQ
RrieQtaO
/a pRsitiRQ de O’UNraiQe sur O’Ìchiquier
stratÌgique avait dÌMÃ ÌtÌ aPbiguÎ par Oe
passÌ y cRPpris duraQt Oa secRQde guerre
PRQdiaOe

384

UQe rÌpubOique iQdÌpeQdaQte d’UNraiQe fut
aORrs briËvePeQt crÌÌe eQ 1941 pRur
appuyer Oes arPÌes du Reich daQs Oeur
teQtative
d’iQvasiRQ
de
O’UQiRQ
sRviÌtique CertaiQs des acteurs des
PRuvePeQts de 2014 se reveQdiquaieQt
d’aiOOeurs cOairePeQt des cROOabRrateurs
du tePps de O’RffeQsive Qa]ie
DaQs uQe UNraiQe prise eQ PaiQ par des
fRrces particuOiËrePeQt aQtirusses et
aQticRPPuQistes QuOOe surprise Ã ce que
Oa CriPÌe fasse vaORir uQ drRit Ã
O’autRdÌterPiQatiRQ
/a pÌQiQsuOe avait de ORQgue date
bÌQÌficiÌ d’uQ statut de Oarge autRQRPie
y cRPpris daQs O’UNraiQe QRuveOOePeQt
iQdÌpeQdaQte dRQt eOOe Qe faisait partie
qu’eQ raisRQ d’uQ redÌcRupage iQterQe Ã
O’UQiRQ sRviÌtique surveQu eQ 1954 Ã
O’RccasiRQ du 300ËPe aQQiversaire de Oa
rÌuQificatiRQ
de
Oa
Russie
et
de
O’UNraiQe
/es arguPeQts MustifiaQt Oe passage
iQverse sRQt dRQc sROides et Oe vRte
pRpuOaire Qe Oes dÌPeQtit pas
CepeQdaQt Oes prRtestatiRQs cRQtre ce qui
est dÌcrit cRPPe uQe agressiRQ de 0RscRu
sRQt fRrtes et PuOtipOes eQ EurRpe de
O’2uest et aux ¬tats UQis
/’iQtaQgibiOitÌ
des
frRQtiËres
est
iQvRquÌe Ã cRrs et Ã cris par ceuxOÃ
PÍPes qui RQt vRuOu Oe dÌPaQtËOePeQt de Oa
YRugRsOavie sRuteQu Oa crÌatiRQ du
.RsRvR
appuyÌ
O’expaQsiRQQisPe
israÌOieQ suscitÌ Oa rÌpubOique du
Biafra eQcRuragÌ Oes sÌcessiRQQistes
tibÌtaiQs
Ru
RuighRurs
pRrtÌ
Oes
PRuvePeQts cRQtrerÌvROutiRQQaires aprËs
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O’iQdÌpeQdaQce des aQcieQQes cRORQies
pRrtugaises
et
prRPu
taQt
d’autres
eQtRrses Ã O’Rrdre territRriaO ÌtabOi
eQtRrses cRQsidÌrÌes cRPPe OÌgitiPes dËs
ORrs que Oes fRrces de O’argeQt y
trRuvaieQt Oeur iQtÌrÍt
Cette pROitique du deux pRids deux
Pesures iQterrRge – faites ce que Me dis
pas ce que Me fais
IO est surpreQaQt qu’eOOe ait persistÌ
aprËs Oa chute de O’UQiRQ sRviÌtique daQs
uQ
cRQtexte
RÜ
aprËs
tRut
Oe
gRuverQePeQt PRutiQe Qe se rÌcOaPe pas
davaQtage
du
sRciaOisPe
que
Oes
gRuverQaQts
aPÌricaiQs
ORrsqu’iOs
fRPeQteQt
RuvertePeQt
cRQtre
Oes
dirigeaQts OÌgitiPes de Cuba de Oa
GreQade
du
PaQaPa
du
ChiOi
du
VeQe]ueOa
TRut se passe cRPPe si Oe rideau de fer
existait
eQcRre
daQs
O’esprit
des
RccideQtaux
AORrs que Oa Russie tsariste Ìtait
cRurtisÌe par Oes autres ¬tats Oa Russie
PRderQe pRstsRviÌtique est craiQte et
iQfrÌqueQtabOe IO sePbOerait que O’idÌaO
de O’URSS cRQstruire uQ PRQde qui
Q’RbÌisse
pas
Ã
Oa
ORgique
d’uQe
iQfÌRdatiRQ du pROitique aux puissaQces
d’argeQt a survÌcu Ã sRQ effRQdrePeQt
/a Russie cRQtePpRraiQe Q’est certes pas
uQ pRuvRir sRciaOiste
0ais eOOe pRurrait deveQir rapidePeQt uQe
fRrce de raOOiePeQt pRur des ¬tats et des
peupOes refusaQt Oa dRPiQatiRQ saQs
partage d’uQe ORgique du prRfit privatif
qui Oeur sePbOe de PRiQs eQ PRiQs
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cRPpatibOe avec Oa pRursuite efficace du
bieQ cRPPuQ
/a
ChiQe
autrePeQt
traQquiOOe
superpuissaQce eQ deveQir O’a bieQ
cRPpris qui ces derQiËres aQQÌes a ÌtabOi
avec Oa Russie des parteQariats d’autaQt
pOus sROides que cette derQiËre y vRit uQ
cRQtrepRids de chRix aux vaiQes teQtatives
eurRpÌeQQes de Oa cRQfiQer
/a
CriPÌe
devieQt
daQs
cette
cRQfiguratiRQ Oa tÍte de pRQt d’uQ
QRuveO Rrdre PRQdiaO eQ traiQ de se bÅtir
eQtre O’2uraO et O’HiPaOaya
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LXV
RAMALLAH
La solidarité avec le peuple palestinien fait partie de
mes constantes. En 1967 déjà, la guerre des Six
jours avait fragmenté le quintette d’amitié
permanente qui nous réunissait, nonobstant les
filières différentes, au sein du lycée Rodin – il y
avait Bernard, Bertrand, Jean-Pierre dit Biké, Pierre
et moi. L’un de nous eut le tort de trouver quelques
justifications à l’agression israélienne, ce fut
l’ostracisme immédiat. Il ne fut pas total bien
longtemps, le lycée crée des promiscuités
cicatrisantes, mais jamais celui-là ne rejoignit
vraiment notre bogue. Curieusement, trois des cinq
devinrent médecin ou biologiste. Y eut-il porosité
atavique attirant Gwenaël puis Madenn sur cette
même voie ? Je ne sais, et je m’égare«
Bref, lorsque je fus contacté, fin d’été 2013, pour
remplacer au pied levé un chef de projet ayant jeté
l’éponge après quelques mois – réforme du
système d’aide sociale en Palestine – je n’hésitai
pas trop longtemps à accepter. Monique m’y
poussait – Si tu en as envie, dit-elle, il faut le faire !
L’Association France Palestine me confirma que je
travaillerais avec un « bon » ministère, entendre un
ministère laïque.
Me voici donc début octobre 2013 débarquant au
tout petit matin à l’aéroport de Tel Aviv (pas de
transport direct pour Ramallah, la puissance préoccupante n’en veut pas ; un point commun avec
Andorre), montrant mes justificatifs au cerbère
israélien, une jeune femme qui hausse les sourcils
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et me souhaite bonne chance, accueilli dans le hall
par un taxi arabe de Jérusalem qui m’amène en
quelques dizaines de minutes au cœur des
territoires ex-occupés. Pas un barrage, pas un
contrôle, à se demander pourquoi toutes ces
histoires. Tout juste un panneau à une bifurcation
rappelant qu’il était fortement déconseillé aux
résidents israéliens, pour leur propre sécurité, de
franchir cette limite. Il est à peine cinq heures du
matin, j’attribue ce laxisme de barrière à l’aube
pointant à peine. J’appris ensuite que, de ce côtélà, le difficile n’est pas d’entrer en Palestine, mais
d’en sortir, tandis qu’à l’Est, vers la Jordanie, c’est
l’inverse : l’armée israélienne, qui contrôle par un
pont une frontière tierce, laisse sortir à tout va,
mais filtre les entrées au maillage serré.
Ramallah qui ne s’éveille pas encore me fait l’effet
d’un gros bourg du grand sud de l’Europe. Maisons
blanches, tuiles, un peu de poussière lorsqu’on
mord les bords effrités du ruban d’asphalte. Royal
Court Hôtel, petit, familial, ce devait être provisoire
en fait je ne séjournai jamais ailleurs. Deux heures
de sommeil et direction bureau, équipe de projet,
hommes et femmes, foulard et pas foulard. La
routine se met en place. J’ai repéré l’Ambassade de
Chine, pas très loin, juste après le Jasmine Café et
le supermarché Mazen. C’est là, me dis-je, que
j’obtiendrai mon visa pour des semaines Lapin,
China Airlines, Tel Aviv – Beijing direct. Pas eu le
temps de passer à l’acte«
Je n’ai tenu que quatre mois, en autant de séjours.
Bien sûr je me suis familiarisé avec la ville. On la
parcourt à pied facilement, l’altitude préserve des
grosses chaleurs et nous prodigua même en
janvier une neige d’exception qui, sous un mètre de
flocons tassés, bloqua la circulation quelques
jours. J’ai constaté qu’on ne manquait de rien à
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Ramallah, jusqu’à la voiture de location avec
plaques israéliennes livrée sur place. J’ai apprécié
des gens solides, vivant leur confinement avec une
dignité ignorant l’extérieur. J’ai retrouvé,
missionné par l’association France Palestine du
Centre Finistère, la porte-parole des camps ayant
visité Carhaix quelques mois plus tôt. Je l’ai
accompagnée chez elle, à Hébron, deux heures
pour 42 kilomètres, il fallait contourner les chevaux
de frise. J’ai partagé la soirée, le couvert et le gite
d’une famille dont le courage et la résilience tirent
des larmes d’admiration. Grâce à une collègue
allemande arabophone j’ai pu passer des weekends hors les murs. Jérusalem, Jéricho, le
Jourdain, la mer Morte. Crapahuter un parc un jour
de shabbat et se rendre compte que, par crainte de
représailles religieuses, le restaurant ne servait que
des repas froids dans la pénombre. Visiter la vieille
ville sainte, s’écarter devant des familles ultraorthodoxes fonçant couettes au vent et chapeau
baissé avec la certitude de l’élu, « sûr de lui et
dominateur »47. J’ai flâné dans le grand marché
central de Jérusalem, visité la charcuterie où des
russes inventifs fabriquent et vendent du pur porc
kasher« Aussi, j’ai rendu hommage à Mahmoud
Darwish, le grand poète palestinien, à Yasser
Arafat, le fédérateur, le combattant, j’ai suivi les
consignes, tel jour, telle heure, éviter de sortir, on
s’attend à une rafle israélienne. J’ai souri à la
femme de chambre, voile turban, pas de mots en
commun mais une silhouette. J’ai humé le parfum
du savoir sur le superbe campus de l’université
Birzeit. J’ai partagé le pain, le sel, le falafel avec des
gens d’une culture, d’une pudeur, d’une hospitalité
et d’une tolérance exceptionnelles, des gens me
sachant gré d’être à leurs côtés, des gens que
j’admirais sans trop savoir pourquoi.
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Bref, je m’étais accoutumé au point de rédiger, pour
les experts à venir, un petit guide de Ramallah au
quotidien qui, je crois, fait toujours œuvre utile
pour convaincre ceux qui hésitent à franchir le pas
d’une brève mission, ou pour aider ceux qui,
préparant leur venue, aiment à savoir où leurs
pieds seront mis.
Je ne sais quel fut le déclic m’amenant à renoncer.
C’était en février 2014, j’excipai des élections à
venir, du fait que je servirai mieux la Palestine
comme élu du Front de Gauche que comme
coopérant, des fadaises qu’au Ministère ont me fit
l’amitié d’accepter, même s’ils furent surpris de
l’importance que j’attachais aux trois cents
électeurs de Brennilis – je ne les ai pas informés de
mon échec.
Notre projet en voisinait un autre, se penchant sur
le sort des enfants prisonniers des geôles
israéliennes.
Son responsable était également Français. Il résidait
à Jérusalem Ouest, la partie « désarabisée » de la
ville, faisait chaque jour l’aller-retour en voiture,
préférant la route à l’exiguïté du territoire urbain de
Ramallah. On a tôt fait, dans un état confetti,
d’atteindre les limites de sa rondelle. Nous avions
sympathisé, là encore par le truchement de la
collègue allemande, et partagé une soirée Fromage
& Vins en terrasse au Notre Dame.
En janvier, il ne rentra pas de congés. La police
israélienne l’avait bloqué à l’aéroport de Tel Aviv,
rapatrié sur Paris sans autre forme de procès, en
récompense de son zèle déclaré hostile. Je n’avais
certes pas envie de connaître la même
mésaventure, ce qui je crois n’aurait pas manqué à
longue ou brève échéance pour peu que les
services d’immigration grattent un tantinet mes
sympathies mal occultées.
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Puis, je supportais mal un modus vivendi dont
l’obsession semblait, pour certains, d’aller s’aérer
chez l’oppresseur pour mieux servir l’opprimé. Je
me suis fait un devoir de ne jamais me rendre de
mon initiative à Jérusalem. L’insouciance
hédoniste, c’était oublier trop vite les humiliations,
le mur, l’arrogance, le bigotisme mal assumé
drainant les vendredis vers les Territoires tant
d’Israéliens bravant l’interdiction de circuler pour
déguster en quiétude la bière fraiche ou le repas
chaud que la calotte bannissait de chez eux.
Même si j’appréciais la valeur attachée par mes
collègues
palestiniens
au
laissez-passer
permanent que certains détenaient, même si je
comprenais l’engouement de ceux qui le pouvaient
pour une visite d’emplettes à l’IKEA de derrière le
mur, même si j’entendais les chauffeurs de taxi me
narrer la tolérance de Tel Aviv si loin du
prosélytisme machiste des haredim48, il y avait me
semblait-il comme un relent de collaboration à
visiter l’occupant pour se distraire de l’occupation.
Le principe était bon, mais la pratique austère.
J’ai donc vite jeté l’éponge, avec à la fois
soulagement et regret. Mon successeur fut
rapidement trouvé, nous avions travaillé ensemble
en Chine. J’ai pu l’accueillir à Ramallah, partager
avec lui deux journées de mise au courant, lui
faisant visiter les recoins de la petite ville. Sa
grande carcasse avait du mal à s’extirper de la
brinquebalante Polo de location. Le flambeau était
passé dans les bonnes mains – il sut le porter
dignement au long de trois années.
J’avais déserté – et j’étais sauf, lâchement libre de
folâtrer ailleurs.
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00XV
0EURTRES E1 0¬DITERRA1¬E
SaQs PigratiRQs QRs civiOisatiRQs
RccideQtaOes Qe se seraieQt MaPais
ÌtabOies CRPbieQ de FraQÊais saveQt
iOs eQcRre que Oe QRP de QRtre 1atiRQ
dRQt QRus sRPPes si fiers est ceOui
d’uQe tribu gerPaiQe irrÌdeQtiste des
GauORis " Et cRPbieQ RQt cRQscieQce du
fait que Oa 0ÌditerraQÌe QRtre Per
QRurriciËre sigQaOe par sRQ QRP
qu’eOOe est uQ trait d’uQiRQ eQtre Oes
terres et pas uQ gRuffre sÌparateur "
Cette
igQRraQce
ce
refus
de
O’histRire RQt dÌsRrPais uQ gRÞt
Peurtrier
/e
12 avriO
2015
uQe
ePbarcatiRQ
traQspRrtaQt 550 PigraQts fait Qaufrage
24 heures aprËs sRQ dÌpart des c×tes
OibyeQQes 400 PRrts 150 survivaQts
DuraQt Oes trRis MRurs prÌcÌdeQts Oes
gardec×tes itaOieQs avaieQt dÌMÃ secRuru
5629 PigraQts
sur
22
ePbarcatiRQs
diffÌreQtes
/’2rgaQisatiRQ
IQterQatiRQaOe
des
0igratiRQs a receQsÌ prËs de 17000 PRrts
et disparus eQ 0ÌditerraQÌe eQtre Oe 1er
MaQvier 2014 et Oe 30 MuiOOet 2018 ce qui
eQ
fait
seORQ
O’2I0
 Oa
rRute
PigratRire Oa pOus PeurtriËre au PRQde »
/e pic PigratRire prRvRquÌ par Oa
persistaQce eQ Syrie de teQtatives arPÌes
sRuteQues par Oes puissaQces RccideQtaOes
de dÌstabiOiser Oe gRuverQePeQt se
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traduira eQ 2015 par O’eQtrÌe d’uQ
PiOOiRQ
de
rÌfugiÌs
daQs
O’espace
ScheQgeQ eurRpÌeQ Ce fOux persistera
Pais retRPbera prRgressivePeQt Ã uQ
Qiveau beaucRup pOus faibOe pRur Qe pOus
Ítre que de 120000 persRQQes eQ 2018
2Q aurait pu peQser que O’EurRpe eQ
graQde partie respRQsabOe directe Ru
iQdirecte de cette crise huPaQitaire
cRQtiQeQt vieiOOissaQt eQ quÍte de PaiQ
d’œuvre quaOifiÌe aurait su saisir cette
RccasiRQ pRur Pettre eQ avaQt ses vaOeurs
huPaQistes et accueiOOir d’autaQt pOus
digQePeQt Oes rÌfugiÌs se pressaQt Ã ses
pRrtes que au dePeuraQt Oeur QRPbre
Ìtait apparePPeQt ORiQ de reprÌseQter uQe
charge iQsRuteQabOe pRur Oa cROOectivitÌ
/’EurRpe cRPpte eQ effet 750 PiOOiRQs
d’habitaQts EQ recevRir 1 PiOOiRQ serait
saQs cRPPuQe Pesure avec O’effRrt requis
par exePpOe eQ 1962 pRur rapatrier
ÌgaOePeQt
1 PiOOiRQ
de
persRQQes
d’AOgÌrie
daQs
uQe
pRpuOatiRQ
PÌtrRpROitaiQe de 45 PiOOiRQs
PRurtaQt Oa rÌactiRQ eurRpÌeQQe fut tRute
autre Ã O’exceptiRQ daQs uQ prePier tePps
de O’AOOePagQe
/e gRuverQePeQt aOOePaQd cRPPeQÊa par vRir
Oa chaQce ÌcRQRPique et sRciaOe que
reprÌseQtait O’arrivÌe d’uQe PaiQ d’œuvre
quaOifiÌe MeuQe avaQt de se rÌtracter
sRus Oa pressiRQ de Oa fraQge Oa pOus
xÌQRphRbe de O’RpiQiRQ pubOique partie de
sRQ ÌOectRrat traditiRQQeO
/es dirigeaQts eurRpÌeQs se OivrËreQt
dRQc Ã de hRQteux ParchaQdages sur Oa
rÌpartitiRQ
des
QRuveaux
arrivaQts
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PaquigQRQQaQt Oes rÌfugiÌs cRPPe des
tÍtes de bÌtaiO
/a CRPPuQautÌ a fait peser tRut Oe pRids
de O’accueiO sur Oes rÌgiRQs frRQtiËres de
O’espace
eurRpÌeQ
Oes
pOus
faibOes
ÌcRQRPiquePeQt
Cette
iQdigQitÌ
se
pRursuivait ciQq aQQÌes pOus tard avec des
ratiRciQages
autRur
de
O’accueiO
de
QaufragÌs recueiOOis Ã Oeur bRrd par des
capitaiQes
cRurageux
iQterdits
d’accRstage
/a prÌteQdue crise PigratRire est veQue
pRQctuer Oa perte de crÌdibiOitÌ d’uQe
EurRpe QaguËre creuset des drRits de
O’hRPPe et de Oa sROidaritÌ Cette EurRpe
cRQÊue
pRur
Ítre
fraterQeOOe
eQ
surPRQtaQt Oes guerres s’est traQsfRrPÌe
eQ
harpie
de
O’ÌgRÒsPe
de
O’iQdividuaOisPe et du repOiePeQt
/’eQtraide s’y est rÌduite cRPPe peau de
chagriQ PÍPe si paradRxaOePeQt Oes
PRyeQs augPeQteQt pRur faire face Ã des
besRiQs
d’urgeQce
dRQt
O’aPpOitude
Q’aurait
rieQ
d’exceptiRQQeO
eQ
cRPparaisRQ de ce que d’autres cRQtiQeQts
eQdureQt Ru RQt eQdurÌ Ã d’autres ÌpRques
CRPPe Oe reOËve Oa CI0ADE (CRPitÌ iQter
PRuvePeQts d’aide aux ÌvacuÌs)  ParPi Oes
PigraQts iQterQatiRQaux seuO uQ tiers
s’est dÌpOacÌ d’uQ pays eQ dÌveORppePeQt
vers
uQ
pays
dÌveORppÌ.
EQ
effet
cRQtrairePeQt Ã ce que Oes discRurs
actueOs pRrteQt Ã crRire Oa PaMRritÌ des
PigratiRQs Qe s’effectueQt pas du Sud vers
Oe 1Rrd. EQ rÌaOitÌ seuOes 37 % des
PigratiRQs daQs Oe PRQde RQt Oieu d’uQ
pays eQ dÌveORppePeQt vers uQ pays
dÌveORppÌ. /a pOupart des PigratiRQs
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s’effectueQt eQtre pays de PÍPe Qiveau de
dÌveORppePeQt  60 % des PigraQts se
dÌpOaceQt eQtre pays dÌveORppÌs Ru eQtre
pays eQ dÌveORppePeQt. 
2Q cRPpte bRQ aQ PaO aQ 740 PiOOiRQs de
persRQQes PigraQt Ã O’iQtÌrieur du PÍPe
pays cRQtre 200 PiOOiRQs de PigraQts
iQterQatiRQaux Sur ces 200 PiOOiRQs uQ
tiers seuOePeQt vRQt vers Oes pays
dÌveORppÌs IO y a parPi eux 15 PiOOiRQs
de rÌfugiÌs dRQt seuOePeQt 20 % sRit
3 PiOOiRQs
quitteQt
Oeur
rÌgiRQ
d’RrigiQe
C’est Oa hRQte de O’EurRpe de Q’avRir pas
vRuOu rÌpRQdre Ã ceOOes et ceux eQ graQde
dÌtresse et eQ daQger de PRrt qui
dePaQdaieQt sRQ aide et de Oes avRir
OittÌraOePeQt regardÌs PRurir daQs Oes
eaux de Oa 0ÌditerraQÌe – aORrs que Oes
rÌgiRQs
Oes
pOus
pauvres
eOOes
suppRrteQt
Ã
ORQgueur
d’aQQÌes
O’esseQtieO de Oa charge de sROidaritÌ
 BieQ sÞr PRQ aPRur RQ va traverser 
BieQ sÞr PRQ aPRur faut pas dRuter  BieQ
sÞr PRQ aPRur RQ va y arriver  2Q s’aiPe
si fRrt eQsePbOe RQ va gagQer… 49
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LXVI
NATASHA
Le sait quiconque a lu le chapitre sur mon
cinquantenaire. J’avais rencontré Natasha au
Belarus, dans la splendeur de ses trente-cinq ans.
Nous nous étions séduits en baragouin petit-slave.
Nous avions bien partagé au cours de ces années
moscovites. Le pouvoir de décision et quelques
fonds des Nations Unies aidaient au convivial. Je
fus Natasha à Minsk, à Mir, sur la Berezina, bien
plus souvent qu’il eût été nécessaire pour encadrer
le projet dont elle était responsable national ; nous
fûmes aussi à Kiev, à Leningrad, même à Genève
où mon plaisir la décrétait experte de haut niveau
lorsque j’organisais.
Natasha est belle, elle est jeune. Sa voix grave, son
sourire, le bleu de ses yeux. Nous nous
comprenons à demi-mots, nous savons partager
les moments de détente. Bateau mouche sur le
Dniepr ou le Léman, visite moufle dans moufle par
le vieux Minsk, train des coteaux genevois,
bastions de Saint Pétersbourg. Elle m’initie même
à quelques jeux de cartes préludes à de brèves
étreintes. Natasha n’est pas une agace-pissette,
elle n’est pas non plus très entreprenante. Elle
reçoit je crois avec plaisir, sinon par devoir, et moi
qui, sans Lapin, n’enflamme pas les draps, je m’en
ravis et lui sais gré.
Puis la vie suivit son cours, séparation, autres
voies, absence définitive, me dis-je en classant les
sages photos qui nous réunissaient pour des
poses officielles.
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Un jour – le message. Du cyrillique dans ma boite à
courriels.
Le Belarus a évolué, Facebook y a droit de cité,
Google permet de remonter toutes les pistes.
Natasha, qui me cherchait, a retrouvé ma trace !
Skype est notre allié, comme il fut celui du Lapin et
de quelques autres. Je la découvre sur mon écran
une après-midi d’août 2013. Je me suis isolé dans
mon bureau du premier étage, porte fermée, fenêtre
close, que nul et surtout Monique ne s’avise de mon
retour aux extases d’antan.
A Plougasnou, la fibre facilite l’échange, l’image et
le son sans nuage. Natasha vient de rentrer chez
elle, son mari n’est pas encore là. Il fait beau et
chaud à Minsk, elle s’est changée. Blouse sans
manches légèrement ouverte, short en jeans
moulant à souhait des jambes interminables dont
j’avais oublié le galbe. J’ai le souffle coupé, je
respire un grand coup et lui demande de bien
vouloir se lever, de marcher pour moi. Être sûr que
je ne rêve pas devant ce retour vers un futur qu’en
un sourire Natasha annonce brillant.
Dès lors, ce fut au quotidien que nous reprîmes
confiance. Monique s’étonnait d’entendre ma porte
se clore chaque fin d’après-midi. Elle nous surprit
une fois, ayant réussi à monter les marches sans
trop d’essoufflement et à ouvrir le battant auquel je
tournais le dos. Natasha, elle, avait décelé la
présence et plongé sous sa table pour échapper à
l’œil matrimonial. Il m’en coûta des explications
alambiquées à base de contacts préparatoires pour
un projet fictif « Se cacher ? Cacher qui ? Cacher
quoi ? ».
Aussitôt mon espace libéré, je le réagençai, tirantpoussant les meubles pour siéger dorénavant face
à la porte. Si Monique doutait, elle fut confortée par
ce charivari, mais elle a encaissé. Natasha et moi
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pûmes donc poursuivre notre politique de
rapprochement.
Il fallait un moment, et il fallait un lieu. Elle choisit
le printemps, je proposai Istanbul. Visa à l’aéroport
pour les citoyens bélarusses, je connaissais un peu
pour y avoir séjourné avec Lapin l’année
précédente. J’assure à Natasha, qu’elle n’aura à
porter ni voile ni foulard, et nous nous retrouvons
dans le hall d’arrivée. Taxi, j’avais réservé deux
chambres, cela surprend le gérant de l’hôtel Aslan.
Il fait nuit tôt cette mi-mars. Nous dinons alentours
de peur de nous perdre dans les dédales de Sultan
Ahmet. Retour en chambres, il faut se décider. Je
suggère une partie de cartes – ce sera dans la demisuite que je me suis octroyée.
Natasha me rejoint, je devine la nuisette sous la
robe de chambre. Le jeu ne fut pas battu – il y avait
impatience, il y eut étreinte. Elle sent ma vigueur,
murmure « preservative ». J’en avais, acquis à
Roissy. Je lui avoue ne pas savoir comment
chausser, elle n’est pas experte non plus, l’on finit
par s’en débrouiller, et là, je débande. Irrémédiable.
Cialis pris à l’avance, beauté de Natasha, elle est
parfaite, rien n’y fait ; il lui faudra me finir à la main,
hors caoutchouc. Elle dit « Ce n’est rien », me
laisse à ma piètre performance.
J’ai honte le lendemain de toquer à sa porte pour
un petit déjeuner sur la terrasse surplombant le
Bosphore. Je pressens l’effet désastreux de mon
effondrement sur ses désirs de renouer – mais
aucune ombre au sourire de Natasha. Le séjour se
poursuit en charme et en plaisirs, découverte le
jour des munificences stambouliotes, et soirées
besogneuses. Nous avons abandonné l’idée du
latex mais je ne puis malgré tout honorer que
rarement sans aide manuelle. Chaque nuit,
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dégorgement fait, Natasha se retire de l’autre côté
du couloir.
N’est pas Lapin qui je voudrais, et l’épanchement
de l’une m’inspire davantage que la réserve slave.
La
semaine
passe
cependant
plus
qu’agréablement. Le grand hall d’Atatürk nous voit
échanger le serment de continuer et d’approfondir
notre Reconquista. Je promets, sincère et flatté.
Natasha est sublime, jupe stricte, haut manches
courtes, veste galonnée de femme cadre, soupçon
de rouge à lèvres, maquillage – elle a peut-être une
réunion au débarquer, ou son mari l’attend pour un
anniversaire.
Quant à moi, Paris, Plougasnou, une semaine et je
repars vers Lapin. Monique accepte la ficelle un
peu grosse d’un voyage motivé par le suivi avec un
groupe chinois de la semaine d’études que je
venais de leur organiser en Turquie avec le Sosyal
Sigortalar Kurumu50.
Seconde tentative avec Natasha, juillet 2014, Minsk.
Raison
cette
fois
invoquée :
quinzième
anniversaire de la réforme de la sécurité sociale au
Belarus à laquelle notre Organisation a tant
contribué, je me confectionne même une fausse
lettre d’invitation avec en-tête du ministère, au cas
où Monique déciderait de se déciller les yeux.
Minsk, modernisée, est superbe. L’appartement
que j’y ai loué Centralnyi Rayon, pas très loin du
Ministère où officie Natasha, ne manque de rien.
Elle est venue me prendre à l’aéroport. Retour par
bus et tram en centre-ville, plus quelques centaines
de mètres à rouler la valise. Je préfère le
molletonné pékinois où Lapin m’accueille au volant
de son Audi !
Les règles de Natasha elles aussi sont austères.
Pas de soirées, pas de nuitées, son mari
sourcillerait ; la journée, elle doit être à son poste
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de responsable – mais autrement, tous les
créneaux du monde ! Introït à la va vite, j’honore
jusqu’au bout dans la chaleur de la ville, elle me
laisse occuper ma soirée après m’avoir indiqué le
supermarché à deux pas, juste de l’autre côté du
périphérique. Je pourrai y acquérir des roubles, y
dîner solitaire à la cafeteria et me pourvoir de
l’indispensable pour le petit déjeuner, se voir
demain soir. Le lendemain, je redécouvre Minsk, les
écureuils, les lacs, les locations de bicyclettes que
je me promets de fréquenter. Je souris au soleil et
à Natasha qui m’attend.
Surprise de juillet : elle s’est prise d’un intérêt tardif
pour le patinage, c’est tout près, piste glaciaire
dans
une
galerie
marchande.
J’accepte,
déraisonnable. Bien 30 ans que je n’ai pas glissé,
mais je me vois encore en voltigeur des neiges !
A peine sur le banc de chaussage, Natasha se rend
compte que je ne suis pas au point. C’est elle qui
étire les lacets et serre les nœuds pour éviter tout
flottement de cheville, c’est son bras que je prends
pour balbutier mes premiers pas. Très vite,
patatras, une amazone blonde me percute de plein
fouet au sortir de sa boucle piquée. Je tombe et me
retiens sur un poignet qui plie, bredouille « Ce n’est
rien », mais c’était quelque chose.
Fin des festivités. Natasha achète une bande
velpeau, un peu de pommade, quelques saucisses,
moutarde et pain. Nous clopinons jusqu’au studio
où elle m’entortille les malléoles. Dinette, quelques
caresses, repos. Elle prendra un congé
exceptionnel de matinée, nous nous rendrons au
centre de santé du quartier où elle connaît un
médecin, cela me permettra l’accès. Le docteur
s’interroge sur ma cheville – mais comme je puis
poser le pied, marcher sans trop grimacer, ce doit
être une entorse. Un seul traitement : vodka en voie
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externe, pansement deux fois par jour. Si douleur,
revenir«
Le reste du séjour en pâtit. Je demi-cloche-pied
alentours, Natasha me torsade matin et soir. Nous
sortons de temps en temps, cirque, restaurant,
boutiques à caviar, parc aux écureuils, mais
seulement une partie du cœur y est : j’avais vu ma
semaine plus ingambe et moins intermittente. Je
suis soulagé qu’elle accepte un retour en taxi vers
l’aéroport – heureux, lâchement, de me rapatrier.
Nous nous reverrons, bientôt, promis. En
septembre, Natasha et son mari s’en vont
excursionner en Catalogne. Elle a reçu pour cela un
visa Schengen double entrée, la seconde sera pour
nous.
Une fois de retour, j’ai trainé la patte pendant
encore une semaine, de rebouteux en chevillière,
avant de me décider à consulter vraiment. Double
fracture cheville-poignet, from Belarus with love !
Je n’ai plus tenté de rechausser des patins – et je
n’ai plus revu Natasha. Non que je la tienne pour
responsable, seule mon inconséquence était en
cause. Mais dès octobre s’offre un nouveau projet
qui m’attire vers la Chine et vers Lapin. Une vraie
présence, tout plein de jours toute l’année, le
tremplin idéal pour enfin s’élancer dans les bras du
bonheur.
J’ai laissé les choses s’étioler avec Natasha. Nous
skypions toujours, mais parfois je me surprenais à
être indisponible aux heures dont je savais qu’elles
seraient d’appel. Notre rencontre était fixée à
Prague, en janvier 2015. Comme je ne savais pas
comment rompre ce pont si merveilleusement jeté
sur un abîme de quinze ans, j’avais dû consentir à
des préparatifs. Mais la joie au Lapin était si simple
et si bonne que je ne me voyais pas batifoler ailleurs.
Ce fut au tout dernier moment que je me désistai –
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avec comme alibi une pneumonie nécessitant mon
hospitalisation à Pékin. Presque vrai, j’avais eu un
gros rhume la semaine précédente.
Natasha fit honneur à Prague en mon absence. Elle
me fit parvenir quelques photos pour me montrer
ce que je manquais. Dès son retour, un message
Skype, elle me dit qu’elle m’aime, que je lui manque,
qu’elle veut construire. Je suis comme pris au
piège de mes trop de mensonges, sans autre
alternative que d’écrire enfin une partie du vrai : il
est en Chine certain Lapin, c’est ce Lapin que
j’aime, et c’est à cet amour que j’attribue les
faiblesses de mon ardeur coïtale.
Natasha ainsi souffletée m’ordonne d’effacer tous
nos liens, photos et correspondances avant de
l’oublier. J’ai effacé, mais je souris encore à celle
qui a cru, trop tard peut-être, que nous pourrions
voguer.
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00XVI
BREXIT
1i
O’EurRpe
Qi
Oa
GraQdeBretagQe
Q’avaieQt cRPpOËtePeQt acceptÌ d’Ítre
OiÌes O’uQe Ã O’autre TrRp de PaiOORQs
ÌtaieQt faibOes daQs Oa chaiQe aQcraQt
tardivePeQt Oes ÑOes britaQQiques au
cRQtiQeQt
RRPpre Oes aParres aurait daQs ces
cRQditiRQs dÞ Qe pas Ítre difficiOe
PRurtaQt aORrs que c’est Oe 23 MuiQ 2016
que Oes ÌOecteurs britaQQiques dÌcidaieQt
par refereQduP Ã uQe PaMRritÌ de 516 %
des vRtaQts Oa dÌQRQciatiRQ des traitÌs
eurRpÌeQs iO aura faOOu pOus de trRis aQs
pRur que Oe ParOePeQt accepte d’eQtÌriQer
Oa dÌcisiRQ pRpuOaire teOOe que traQscrite
daQs uQ accRrd de sÌparatiRQ QÌgRciÌ eQtre
Oe GRuverQePeQt et O’UQiRQ eurRpÌeQQe
/e
RRyauPe
UQi
Q’avait
reMRiQt
Oa
CRPPuQautÌ ÌcRQRPique eurRpÌeQQe qu’eQ
1973 PettaQt Ã prRfit Oa disparitiRQ du
gÌQÌraO de GauOOe farRuchePeQt RppRsÌ Ã
O’adhÌsiRQ d’uQe puissaQce iQfÌRdÌe aux
¬tats UQis
De fait Oa participatiRQ britaQQique Ã
O’UQiRQ eurRpÌeQQe est ePPaiOOÌe daQs uQ
fiOet d’exceptiRQs Ã Oa rËgOe cRPPuQe
QRtaPPeQt daQs Oe dRPaiQe budgÌtaire /e
RRyauPe UQi Qe fait partie Qi de Oa ]RQe
eurR
Qi
de
O’espace
ScheQgeQ
IO
s’affraQchissait aiQsi de bRQ QRPbre des
cRQtraiQtes
acceptÌes
par
Oa
graQde
PaMRritÌ des autres pays PePbres eQ PatiËre
de prRtectiRQ des frRQtiËres de O’EurRpe
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de Oibre circuOatiRQ et de prÌteQdue
RrthRdRxie fiQaQciËre
0aOgrÌ cette reOative autRQRPie visÃvis
de Oa tuteOOe bruxeOORise O’exteQsiRQ
prRgressive
des
pRuvRirs
de
Oa
bureaucratie eurRpÌeQQe suscitait eQ
AQgOeterre
uQ
dÌsir
graQdissaQt
de
recRuvrer sRQ iQdÌpeQdaQce
Ceci deviQt uQ arguPeQt ÌOectRraO Oe
caQdidat cRQservateur prRPettaQt uQe
fRis ÌOu d’RrgaQiser uQ refereQduP sur
Oe PaiQtieQ de sRQ pays daQs O’UQiRQ
eurRpÌeQQe
Cette cRQsuOtatiRQ Ìtait prÌvue pRur
2017 EOOe fut aQticipÌe eQ rÌactiRQ Ã uQ
aMustePeQt statistique du PRde de caOcuO
du P1B par Oa CRPPissiRQ eurRpÌeQQe qui
aurait PÌcaQiquePeQt eQtraÑQÌ uQe hausse
substaQtieOOe
de
Oa
cRQtributiRQ
britaQQique au budget cRPPuQautaire RieQ
qui Q’aurait pu se QÌgRcier C’est dRQc
eQ sRPPe uQe carabistRuiOOe qui aura
effRQdrÌ Oe chÅteau de cartes
/e rÌsuOtat du vRte de retrait apparut Ã
certaiQs cRPPe ÌtriquÌ et Oa cRurte
PaMRritÌ pRur Oa sRrtie est Oe rÌsuOtat
arithPÌtique de fRrts sRutieQs et de
fRrtes RppRsitiRQs /es ÌOecteurs d’¬cRsse
(Ã 62 %) et d’IrOaQde du 1Rrd (Ã 55 %)
Q’RQt pas vRtÌ pRur Oe Brexit O’histRire
ORiQtaiQe Ru prRche de ces deux QatiRQs
expOiquaQt pRurquRi /es persRQQes pOus
ÅgÌes sePbOeQt s’Ítre prRQRQcÌes davaQtage
que Oes pOus MeuQes eQ faveur de Oa sRrtie
– et Oes cOasses pRpuOaires RQt chRisi Oa
sÌparatiRQ aORrs que Oes pOus aisÌes se Oa
refusaieQt ce qui Qe cRQstituait uQ chRix
ratiRQQeO pRur aucuQe de ces catÌgRries
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IO est iPpRrtaQt de sRuOigQer que Ã cette
RccasiRQ Oe vRte pRpuOaire a fiQi par Ítre
respectÌ et Ã prÌvaORir
Ceci est d’autaQt pOus Ã pRrter au crÌdit
des iQstitutiRQs britaQQiques que cette
cRQsidÌratiRQ pRur Oe vRte PaMRritaire
Q’est pas uQe pierre de tRuche du
fRQctiRQQePeQt
des
iQstitutiRQs
eurRpÌeQQes
/es
cas
Qe
sRQt
d’aiOOeurs
pas
exceptiRQQeOs
RÜ
Oes
iQstaQces
bruxeOORises s’eQgageQt daQs des prRcessus
de dÌstabiOisatiRQ et de reQversePeQt de
gRuverQaQts
OÌgitiPÌs
par
Oe
vRte
pRpuOaire dRQt Oa pROitique dÌpOait Ã
O’aOOiÌ aPÌricaiQ (BROivie HRQduras
IraN /ybie Syrie VeQe]ueOa UNraiQe
pRur s’eQ teQir Ã Oa pÌriRde Oa pOus
rÌceQte…)
/’UQiRQ eurRpÌeQQe eOOePÍPe a parfRis
beaucRup de difficuOtÌs eQ sRQ seiQ avec
Oes priQcipes dÌPRcratiques cRPPe O’RQt
PaOheureusePeQt iOOustrÌ O’avatar OisbRËte
de Oa cRQstitutiRQ eurRpÌeQQe reMetÌe eQ
vaiQ par Oes peupOes cRQsuOtÌs Oe dÌdaiQ
avec OequeO Oe fait cataOaQ et sRQ
expressiRQ dÌPRcratique sRQt traitÌs Ru Oe
sceOOePeQt du sRrt de Oa GrËce au QRP du
 thÌRrËPe de -uQcNer » seORQ OequeO  iO
Qe peut y avRir de chRix dÌPRcratique
cRQtre Oes traitÌs eurRpÌeQs ».
/e peupOe suisse a refusÌ par refereQduP
de reMRiQdre O’espace ÌcRQRPique eurRpÌeQ
Par refereQduP Oes BritaQQiques RQt
dÌcidÌ de se retirer des traitÌs eurRpÌeQs
Qui pRur suivre Oeur exePpOe "
/’EurRpe de Oa CRPPissiRQ est Ã ce pRiQt
discrÌditÌe auprËs d’uQ QRPbre crRissaQt
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d’Ìtats PePbres y cRPpris peutÍtre
surtRut parPi Oes PePbres fRQdateurs
qu’iO serait hasardeux de s’y aveQturer Ã
uQe
cRQsuOtatiRQ
pRpuOaire
sur
Oe
PaiQtieQ
IO Q’est cepeQdaQt QuOOe ÌvideQce que Oes
dirigeaQts au PRiQs Oa pOupart d’eQtre
eux aieQt pris Oa Muste Pesure de ce
phÌQRPËQe de reMet eQ aieQt aQaOysÌ Oes
causes et sRieQt prÍts Ã eQvisager Oes
PRyeQs d’y rePÌdier
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LXVII
LAPIN !
Les fils sont parfois ténus qui tressent l’avenir.
Sans un post-scriptum d’alerte au pied d’un
message de pure courtoisie, je ne me serais pas
signalé au bon vouloir des gestionnaires à la
recherche d’un porte-drapeau pour un projet en
Chine dont j’ignorais l’existence. Candidature
retenue, interview expédiée depuis Pékin où j’étais
en villégiature de quelques semaines ce mois
d’octobre 2014. La question clef, pour les
examinateurs, était de savoir si les candidats
supportaient l’idée de passer une bonne partie de
leur temps en Chine. Relent de vieilles défiances !
Répondant depuis là-bas, je n’eus guère de mal à
convaincre.
L’embauche chat en poche, il faut amadouer
Monique. Son état de santé, ces difficultés
préoccupantes à faire plus de vingt pas d’affilée
l’empêchent évidemment d’envisager de me suivre
dans un Pékin où marches et pollution la
gêneraient deux fois. Je peins un tableau où je
reviendrai souvent à Plougasnou – je l’ai fait, avec
tant d’allers et retours sur cinq ans qu’Air France
me crédite de plus d’un million de kilomètres et
m’octroie le plus haut degré sur son échelle de
fidélité –, où Madenn sera proche, où la promenade
quotidienne d’Ulysse-chien mobilisera celui qui,
depuis plus d’un an, aide sur son temps libre à
l’entretien du jardin, qui donc la visitera chaque
jour, où les cours d’informatique par celle qui est
devenue son amie, puis son chauffeur, lui
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occuperont les heures, où Skype nous réunira
chaque soir, image et son – là aussi, j’ai tenu
parole, parfois dans des conditions quelque peu
baroques, au moins pour le son, depuis les toilettes
du restaurant où je dinais avec Lapin avant d’en
partager la nuit. Je plaide, et je l’emporte.
C’est le début du plus doux des apartheid. À
Plougasnou, je vaque et je déambule, choisissant
les dates de séjour en fonction d’évènements
prévisibles, anniversaire, fête carillonnée, élections,
vacances scolaires. À Pékin, c’est la vraie vie : au
bureau chaque jour, chaque jour à l’école pour
tenter de me siniser un peu mieux, moi que
l’absence absolue d’oreille rend sourd aux subtilités
d’une langue tonale. Routine de quartier, les
courses, la buanderie, les vélos. Comme tout bon
pékinois, je collectionne les cartes de fidélité et
délaisse les espèces au profit du seul téléphone
portable.
Dans ma rue de la Construction de la République
(sud) 建华南路 chacun me connaît, et j’y connais
chacun. Je suis membre de la communauté, mes
déménagements s’opèrent en proximité, traverser
la chaussée au bout d’un an, changer d’escalier au
bout de quatre, pas même besoin de faire rectifier
mon immatriculation consulaire.
Et puis, surtout, chaque jour est Lapin. Déjeuner
puis diner, chaque semaine des cinq à sept qui
parfois se prolongent, des week-ends si elle en a
loisir.
Car Lapin n’a pas qu’un Tigre au feu. Ses parents la
mobilisent. Ils ont vieilli depuis que je les avais
rencontrés quelque vingt ans plus tôt au pied de la
tour où je la raccompagnais. Ils ont besoin de
soins, d’écoute, de soutien. Il y a aussi la fille,
revenue d’études complétées à Bordeaux puis à
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Paris, qu’il faut accompagner et récupérer à ses
stages de pré-embauche.
Depuis le temps qu’elle me croise et me rencontre
avec sa mère, Dong Dong – Hiver Hiver, c’est son
nom, elle est née le 21 décembre d’une année du
Coq – a surement deviné l’anguille. Mais elle ne dit
rien, et Lapin se tait. Comme si la mère craignait
que sa fille la juge, cette fille qui l’aura déjà une fois
empêché de franchir le pas – études délicates, pas
le moment de la troubler« En Chine, chaque année
d’étude est en fait délicate, tant la compétition est
rude entre élèves pour intégrer la bonne filière, le
bon établissement.
Ce tutoiement du Rubicon51, je m’en accommodais.
Je m’en accommodais par crainte de trainer
Monique aux gémonies si je lui annonçais une
rupture, par honte de lui faire mal alors que, je le
sais, elle souffre déjà, elle souffre de vieillir, d’être
seule, de me pressentir une double vie dont elle
craint les contours.
Lors de mon installation en résidence chinoise à
mi-temps, Lapin et moi étions ainsi convenu
d’éviter de heurter ceux auxquels la société nous
appariait. Schizophrénie dans l’apartheid. Lapin a
un époux, sur lequel elle avait jeté son dévolu dans
ses années universitaire. Ils sont toujours mariés,
cohabitent dans une maison assez vaste pour
qu’elle fasse chambre à part.
Ce mari ne semble pas trop sourcilleux, ni
encombrant, même si parfois il nous crée des
contraintes dont je m’irrite. Diner en famille, visite
aux beaux parents, le prendre à la sortie de son
travail, honorer les vacances tenant lieu de bonus,
tous frais payés par l’employeur marital pour la
famille« Dans l’ensemble, je n’ai pourtant pas trop
à me plaindre du mari. Lapin s’en accommode,
laconique quand elle prend son appel pour
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confirmer qu’elle ne rentrera pas diner et sera tard
chez eux.
Lapin a aussi une sœur cadette, qui habite
Shanghai et vient régulièrement prêter main forte
auprès de leurs parents. Nous nous octroyons
alors quelques escapades, proches ou plus
lointaines, qui 7/24 m’ensuquent de délices mais
nuisent à la communication tierce. J’invente alors
pour Monique une fable de centre de formation
avec internet accessible seulement aux horaires de
cours, pour justifier des appels dans des créneaux
inhabituels sans support image. Tout fonctionne
sans anicroche, et cela me surprend un peu.
A peine une fois ai-je failli me faire prendre par la
patrouille. Lapin devait se rendre à la cérémonie de
diplôme de sa fille, une année d’échange entre HEC
Paris et l’Université du Peuple. Nous étions
convenus de prolonger d’une semaine, Lapin et
moi. Paris d’abord puis la Provence, à l’insu bien
entendu de Dong Dong et de Monique, sans parler
du mari. Nous dîmes, nous fîmes. Montélimar,
Nîmes, Marseille, Nice, Monte Carlo, Menton, retour
Pékin. Pour Monique, je séjournais en Mongolie
d’où l’appel quotidien souffrait du gel et du
blizzard, nous étions en décembre.
Pas d’anicroche, délices, retour Pékin. Une
semaine à peine – catastrophe !
Des pluies torrentielles avaient délavé le courrier à
Plougasnou et privé de son enveloppe protectrice
la facture de location du véhicule pris à
Draguignan, rendu à Marseille, qu’Hertz avait jugé
utile de me faire suivre. Les dates évidemment
coïncident avec Ulaan Baatar. C’est de Pékin que je
hoquette la surprise en réponse à l’inquisition
d’une Monique froidement furieuse – « Quoi,
surement une erreur, des références, que je
contacte et les morigène ». Je rappelle trente
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minutes
plus
tard
avec
une
histoire
invraisemblable : les factures sont basées sur le
numéro client, la procédure est manuelle, en
entrant les chiffres deux furent inversés, d’où
l’émission intempestive à mon intention d’une
pièce destinée à une représentant de commerce qui
naviguait par ces lieux aux dates dites«
Vent du boulet, mais j’ai esquivé.
Ainsi se déroulaient les années Lapin. Nous nous
aimions, pour nous-mêmes et entre nous. A quoi
bon déchirer le cocon et prendre son envol ? Il fait
chaud, il fait bon, nul ne nous voit ni ne devine. Les
mois, les années ont passé ainsi, dans
l’inconscience du temps. La route était facile, la
pente était très douce qui nous aura peut-être
amenés à trop tard.
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00XVII
B21 C2P DE FA/ª52
-e Pe reveQdique CataOaQ saQs trRp de
OÌgitiPitÌ 0RQ pËre est certes QÌ daQs
ces parages Pais QRtre berceau faPiOiaO
se situe pOus au QRrd au pays du
rRquefRrt DisRQs que QRus sRPPes des
iPPigrÌs de fraiche date sRus Oa baQQiËre
saQg et Rr53 Et cRPPe beaucRup de
QRuveaux cRQvertis Me vibre Ã O’uQissRQ
de cette fRi RÜ Me Pe suis pORQgÌ ceOOe
de pays cataOaQs Oibres et respectÌs
/e 1er RctRbre 2017 PaOgrÌ O’iQterdictiRQ
PuscOÌe de 0adrid qui teQte d’ePpÍcher
par Oa fRrce Oa teQue du scrutiQ pOus de
40 % du cRrps ÌOectRraO cataOaQ rÌussit Ã
vRter et se prRQRQce Ã 90 % pRur
O’iQdÌpeQdaQce
UQe
prePiËre
cRQsuOtatiRQ
pRpuOaire
s’Ìtait teQue eQ 2014 avec 80 % de 2UI eQ
faveur de Oa crÌatiRQ d’uQ Ìtat iQdÌpeQdaQt
de
CataORgQe
Cette
cRQsuOtatiRQ
RrgaQisÌe saQs Oistes ÌOectRraOes faute de
cRRpÌratiRQ ceQtraOe Ã O’RrgaQisatiRQ fut
dÌcOarÌe QuOOe par Oa cRur suprÍPe
espagQROe
UQ cRPprRPis iQterviQt aORrs eQtre Oe
pRuvRir PadriOËQe et Oe gRuverQePeQt
cataOaQ pRur O’RrgaQisatiRQ de QRuveOOes
ÌOectiRQs
rÌgiRQaOes
qui
devaieQt
cRQfirPer Oa prÌÌPiQeQce des partisaQs de
O’iQdÌpeQdaQce au seiQ de O’ÌOectRrat De
teOOes QÌgRciatiRQs Q’RQt cepeQdaQt pas
eu Oieu eQ 2017 et Oa prRcOaPatiRQ
d’iQdÌpeQdaQce qui suivit Oe refereQduP
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PRtiva uQe ORurde rÌpressiRQ eQvers Oe
gRuverQePeQt
et
Oes
parOePeQtaires
cataOaQs dRQt beaucRup sRQt depuis sRit
ePprisRQQÌs sRit eQ exiO
De QRuveOOes ÌOectiRQs rÌgiRQaOes RQt eu
Oieu eQ dÌcePbre 2017 RÜ Oe bORc
iQdÌpeQdaQtiste a cRQservÌ Oa PaMRritÌ au
ParOePeQt de CataORgQe Fait reParquabOe
ce bORc iQdÌpeQdaQtiste regrRupe des
pROitiques de QuaQces trËs diffÌreQtes
eQtre fRrPatiRQs ceQtristes de gauche et
d’extrÍPe gauche /a directiRQ de Oa
cRaOitiRQ et dRQc Oa cRQstitutiRQ du
GRuverQePeQt
rÌgiRQaO
ÌchRit
depuis
pOusieurs PaQdatures au parti ceQtriste
dRQt sRQt issus Artur 0as (refereQduP de
2014) CarOes PuigdePRQt (refereQduP de
2017) et QuiP TRrra (depuis 2017)
/a dÌgradatiRQ des reOatiRQs eQtre Oes
autRritÌs
cataOaQes
et
Oe
pRuvRir
PadriOËQe est iPputabOe Ã O’iQvaOidatiRQ
eQ 2010 par Oa cRur suprÍPe espagQROe
saisie par Oe Parti pRpuOaire prRche de
O’hÌritage
fraQquiste
de
QRPbreux
articOes du statut d’autRQRPie QÌgRciÌ
eQtre 2003 et 2006 vaOidÌ par Oes CRrtes
espagQROes et Oe peupOe cataOaQ qui se
prRQRQÊa par refereQduP
/’hRstiOitÌ farRuche de Oa fraQge Oa pOus
rÌactiRQQaire de O’Ìchiquier pROitique
espagQRO aux PaQifestatiRQs autRQRPistes
cataOaQes
Q’est
pas
QRuveOOe
EOOe
retrRuve des Qiveaux parRxystiques Ã
chaque fRis que O’aOterQaQce raPËQe au
pRuvRir
Oes
reprÌseQtaQts
du
Parti
pRpuOaire
/a CataORgQe fut Oe derQier bastiRQ
rÌpubOicaiQ
cRQtre
O’iQsurrectiRQ
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fraQquiste et Oes rÌfugiÌs de 1939
passËreQt pRur beaucRup Oa frRQtiËre
fraQÊaise par Oes PyrÌQÌes RrieQtaOes
DuraQt Oa dictature Oes actes de
rÌsistaQce
cRQtiQuËreQt
de
PaQiËre
ÌpisRdique
/a derQiËre exÌcutiRQ pROitique fraQquiste
fut eQ 1974 ceOOe d’uQ PiOitaQt cataOaQ
SaOvadRr
Puig
i
AQtich
PRur
Oes
QRstaOgiques du fraQquisPe saQs OesqueOs
Oe Parti PRpuOaire Qe peut espÌrer de
PaMRritÌ
fÞteOOe
reOative
tRute
cRQcessiRQ aux autRQRPistes cataOaQs est
uQ dÌsaveu de Oeur prRpre OÌgitiPitÌ
2utre
Oes
raisRQs
idÌRORgiques
O’RppRsitiRQ Ã O’autRQRPie et eQcRre
davaQtage Ã O’iQdÌpeQdaQce de Oa CataORgQe
tieQt Ã sRQ iPpRrtaQce daQs Oe cRQtexte
espagQRO Sur 6 % du territRire QatiRQaO
Oa CRPPuQautÌ de CataORgQe abrite prËs de
15 % de Oa pRpuOatiRQ /e PIB rÌgiRQaO
reprÌseQte 20 % de ceOui de O’EspagQe
/a CataORgQe dispRse d’uQe trËs fRrte
ideQtitÌ cuOtureOOe ciPeQtÌe autRur d’uQe
OaQgue dRQt Oes prePiËres traces Ìcrites
sRQt aQtÌrieures Ã ceOOes du fraQÊais /e
prePier texte rÌdigÌ eQ cataOaQ eQcRre
cRPprÌheQsibOe auMRurd’hui date de 127554
Si O’RQ preQd eQ cRPpte Oe fait que
O’EspagQe PRderQe s’est bÅtie sur Oe
Pariage avec Oa reiQe de CastiOOe du rRi
d’AragRQ dRQt Oes aQcÍtres avaieQt ÌOiPiQÌ
Oes rRis de 0aMRrque et spROiÌ Oes peupOes
cataOaQs de Oeur prÌrRgatives RQ cRQÊRit
asse]
faciOePeQt
que
Oes
dÌsirs
d’iQdÌpeQdaQce repRseQt sur bieQ davaQtage
que O’ÌgRÒsPe ÌcRQRPique auqueO certaiQs
RQt parfRis t×t fait de Oes raPeQer
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AORrs
que
d’autres
veOOÌitÌs
d’iQdÌpeQdaQce eQ EurRpe au 0RyeQ 2rieQt
Ru eQ APÌrique du 1Rrd abRuties Ru QRQ
RQt suscitÌ des PRuvePeQts de sRutieQ de
syPpathie
Ru
de
cRPprÌheQsiRQ
bieQveiOOaQte au cRurs des XXËPe et XXIËPe
siËcOes
PÍPe
ORrsque
Oa
puissaQce
tutÌOaire
s’y
RppRsait
–
IrOaQde
PaOestiQe peupOes BerbËres .urdistaQ
Pays
Basque
QuÌbec
EcRsse
ex
YRugRsOavie .RsRvR pays BaOtes ÑOes
FÌrRÌ TchÌtchÌQie caQtRQ du -ura … – Oe
drRit Ã O’autRdÌterPiQatiRQ des peupOes
cataOaQs sePbOe Qe reQcRQtrer que peu
d’ÌchR
parPi
Oes
gRuverQaQts
Oes
iQteOOectueOs Oes fRrces pROitiques et
PÍPe Oes peupOes QRtaPPeQt eQ FraQce
PeutÍtre fautiO y vRir pRur ce qui
cRQcerQe Oa FraQce uQe craiQte diffuse
d’uQ effet de cRQtagiRQ qui risquerait
d’affaibOir uQe QatiRQ RÜ Oes teQtatiRQs
sÌcessiRQQistes
sRQt
prÌseQtes
daQs
beaucRup de rÌgiRQs quRique sRus uQe
fRrPe trËs peu viruOeQte sauf eQ CRrse et
daQs certaiQs territRires d’RutrePer /a
FraQce que QRus cRQQaissRQs s’est eQ
effet bÅtie Ã partir de Oa RÌvROutiRQ sur
Oe refus des particuOarisPes ORcaux vus
cRPPe Oe refOet du fÌRdaOisPe qu’iO
faOOait Pettre Ã bas
/a RÌvROutiRQ fraQÊaise Ìtait cepeQdaQt
ÌgaOePeQt
pRrtÌe
par
uQe
vRORQtÌ
d’ÌPaQcipatiRQ des peupOes et des hRPPes
/es dirigeaQts actueOs Ã tRus Qiveaux
s’hRQRreraieQt saQs dRute Ã se peQcher avec
davaQtage
de
bieQveiOOaQce
sur
Oes
aspiratiRQs cataOaQistes d’exercer cRPPe
iO se dRit Oe prePier des drRits uQiverseOs
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de Oa persRQQe huPaiQe ceOui de chRisir
sRQ destiQ taQt iO est vrai que  Oa
vRORQtÌ du peupOe est Oe fRQdePeQt de
O’autRritÌ des pRuvRirs pubOics »55
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LXVIII
CROISIÈRES
Sur l’eau, je ne suis pas trop faraud, même si je me
débrouille plutôt pas mal à la nage dans un bassin
ou au travers de flots pas trop profonds. Monter à
bord ne fait pas partie de mes loisirs favoris. Non
que je sois sujet au mal de mer ou particulièrement
molesté par les parfums de saumure. C’est plutôt la
crainte du vertige, de l’effondrement de la
passerelle, de la chute irrémédiable dans les
gouffres amers. Une phobie légère comme une
autre.
Un jour cependant, vers Pâques 1995, nous étions
depuis peu à Genève, retour de Chine, Monique vint
avec une de ces offres dont on sent qu’il vaut
mieux, pour la paix du ménage, ne pas y résister.
Une croisière de la Francophonie, Alain Decaux en
guest star, le tour des Antilles par Costa à partir de
Miami. Prix raisonnable pour qui peut se le
permettre, départ novembre. De l’eau d’ici là
passera sous le pont qui ne traverse toujours pas
le lac Léman, j’acquiesce.
Vient le moment, plus d’échappatoire.
Une première nuit à Miami, dans l’attente de la
confrontation avec le monstre. Le Costa Allegra n’a
certes pas le gabarit des géants contemporains.
1000 passagers, 175 mètres de long, cela fait
sourire les adeptes du 15 ponts. Mais c’est bien
assez pour m’impressionner, moi dont la plus
grande structure flottante que j’avais fréquentée
était l’hydroglisseur de Saint Malo à Jersey. Je
redoutais l’enfermement, l’ennui, la foule,
418

l’isolement, les fièvres, la chaleur, l’ouragan, les
moustiques, la nourriture – bref, j’avais peur de tout
cela qui m’était inconnu.
J’avais peur, et j’avais tort. Les huit jours sont
passés comme un enchantement. La vie à bord, des
journées qui s’écoulent sans s’en rendre compte,
ponctuées d’une horloge ronronnante. Repas de
luxe pensionnaire, conférences, spectacles,
promenades de pont en pont, une heure ou deux à
travailler un peu sur les dossiers qui me gonflaient
la valise, quelques mots mais pas trop échangés
avec les voisins de table d’hôte. Les escales,
chacune découverte d’une ile nouvelle. Sauter
d’une langue coloniale à l’autre, français, espagnol,
anglais, s’imbiber de soleil, d’embruns, de fleurs et
d’épices.
Était-ce par crainte d’être déçu, par souci de me
préserver des liens matrimoniaux que je souhaitais
distendre ou par simple pingrerie ? Monique dut
attendre vingt années avant que je lui propose de
franchir une nouvelle fois l’échelle de coupée.
Nous aurons navigué ensemble à quatre reprises.
Caraïbes derechef – avec Cuba, une langue de terre
mexicaine et un bout de Saint-Domingue ;
circumnavigation en Méditerranée, où Madenn et
les siens égayaient les journées ; finalement, une
descente hivernale de Barcelone aux fins fonds des
Canaries sur un bateau armé chinois, mis en faillite
par le SRAS et devenu Norwegian, donc Américain,
avec ses dragons, ses terra cotta grandeur nature,
ses bouddhas de casino. Comme un clin d’œil
avant le deuil, transition vers Lapin.
Lapin qui trouva le temps de partager avec moi la
croisière suivante. Notre première grande
escapade où je n’avais pas besoin de stratagème.
Un large tour à l’est de Marseille dans un
raffinement qui lui va si bien – pas de ratiocinage,
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nous ne buvons ni ne jouons, il serait mesquin de
lésiner sur la classe ou le confort. Et comme un
prolongement, deux jours de Bretagne. Rencontres
plouganistes, roscovites et kélennoises avant de
retrouver Pékin, enfin publics dans une partie du
monde connu.
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00XVIII
FAIT CHAUD !
/a BretagQe reste uQe Rasis daQs Oes
tePpÍtes du rÌchauffePeQt cOiPatique UQe
urbaQisatiRQ
raisRQQabOe
uQ
surRit
OÌQifiaQt suffisaPPeQt de pOuie pRur Qe
pas PaQquer d’eau Pais pas asse] pRur
dissRudre Oe sROeiO EQ BretagQe RQ
cRPpatit quaQd Oa FraQce caQicuOe
/’ÌtÌ 2018 est Musqu’ici Oe deuxiËPe pOus
chaud de O’histRire des tePpÌratures
PesurÌes
eQ
PÌtrRpROe
SRixaQtesix
dÌpartePeQts fureQt cOassÌs eQ vigiOaQce
RraQge caQicuOe par 0ÌtÌRFraQce avec des
tePpÌratures qui dÌpassËreQt parfRis Oes
quaraQte degrÌs CeOsius
Cet ÌpisRde aura prRvRquÌ 1500 dÌcËs
prÌPaturÌs eQ FraQce ce qui est certes
cRQsidÌrabOe Pais reprÌseQte dix fRis
PRiQs que ORrs de Oa prÌcÌdeQte vague de
graQdes chaOeurs eQ 2003 Au dÌbut du
XXIËPe siËcOe Oes ÌpisRdes caQicuOaires se
sRQt
PuOtipOiÌs
avec
QRtaPPeQt
Oes
PiOOÌsiPes 2003 2006 et 2015 gÌQÌraQt Ã
chaque fRis des surPRrtaOitÌs de pOusieurs
PiOOiers de persRQQes pRur beaucRup des
rÌsideQts trËs ÅgÌs eQ PaisRQ de retraite
Ces dÌcËs auraieQt pu pRur Oa pOupart Ítre
ÌvitÌs par uQe aPÌOiRratiRQ des cRQditiRQs
d’hÌbergePeQt daQs Oes ÌtabOissePeQts et
uQ reQfRrcePeQt du persRQQeO chargÌ de
veiOOer aux sigQes avaQtcRureurs de
dÌshydratatiRQ persRQQeO dRQt Oe QRPbre
eQ EHPAD est QRtRirePeQt iQsuffisaQt pRur
faire face aux besRiQs
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/’ÌpRque cRQtePpRraiQe gÌQËre aiQsi ses
prRpres cRQtradictiRQs56 Des ÌpisRdes
caQicuOaires de pOus eQ pOus frÌqueQts se
prRduiseQt
daQs
uQ
cRQtexte
de
vieiOOissePeQt des pRpuOatiRQs RÜ des
eQfaQts PRiQs QRPbreux Qe peuveQt Ìviter
de recRurir au pOacePeQt eQ QRPbre accru
de
Oeurs
pareQts
aORrs
que
des
gRuverQePeQts davaQtage pragPatiques que
sRciaux se sRuPetteQt Ã des rËgOes
budgÌtaires
d’RbÌdieQce
eurRpÌeQQe
rÌduisaQt rÌguOiËrePeQt et au fiQaO
cRQsidÌrabOePeQt Oes budgets cRQsacrÌs Ã
Oa dÌpeQdaQce QRQRbstaQt Oes prRPesses
rÌcurreQtes de rechercher Oes PRyeQs
d’agir Pieux et diffÌrePPeQt
EQ FraQce Oe ORurd biOaQ huPaiQ – pOus
de 15000 PRrts – de Oa caQicuOe de 2003
avait gÌQÌrÌ diffÌreQts eQgagePeQts de Oa
part du GRuverQePeQt avec QRtaPPeQt
O’ÌtabOissePeQt d’uQ POaQ devaQt Ítre
fiQaQcÌ par Oe prRduit d’uQe MRurQÌe de
sROidaritÌ
iQitiaOePeQt
prÌvue
pRur
accRPpagQer Oe haQdicap
UQe des cRQsÌqueQces de Oa caQicuOe aura
dRQc ÌtÌ uQ retard daQs O’accessibiOitÌ
et O’aPÌQagePeQt des Oieux pubOics ce
qui
a
iPpOacabOePeQt
PiOitÌ
cRQtre
O’autRQRPisatiRQ des persRQQes ÅgÌes et
eQgRrgÌ
Oes
structures
d’accueiO
rÌsideQtieO
/e GRuverQePeQt a pu aiQsi dÌshabiOOer
Pierre pRur habiOOer PauO Oa graQde
PisËre des EHPAD – ÌtabOissePeQts pRur
O’hÌbergePeQt
des
persRQQes
ÅgÌes
dÌpeQdaQtes – s’est QÌaQPRiQs perpÌtuÌe
qui tieQt avaQt tRut au PaQque fOagraQt
de persRQQeO daQs ces ÌtabOissePeQts
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/e cRÞt du sÌMRur atteiQdrait pRur des
sRiQs
de
quaOitÌ
des
Qiveaux
iQcRPpatibOes
avec
Oe
PRQtaQt
des
peQsiRQs servies aux bÌQÌficiaires /es
subsides cRQseQtis aux cROOectivitÌs
ORcaOes
respRQsabOes
dePeureQt
trËs
iQfÌrieurs aux PRQtaQts atteQdus d’uQe
assuraQce dÌpeQdaQce QRuveOOe braQche de
Oa sÌcuritÌ sRciaOe sRuveQt aQQRQcÌe Pais
MaPais eQcRre Pise eQ œuvre IO faut
savRir qu’eQ 2016 dÌMÃ Oe prix PeQsueO
PÌdiaQ eQ EHPAD pRur uQe persRQQe seuOe
s’ÌtabOissait Ã 1949 eurRs (pRur des
prestatiRQs QRtRirePeQt iQsuffisaQtes)
aORrs que Oa peQsiRQ Qette PRyeQQe Ìtait
de 1399 eurRs
/’aPÌOiRratiRQ
sigQificative
recRQQue
cRPPe QÌcessaire pRur que Oes PaisRQs de
retraite Qe redevieQQeQt pas Oes PRurRirs
que certaiQes ÌtaieQt eQcRre au PiOieu du
XXËPe
siËcOe
requiert
dRQc
uQ
fRrt
abRQdePeQt
des
ressRurces
/’ÌpisRde
rÌceQt de Oa C2VID 19 qui aura pOacÌ Oes
persRQQes ÅgÌes dÌpeQdaQtes au prePier
raQg des victiPes PRuraQt parfRis daQs des
cRQditiRQs draPatiques faute de capacitÌs
prÌveQtives et d’hÌbergePeQt hRspitaOier
adaptÌ a cRQfRrtÌ Oe diagQRstic
D’hypRthÌtiques
dÌcisiRQs
pROitiques
aOOaQt daQs Oe bRQ seQs serRQt peutÍtre
prises uQ MRur EQ atteQdaQt qu’eOOes
prRduiseQt Oeurs effets Oes caQicuOes et
autres
ÌvËQePeQts
QRQ
cOiPatiques
cRQtiQuerRQt d’abrÌger Oes existeQces des
pOus aQcieQs daQs ce qui a ÌtÌ dÌcrit cRPPe
 Oes EHPAD uQe hRQte fraQÊaise57 
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LXIX
VEUF
Pour les trois quarts, l’année de ses soixante-dix
ans aura été tendre avec Monique.
Elle avait de vraies difficultés à marcher plus de
cent pas. Quelque chose de fatal se profilait.
Lorsque j’étais absent, plutôt désormais un jour sur
deux que trois, je comprenais des bribes de
conversation que nous skypions le soir sa
dépendance
croissante
de
Renée,
prof
d’informatique devenue dame de compagnie
intermittente, et de Joffrey, promeneur de chien
promu au rang de factotum.
Trouver des ponctuations festives agréables et
faciles à vivre. Il y eut d’abord cette croisière à
partir de Barcelone. J’avais choisi un navire avec
un peu moins de longueur, et un peu plus d’écoute
de la part des organisateurs. Cabine festonnée de
guirlandes pour un embarquement au jour de sa
naissance, maitresse de cérémonie à disposition,
salle à manger type club, guides nous attendant au
pied de la passerelle pour des excursions sur
mesure. Je crois qu’elle apprécia.
Puis, à la Pentecôte, fête surprise concoctée par les
filles. Répondirent présents toute sa parentèle et
tant de ses amis, quelques-uns aussi de ses
amants qui lui restèrent fidèles malgré les liens
distendus de trop de temps qui passe. La surprise
fut complète, et la joie fut visible. Ce fut l’une des
rares, et la dernière occasion où nous dansâmes.
La dernière fois aussi où elle reprit au micro, avec
quatre accompagnants pur Pékin, cette chanson de
424

Teresa Teng dont elle avait appris les paroles
chinoises – « Tu veux savoir combien je t’aime
D’amour de quelle ampleur Sentiments sincères
Mon amour, sincère, La lune éclairera mon
cœur« » chantées sur une scène de Kara OK la
nuit où je lui assénai ma trahison et mon choix de
Karen.
Juillet, semaine de grandes vacances en tribu, avec
filles et petits enfants. Une vaste maison
majorquine choisie pour sa proximité immédiate
des plages et des commerces. Les deux, nous
étions arrivés quelques heures avant le reste du
groupe, trajet le plus rapide sinon le moins
onéreux. Elle avait pu déjà trouver ses marques
pour accueillir les générations montantes dans ces
parages si souvent repérés sur internet qu’elle les
commentait d’avance au taxi nous véhiculant
depuis l’aéroport. J’avais pris l’habitude de ses
essoufflements et sus prendre sur moi d’y aligner
mes pas, trottinant sur place en cacochyme
prétendu.
Monique a l’air un peu perdue sur la photo de
groupe du dernier jour, surprise à guetter le
déclencheur de l’autre côté de la piscine. Comme si
elle pressentait déjà les voies qui l’attendaient.
Mais pour l’heure l’avenir lui chantait. À peine
rentrée, la France tout juste championne du monde,
elle épluchait les sites pour nous trouver une île de
tentation pour l’été à venir.
Depuis quelques mois, cependant, elle se plaignait
de difficultés à déglutir, sans qu’aucun généraliste
ou spécialiste trouve le moindre fondement à cette
persistance d’une angine qui n’en était pas une. Miaoût, j’avais retrouvé la Chine, elle obtient
finalement un accès à la machine diagnostique.
Scanner impitoyable – cancer, bien avancé, de
l’œsophage.
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Ce qui me surprend, quand Madenn m’apprend ce
résultat, c’est que l’on s’en étonne. J’avais fait ma
recherche, pour un retour moteur sans ambiguïté.
À la question « mal de gorge persistant » le cancer
figure en bonne place dans les réponses.
Dès lors, les enchainements se précipitèrent. A
peine un protocole était-il mis en place, qu’il était
démenti par l’aggravation du mal. Une tumeur
obstruant chaque jour davantage cimentait les
obstacles, au point que le 12 septembre le petit
robot chargé de prévoir l’alimentation par sonde
durant les rayons à venir ne put se frayer de
chemin.
Madenn, qui supporte depuis un mois maintenant
toute
la
charge
émotionnelle
de
l’accompagnement, me prévient dans l’après-midi
pékinoise. La nuit, je vole. Elle m’accueille au
matin, m’informe que nous pourrons demain
vendredi extraire sa mère de l’hôpital de proximité
où elle fut transférée en retour du CHU inopérant,
week-end maison avant hospitalisation à domicile.
Le temps est doux, nous profitons du jardin.
Monique, sans être ingambe, marche et respire
mieux du fait des quelques kilos que ses difficultés
à s’alimenter ont fait se comburer. Elle trace des
plans pour de nouveaux massifs avec le jardinier
venu entretenir la pelouse. Demain samedi nous
attendons Gwenaël qui rejoindra notre fin de
semaine depuis Nantes. L’horizon semble dégagé
pour quelques jours ou quelques semaines de
préparation à l’inéluctable.
J’avais concocté un itinéraire qui, sur une dizaine
de jours, nous aurait rebouclé un Tour de France
du souvenir – ma façon de remercier en disant au
revoir. L’évolution aura compromis un projet que je
remets en poche, pas facile de faire de la voiture en
lit médicalisé. Mais au moins je suis là. Pas de date
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retour vers Lapin qui comprend et attend, les
festivités du 1er octobre m’auraient de toutes
façons tenu hors de Chine pour une bonne
quinzaine.
Chacun se prépare donc pour une autre routine. Le
soir vient, suit la nuit. Et samedi matin, crise,
asphyxie, Madenn, accalmie. Je vais en courses,
Gwenaël nous est due vers treize heures. Appel
Madenn, aggravation, urgence hôpital. Rémission,
Monique va mieux, elle mange et sudokise, je vais
à l’accueil régler la connexion télévisuelle, pas
question de manquer Maison à vendre.
Madenn et moi laissons Monique entre des mains
expertes pour aller accueillir la fille aînée. Nous
serons tous trois de retour vers quatorze heures,
au plus tard à la demie, après déjeuner. Gwenaël
descendue du train, nous nous formons un cocon
à trois lobes d’où l’angoisse est bannie.
Pas eu le temps encore de commander à la
brasserie du coin qu’un appel des infirmières nous
refait atterrir. Monique a décompensé, elle
s’enfonce, il est largement temps de la rejoindre.
Dix minutes en retour, quinze peut-être, trop tard
pour la conscience. Gwenaël, qui n’aura pu embuer
le regard de sa mère, lui caresse la main au rythme
du respirateur qu’anime encore un souffle rauque.
Madenn et moi restons un peu en retrait. Soudain,
le silence se fait ; Monique nous a quittés,
15 septembre, 14 heures 28.
Les heures, les jours qui suivent, l’accumulation
des formalités et des préparatifs occupent temps et
pensées. Je suis avec les filles, puis Gwenaël
seule, Madenn aura rejoint son foyer où les enfants
la manquent depuis des semaines, puis juste avec
Ulysse.
Nous nous sommes donnés une semaine pour
préparer la cérémonie d’adieux. Au jour dit
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l’émotion de tous et toutes. Entre-temps des
hommages, livre d’or, appels téléphoniques,
rencontres de funérarium qui me font découvrir à
nouveau celle qui, bon an mal an, fut pendant un
demi-siècle davantage sans doute ma compagne
que je ne fus son compagnon.
Cette Monique qui vient de nous quitter, celle dont
chacun me dit l’affection, l’admiration qu’elle avait
suscitées, je ne sais plus trop si je lui fus bénéfique.
Finalement, cette vie de bric, de broc, de
flamboiements mais de doutes et parfois de
chagrins que je l’ai forcée à partager en acceptant
son ultimatum d’épousailles un hiver parisien d’il y
a cinquante ans, a-t-elle été une parmi les bonnes
vies possible que l’éventail du destin lui permettait
d’envisager ?
Je ne sais, et comme je ne sais pas, j’oublie ou m’y
efforce. Je reviens vers Lapin pour discuter de
notre changement d’état. L’un de nous deux,
désormais, peut franchir tous les pas. Mais l’autre,
qu’en dit-elle ?
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00XIX
GI/ETS -AU1ES
/es prePiers ÌpisRdes de Oa rÌvROte des
gueux cRQduite eQ giOets MauQes Pe prit
par surprise DÌÊu des bRQQets rRuges58
Me Pe PÌfiais des cRuOeurs trRp vives
TrËs vite Oa raisRQ Pe reviQt /a fRuOe
c’est Oe peupOe Et quaQd parOe Oe peupOe
RQ se dRit de O’ÌcRuter
EQtre RctRbre 2018 et O’ÌtÌ 2019 uQ
PRuvePeQt de prRtestatiRQ dit spRQtaQÌ
rÌuQit eQ FraQce QRtaPPeQt Oe saPedi
des participaQts parfRis eQ QRPbre trËs
iPpRrtaQt pRur dÌQRQcer uQe pROitique
gRuverQePeQtaOe
iQdiffÌreQte
aux
difficuOtÌs des cRuches pRpuOaires
0RtivÌ au dÌpart par uQ chaQgePeQt daQs
Oa
fiscaOitÌ
des
carburaQts
se
PaQifestaQt aORrs esseQtieOOePeQt hRrs
des graQdes aggORPÌratiRQs Oe PRuvePeQt
des GiOets MauQes – aiQsi QRPPÌ eQ raisRQ
du sigQe distiQctif des prRtestataires
uQ ÌquipePeQt de sÌcuritÌ rRutiËre qui
dRit
RbOigatRirePeQt
figurer
daQs
O’habitacOe des vÌhicuOes – s’est dËs Oa
PiQRvePbre ÌteQdu aux viOOes de prePiËre
iPpRrtaQce y cRPpris Paris IO a sRuveQt
dRQQÌ Oieu Ã des agressiRQs de Oa part de
fRrces pROiciËres RbÌissaQt Ã des Rrdres
de rÌpressiRQ d’uQ systÌPatisPe MaPais
atteiQt daQs O’histRire cRQtePpRraiQe des
Outtes sRciaOes eQ FraQce
/Rrs de ses prePiers PRis d’existeQce Oe
PRuvePeQt des GiOets MauQes a bÌQÌficiÌ
d’uQ sRutieQ pRpuOaire cRQsidÌrabOe avec
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dÌbut
dÌcePbre
2018
des
taux
d’apprRbatiRQ ( PRuvePeQt MustifiÌ ») de
O’Rrdre de 70 Ã 85 % seORQ Oes iQstituts
de sRQdage
0ÍPe si ces taux exceptiRQQeOs se sRQt
ÌrRdÌs du fait de O’abseQce de perspective
et de reQRuveOOePeQt des actiRQs de Oa
prRpagaQde
systÌPatiquePeQt
hRstiOe
prÌvaOaQt daQs Oes PÌdias Oes pOus
iQfOueQts
et
de
O’iPputatiRQ
aux
PaQifestaQts de viROeQces dRQt eQ fait iOs
ÌtaieQt victiPes uQe bRQQe PRitiÌ de
O’RpiQiRQ a cRQtiQuÌ daQs Oes sRQdages
d’apprRuver
Oe
PRuvePeQt
uQ
appui
ÌgaOePeQt
PaQifestÌ
par
des
sigQes
OargePeQt rÌpaQdus cRPPe O’expRsitiRQ
d’uQ giOet MauQe sur Oa pOage avaQt des
vÌhicuOes particuOiers
0aOgrÌ des prRvRcatiRQs cRQstaQtes sRus
fRrPe de viROeQces pROiciËres destiQÌes
prÌcisÌPeQt par Oeur iPpact PÌdiatique
et
Oeurs
cRQsÌqueQces
sur
Oa
vie
quRtidieQQe
des
fraQÊais
Ã
saper
O’assise pRpuOaire du PRuvePeQt Oes
GiOets MauQes RQt aiQsi su PRbiOiser
O’RpiQiRQ pubOique et cRQserver eQ graQde
partie sRQ sRutieQ /a Passe des citRyeQs
se recRQQaissaieQt daQs O’expressiRQ
d’uQe rÌvROte cRQtre des cRQditiRQs de
vie de pOus eQ pOus difficiOes cRQtre
des atteiQtes rÌpÌtÌes aux cRQquÍtes
sRciaOes Oes pOus QRbOes issues des
Outtes du passÌ et surtRut cRQtre
O’arrRgaQce cRQtre Oe PÌpris des cOasses
dirigeaQtes eQvers ceux qui par Oeur
vRte Oeur avaieQt cRQfiÌ Oe pRuvRir
Par cet aspect Oe 0RuvePeQt des GiOets
MauQes s’appareQte aux traditiRQs de
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Outte traversaQt Oa sRciÌtÌ fraQÊaise au
fiO des siËcOes et au travers des rÌgiPes
pROitiques
/es
Macqueries
Oes
PRuvePeQts prÌrÌvROutiRQQaires Ã O’ÌpRque
des OuPiËres Oes sRuOËvePeQts viticROes
du dÌbut du XXËPe siËcOe aiQsi que sRus
certaiQs aspects Oes ÌvËQePeQts de Pai
MuiQ
1968
RQt
aiQsi
pu
Ítre
histRriquePeQt rattachÌs aux ÌpisRdes (Ru
 actes ») de fiQ 2018 Ã Oa Pi2019
Ces prÌcÌdeQts OaisseQt Ã peQser que
QRQRbstaQt Oes teQtatives d’ÌteigQRir sRus
uQ  GraQd dÌbat QatiRQaO » (dÌcePbre 2018
– Pars 2019) dRQt Oes cRQcOusiRQs Q’RQt pas
rÌeOOePeQt ÌtÌ tirÌes uQ feu puissaQt
cRQtiQue de cRuver sRus Oes braises des
GiOets -auQes UQe QRuveOOe fOaPbÌe de
puissaQce et de fRrPat iQcRQQus attisÌe
de cRQfiQePeQt et de frustratiRQ viraOe
Qe saurait Ítre excOue
CRPPe O’Ìcrivait VictRr HugR daQs ChRses
vues  Oe pOus exceOOeQt syPbROe du
peupOe c’est Oe pavÌ. 2Q Parche dessus
Musqu’Ã ce qu’iO vRus tRPbe sur Oa tÍte. 
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LXX
DÉSARROI
M’imaginer en fin de vie, ce n’est pas un de mes
loisirs de longue date.
Cela m’est venu à l’occasion d’une défaite aux
municipales suivant l’abandon du projet Palestine,
sortie de la vie publique par la petite porte. En
promenade du soir, je longeais les studios de plainpied lotis par la commune pour les anciens en voie
de dépendance. C’est là que je nous imaginais,
Monique et moi, l’un fauteuil devant l’écran, l’autre
sur la pelouse, aux journées rythmées de visites
infirmières, cantinières, ménagères.
Monique n’est plus là. Je me projette un temps
compagnon de Lapin qui aurait sauté le pas,
pensionnaire d’une maison de retraite au luxe
pékinois, dans un grand deux pièces acquis sur
plans depuis sept, huit, dix ans, en jouissance
différée au prix de la résidence plouganiste que
j’aurais revendue, nos pensions combinées crevant
tous les plafonds du confort oriental. Je redouble
alors d’efforts pour maintenir à flot mes maigres
connaissances de langue et de culture.
Lapin est toujours sur sa rive mais je ne suis plus
en face, du moins plus sur cet en face que nous
pouvions franchir plusieurs fois la semaine par les
ponts de la coexistence urbaine.
Je venais pourtant de trouver un rythme de survie
après la fin des activités qui, au long de cinq belles
années, m’avaient adoubé Pékinois, à même, par
d’intermittentes suppliques, de soupirer d’amour et
de pousser à la roue de celle qui, peut-être, qui sait,
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rêvons donc, choisira le chenu à l’avenir tronqué.
Renouvellement de bail, visa touristique chaque
trois mois, cela suffisait pour que la police urbaine
prolonge mon statut de résident.
J’étais prêt pour continuer à circonvenir mon
amour de bientôt trente ans – nous avons fêté vers
Pâques 2016 notre double tour zodiacal.
Je m’étais convaincu qu’un jour ou l’autre, proche
davantage que lointain, le dernier verrou sauterait,
que l’ultime prétexte ne tiendrait plus la route, ces
soins aux parents l’empêchant me dit-elle de se
consacrer à trouver le courage de notre nouvelle
vie. Hiver-Hiver, avec ses vingt-six ans, aurait elle
aussi quitté le nid, l’envol de la fille facilitant celui
de la mère. Il me suffisait en somme d’attendre,
d’être là et de porter bien haut les promesses du
Nous.
Le virus couronné vient me mettre à genoux. Pour
me plier aux exigences d’intermittence du visa
touristique, chaque séjour limité à trente jours, je
quittai Pékin le 9 janvier 2020. Il y avait bien alors
quelques méchantes rumeurs provenant de 武汉 –
Wuhan, c’est la ville de Bravoure militaire, aussi la
ville Citroën, 雪铁龙，le dragon de neige et d’acier –
mais rien a priori qui puisse faire douter de mon
retour en fin de mois, après les festivités d’entrée
dans l’année du Rat.
Le moment venu, Lapin conseille d’attendre –
circonstances déplaisantes, trop de masques, trop
peu de distractions. Je reporte, encore le temps
pour la Saint Valentin. Valentin est confiné. Je
reporte, au moins nous serons ensemble pour nos
anniversaires, nés tous deux un 9 mars, poisson
Lapin et poisson Tigre. Plus de vols fin février, Air
France a suspendu. Puis l’on confine à l’Ouest, à
l’Est ça déconfine mais on reste entre soi«
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We Chat interposé – Skype est relégué aux
étagères de la préhistoire –, Lapin et son Tigre que
je veux rester continuent d’échanger serments
d’amour et d’allégeance. Plus rien cependant qui
ressemble à une date de rencontre. Futur n’est plus
un mot qui scande nos espoirs. Elle est demeurée
contrainte de sa famille officielle durant huit
longues semaines de télétravail, et rien n’a implosé.
Pendant qu’elle se reconstruisait familiale, je
n’avais à partager que de fades images d’un chien
posant sur fond de l’océan qui ne nous unit plus.
Lapin vient de perdre son père, brusquement,
douloureusement, inopinément. Elle est plus que
jamais prisonnière des liens familiaux, une mère à
soigner, un chagrin à partager.
Lapin ne le dit pas mais la crainte est bien là. À trop
nous retarder, le virus impérial lui aura forcé le
choix. Ce choix, c’est celui d’une cellule qui se
montra étanche aux risques délétères.
Du cœur de cette bulle, Lapin regarde balloter aux
confins de la terre un pauvre amour trop vieux
s’effilochant au gré de vagues contrariantes.
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00XX
C2R21A
SRixaQtedix
aQs
d’histRire
de
cRQstructiRQ de richesses accuPuOÌes et
au fiQaO uQe huPaQitÌ si fragiOe qu’uQ
virus cRurRQQÌ Oui fait perdre Musqu’Ã Oa
digQitÌ d’Ítre eQsePbOe ChacuQ pRur sRi
chacuQ che] sRi 0RyeQ¥ge QRus vRici !
UQe PaOadie iQfectieuse ÌPergeQte Oa
PaOadie Ã cRrRQavirus 2019 (CRvid19)
prRvRquÌe par Oe cRrRQavirus SARSCRV2
est sigQaOÌe eQ dÌcePbre 2019 daQs Oa
viOOe de WuhaQ (ceQtre de Oa ChiQe) cRPPe
uQe pQeuPRQie atypique sur OaqueOOe Oes
traitePeQts usueOs Q’RQt pas de prise
/es autRritÌs chiQRises ÌchaudÌes par Oe
prÌcÌdeQt du SRAS eQ 200359 preQQeQt
rapidePeQt Oa Pesure de Oa gravitÌ
pRteQtieOOe
de
Oa
situatiRQ
EOOes
agisseQt saQs dÌOai au pOaQ ORcaO et au
pOaQ QatiRQaO pRur cRQteQir O’ÌpidÌPie
EOOes iQfRrPeQt aussit×t Oa cRPPuQautÌ
iQterQatiRQaOe de Oeur iQterprÌtatiRQ de
Oa situatiRQ par Oe biais de O’20S aussi
bieQ que par ceOui de cRQtacts biOatÌraux
au pOus haut Qiveau avec Oes ¬tats UQis
et Oes pays de O’UQiRQ EurRpÌeQQe
AORrs que Oes Pesures drastiques prises
eQ ChiQe sePbOeQt rapidePeQt prRduire des
effets pRsitifs avec par exePpOe Ã
PÌNiQ
Oe
pRurceQtage
de
persRQQes
guÌries dÌpassaQt Oa PRitiÌ du tRtaO des
cas daQs Oe PRis ayaQt suivi Oeur
adRptiRQ Oes autres pays QRQ Asiatiques
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sePbOeQt
Q’avRir
cRPpris
que
trËs
tardivePeQt Oa rÌaOitÌ de Oa situatiRQ
0aO Ru pas du tRut prÌparÌs retardaQt Ru
refusaQt
tRute
Pesure
de
garaQtie
cROOective pRur Oa pRpuOatiRQ eQ sRus
dRtatiRQ
eQ
PatiËre
de
tests
et
d’ÌquipePeQt de prRtectiRQ Qe dispRsaQt
qu’eQ QRPbre trËs iQsuffisaQts de Oits
d’hRspitaOisatiRQs ÌquipÌs pRur preQdre
eQ charge Oes cas graves ces pays sRQt
victiPes du dÌveORppePeQt cOassique d’uQe
ÌpidÌPie QRQ cRQtr×OÌe
/es cas se PuOtipOieQt PÌcaQiquePeQt Au
1er Pars 2020 Oa ChiQe restait Oe
priQcipaO fRyer de O’ÌpidÌPie avec 80000
cas receQsÌs cRQtre queOques ceQtaiQes
daQs Oes pays eurRpÌeQs et eQcRre PRiQs
aux USA UQ PRis pOus tard si Oe QRPbre
de cas eQ ChiQe Q’a que trËs peu ÌvROuÌ
ceOui daQs Oe reste du PRQde est PuOtipOiÌ
par ceQt eQ PRyeQQe par deux PiOOe deux
ceQts aux USA par PiOOe eQ EspagQe par
500 eQ AOOePagQe par 400 eQ FraQce et
par 60 eQ ItaOie Ces pays cRPpteQt tRus
dÌsRrPais davaQtage de cas et de dÌcËs
que Oa ChiQe Sur ce PÍPe PRis Oa
prRgressiRQ Q’Ìtait que de deux fRis et
dePie eQ CRrÌe du Sud uQ pays de
60 PiOOiRQs d’habitaQts ayaQt adRptÌ trËs
t×t des Pesures gÌQÌraOes de cRQfiQePeQt
de dÌtectiRQ et de suivi iQdividueO
/’iQcapacitÌ
aiQsi
avÌrÌe
des
pays
RccideQtaux Ã se prÌparer puis Ã faire
face Ã uQ chRc saQitaire PaMeur a PRQtrÌ
Oes OiPites ÌtriquÌes d’uQe RrgaQisatiRQ
des
sRciÌtÌs
autRur
d’uQe
apprRche
ÌcRQRPique
OibÌraOe
priviOÌgiaQt
Oa
recherche du prRfit iPPÌdiat par Oa
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dÌrÌguOatiRQ Oe PRiQs d’Ìtat et Oa
dÌORcaOisatiRQ
/es PÌcaQisPes eurRpÌeQs cRQstruits sur
Oa PÍPe ORgique depuis Oe PiOieu des
aQQÌes 1980 RQt fait preuve de Oeur
iPpuissaQce ChacuQ et surtRut Oa graQde
Passe des PRiQs favRrisÌs a resseQti
daQs sa chair et daQs sRQ esprit Oes
cRQsÌqueQces
dÌsastreuses
de
ces
pROitiques pRur Oe bieQÍtre cRPPuQ
/’histRire et O’aQaOyse RQt PRQtrÌ que Oa
paQdÌPie C2VID19 Q’est qu’uQe Paquette Ã
petite ÌcheOOe de ce qui pRurrait
rÌeOOePeQt surveQir
/a ORgique de O’iQtÌrÍt cROOectif et
iQdividueO vRudrait dRQc ORrsque Oes
peupOes devrRQt Ã O’RccasiRQ de prRchaiQes
ÌOectiRQs
tirer
Oa
OeÊRQ
de
ces
ÌvËQePeQts que Oes rÍQes du pRuvRir
sRieQt cRQfiÌes Ã des partisaQs d’uQe
autre apprRche qui pOacerait Oes iQtÌrÍts
huPaiQs audessus de ceux de Oa fiQaQce
RieQ Qe dit cepeQdaQt qu’iO eQ sera aiQsi
taQt est fRrte Oa rÌsiOieQce des cOasses
dRPiQaQtes et Oeur capacitÌ Ã survivre au
discrÌdit
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NOTES

1

Lucien Séve (1926-2020) était un philosophe français de grande envergure. C’est
peu dire que son ouvrage Marxisme et Théorie de la personnalité (1969) m’a
éclairé et inspiré. Comme on peut lire dans Wikipédia, « L’ensemble de son œuvre
est une interrogation sur l’essence humaine et sur la place de la personne dans
une conception matérialiste dialectique et historique ».
2
Dans les Trois Mousquetaires, Milady de Winter, qui a fait de d’Artagnan son
amant pour ensuite tuer par jalousie sa fiancée, fut condamnée à mort puis
exécutée par le bourreau de Béthune.
3
La CNT-FAI (Confédération nationale du travail – Fédération anarchiste
ibérique) est un syndicat et un mouvement politique espagnol particulièrement
actif à l’époque de la Guerre civile.
4
L’Abbé Pierre était un prêtre catholique français, membre de la Résistance
pendant la seconde guerre mondiale puis député du Mouvement républicain
Populaire MRP. En 1949, il fonda le mouvement Emmaüs dans le but d’aider les
pauvres, les sans-abris et les réfugiés. L’abbé Pierre devint célèbre durant l’hiver
particulièrement froid de 1954 en France, quand les sans-abris mouraient dans
les rues. A la suite du rejet du projet de loi sur le logement, il prononça un
discours mémorable sur radio Luxembourg le 1er février 1954, lançant ce qui fut
appelé “l’insurrection de la bonté”.
5
La loi sur les relations entre propriétaires et locataires a limité la liberté de fixer
le loyer des immeubles construits avant 1948, qui sont progressivement devenus
extrêmement bon marché dans un contexte global d’inflation.
6
Marcel Cerdan était un célèbre boxeur français. Amoureux de la chanteuse Édith
Piaf, il meurt en 1949 dans un accident d’avion au retour de New York après avoir
concouru pour le championnat du monde des poids moyens.
7
Tiré d’un célèbre film français de 1964 « L’Homme de Rio » avec Jean-Paul
Belmondo et Françoise Dorléac.
8
Le dialecte luxembourgeois est un mélange de français et d’allemand. Merci
vielement signifie merci en luxembourgeois. C’est un mélange du mot français
merci et de l’expression allemande pour « beaucoup », viel mals, prononcée un
peu à la française.
9
Hara Kiri est une revue satirique. À la mort du général de Gaulle, un incendie ayant
la semaine précédente détruit une boîte de nuit tuant plusieurs clients, le journal a
publié en première page l’image d’un cercueil dont le cadavre à l’intérieur s’étire
avec les bras en forme de V comme le faisait le général de Gaulle, avec la légende
« Bal tragique à Colombey (Colombey était la résidence de de Gaulle), un mort ».
Cela a été considéré par le gouvernement comme un délit majeur, et le journal a
été interdit d’affichage public et de vente aux mineurs.
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10
Pierre Mendès France était un Premier ministre socialiste qui, au milieu des
années cinquante, a établi que tous les enfants de l’école primaire devaient
recevoir quotidiennement un demi-litre de lait pour améliorer leur état de santé.
11
« Françafrique » est le surnom désignant l’alliance informelle entre l’ancienne
puissance coloniale et les élites qu’elle maintient en place dans les anciennes
colonies, élites qu’elle pourrait remplacer à sa discrétion.
12
Dans le roman de science-fiction La Faune de l’espace, le héros de A.E. Van Vogt
est un « nexialiste », c’est-à-dire un scientifique qui maîtrise toutes les disciplines
à un haut niveau sans être un véritable spécialiste d’aucune d’entre elles.
13
L’ORTF, Office de la Radio-Télévision française, était la seule chaîne publique.
Source unique d’information télévisée, elle avait la réputation d’être très biaisée.
14
Michel Rocard devient plus tard Premier ministre de François Mitterrand. En
1968, il venait de créer un petit parti de gauche, le Parti socialiste unifié. Avec
François Mitterrand, futur président français, et Pierre Mendes-France, ancien
Premier ministre dans les années 50, Michel Rocard fut l’un des rares
responsables politiques à soutenir ouvertement le mouvement étudiant en 1968.
15
Le Cheval d’orgueil est un livre décrivant la vie quotidienne des années 30 en
Bretagne centrale. Le « cheval d’orgueil » est le cheval sur lequel les chefs de
famille, portant un drapeau rouge, se rendaient de la ferme à la mairie,
accompagnant leurs frères et sœurs pour aller aux urnes les jours de vote.
16
Auguste Blanqui était un leader socialiste français du XIXème siècle qui passa
une grande partie de son temps en prison. Pierre-Joseph Proudhon est considéré
comme l’un des principaux penseurs de l’anarchisme.
17
Ernest Pignon Ernest (né en 1942) est un peintre français des XXème et XXIème
siècles, membre de longue date du Parti communiste français
18
Belle-de-Jour est un film de Luis Buñuel, avec Catherine Deneuve. Femme au
foyer de banlieue, elle se consacre à la prostitution pendant la journée, à la fois
pour aider son mari avec de l’argent frais et pour lutter contre son propre ennui.
19
Le maréchal Philippe Pétain a été considéré comme un héros commandant en
chef pendant la Première Guerre mondiale. Il fut ensuite le chef du
gouvernement « officiel » français collaborant avec les nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale, jusqu’à sa destitution après la victoire en mai 1945. Il est
condamné à mort à la fin de la guerre. La peine n’a pas été exécutée et il est mort
en prison en 1951 à l’âge de 95 ans.
20
Les comités de soldats étaient une sorte de syndicat clandestin de jeunes
Français appelés au service militaire. Les Comités ont été actifs de 1973 à 1978 et
ont permis la reconnaissance aux soldats appelés des droits civiques
fondamentaux pendant leurs périodes militaires.
21
Albert Uderzo, le dessinateur, puis dessinateur-scénariste d’Astérix, s’en est
allé le 24 mars 2020 à l’âge de 93 ans. C’était après la rédaction de ce chapitre. Il
va de soi que, dans l’esprit de l’auteur de ces lignes, Uderzo est pleinement
associé à l’hommage rendu à toute la communauté phylactère par
l’intermédiaire de son comparse et frère en création René Goscinny.
22
Le Nouveau Roman est un type de roman français des années 1950 qui a
divergé des genres littéraires classiques. Le Nouveau Romain a proposé une
théorie du roman centrée sur les objets : le nouveau roman idéal serait une
version et une vision individuelles des choses, subordonnant l’intrigue et le
personnage aux détails du monde plutôt que d’enrôler le monde à leur service.
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23
Docteur Poche est une série de publications de bandes dessinées françaises.
Dans un volume, le héros participe au nettoyage des plages bretonnes après la
marée noire de l’Amoco Cadiz.
24
Le baron Haussmann était un ministre de l’empereur Napoléon III qui, à partir
de 1850, conçut et réalisa d’importants travaux de restructuration dans le centre
de Paris pour y rendre les avenues plus prestigieuses et moins faciles à couper
par des barricades en période de révolution.
25
Horace Bénédicte de Saussure était un scientifique suisse du XVIIIe siècle
célèbre pour avoir été le premier à gravir le Mont Blanc avec un guide local.
Genève est parfois surnommée « la cité de Saussure ».
26
En France, le jour de la Saint Michel, qui tombe le 29 septembre, est la date à
laquelle tous les loyers ruraux annuels doivent être payés. Les contrats de
fermage sont tous conclus à cette date et durent 9 ans.
27
Le savant Cosinus est une caricature dessinée par le dessinateur français
Christophe au XIXème siècle (« L’idée fixe du savant Cosinus »)
28
L’Ogooué est le fleuve le plus important du Gabon, utilisé pour flotter le bois
jusqu’au port de Port Gentil.
29
Le Nkomo est un petit fleuve côtier des environs de Libreville, la capitale.
30
Albert Schweitzer était un médecin alsacien célèbre pour s’être installé au
début du XXème siècle dans la forêt au confluent du fleuve Ogooué, près de la ville
de Lambaréné, où il fonda un hôpital pour soigner les populations locales et une
école protestante pour éduquer leurs enfants. Le Dr Schweitzer a remporté le
prix Nobel de la paix en 1952. Il est resté à Lambaréné jusqu’à sa mort en 1965.
Son rôle au Gabon est aujourd’hui controversé, car il a soutenu le pouvoir
colonial y compris dans ses pires phases d’exploitation humaine.
31
Denis Sassou Nguesso, président de longue date de la République du Congo,
avait épousé une sœur d’Omar Bongo, président de la République du Gabon. Les
deux présidents appartenaient au même groupe tribal occupant le plateau
Bateke, que la colonisation française a réparti sur deux pays.
32
Pays classés dans l’ordre des premiers essais de bombes atomiques.
33
Le nom Antananarivo de la capitale de Madagascar signifie en langue locale la
« ville des mille » puisqu’un ancien roi a demandé à 1000 soldats de rester là-bas
lorsqu’il a décidé d’y établir une garnison en 1610.
34
« Gone from my sight », poème en prose du révérend Luther F. Beecher (18131903)
35
Ces lignes au ton prophétique ont été écrites bien avant que le COVID19 ne
vienne leur conférer l’onction de la réalité.
36
Igor Rimashevski est un peintre naïf contemporain du Belarus.
37
Le système Unix, mis au point à partir de 1965, permet à un ordinateur de faire
exécuter simultanément plusieurs programmes par un ou plusieurs utilisateurs.
De nos jours les systèmes Unix sont très présents dans les milieux professionnels
et universitaires grâce à leur grande stabilité, leur niveau de sécurité élevé et le
respect des grands standards, notamment en matière de réseau.
38
Du grec κύκλιος (cercle) et παιδεία (instruction), la cyclopédie fait le tour de
toutes les sciences.
39
Quid était une encyclopédie française publiée chaque année entre 1963 et 2007.
La présentation était très compressée et les abréviations étaient largement utilisées
dans le style télégraphique. Il utilisait du papier très fin pour rassembler toutes les
informations en un seul volume. SVP était une société de services créée en France en
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1935. Grâce au numéro de téléphone dédié SVP 11 11, les abonnés pouvaient poser
n’importe quelle question académique et obtenir une réponse documentée en
quelques minutes. Ce service a été interrompu à la fin des années 1970.
40
Dominique de Villepin est un homme politique français de droite né en 1953. Il
a été secrétaire général de la présidence, ministre des Affaires étrangères,
ministre de l’Intérieur puis Premier ministre sous les deux mandats présidentiels
de Jacques Chirac. Il est devenu mondialement connu lors de la session du
14 février 2003 du Conseil de sécurité de l’ONU en s’y opposant brillamment au
nom de la France à l’invasion américaine de l’Irak.
41
Avram Noam Chomsky (né le 7 décembre 1928) est un linguiste et activiste
politique américain. Parfois appelé « le père de la linguistique moderne »,
Chomsky est aussi une figure majeure de la philosophie analytique et l’un des
fondateurs du domaine des sciences cognitives. Ses idées sont très influentes
dans les mouvements anticapitalistes et anti-impérialistes.
42
Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et secrétaire général de
l’organisation internationale de la Francophonie. Boutros Ghali, Perez de Cuellar,
Kofi Annan, secrétaires généraux des Nations Unies. Somavia, directeur général
du BIT. Seguin, ancien Premier ministre français, représentant de la France à
l’OIT. Chotard, ancien dirigeant du patronat français, représentant français au
BIT. Blondel, ancien secrétaire général du Syndicat Force ouvrière (F.O.), membre
du Conseil d’administration du BIT.
43
Le traité de Maastricht a notamment imposé aux États membres les critères
dits de convergence fixant des objectifs obligatoires en termes d’inflation, de
dette publique, de déficit public, de taux d’intérêt à long terme, dont la rigueur
aurait joué un rôle déterminant dans l’instauration d’une crise sociale et
économique durable à travers l’Europe.
44
Le KGB – Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, traduit en français sous le
nom de Comité pour la sécurité de l’État – était la force de police secrète de
l’Union soviétique.
45
On appelle « loi salique » les règles régissant les rois dits saliens – du nom d’un
peuple Franc qui vivait près de l’embouchure du Rhin, territoire des Pays-Bas
actuels – entre le IVème et le VIème siècle –, y compris Clovis considéré comme le
premier roi de France. L’article sur l’exclusivité masculine pour l’accession au
trône a ensuite été réutilisé lorsque, au XIVe siècle, le roi d’Angleterre a prétendu
devenir également roi de France en tant qu’héritier par la fille d’un roi défunt.
C’était la raison d’une guerre qui a duré 100 ans.
46
Françoise Giroud (1916-2003) était une célèbre journaliste française, rédactrice
en chef et ministre, connue pour son approche féministe de la politique.
47
Citation tirée de la conférence de presse du 22 novembre 1967 du Général de
Gaulle à propos du peuple d’Israël, dont la France refusait la politique
hégémonique et les initiatives belliqueuses.
48
Les haredim ou « craignant-Dieu » sont des juifs orthodoxes ayant une
pratique religieuse particulièrement forte. Depuis la fin du XIXème siècle, ils
rejettent la modernité, que ce soit dans le domaine des mœurs ou des idéologies.
49
Jean-Louis Aubert, « Bien sûr », novembre 2019.
50
Caisse turque de sécurité sociale.
51
Le Rubicon est une petite rivière marquant la frontière entre la province
romaine de la Gaule cisalpine et l’Italie proprement dite. En 49 avant JC, Jules
César en tant que général faisant campagne pour le Sénat n’avait pas
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l’autorisation de traverser le Rubicon et d’entrer ainsi en Italie avec ses troupes.
Il l’a néanmoins fait pour prendre le pouvoir à la République. Depuis lors, franchir
le Rubicon a le sens de faire un geste très fort et irréparable.
52
Bon cop de falç – Bon coup de faucille – est l’hymne national catalan.
53
Sang et Or est la manière traditionnelle d’appeler le drapeau et les armoiries
de Catalogne en raison de leurs deux couleurs originales. La légende raconte que
les 4 bandes rouges ont été tracées sur un bouclier doré par quatre doigts de
l’empereur Franc Charles le Chauve en 870 avec le sang de son fidèle ami Guifried
le Poilu qu’il venait de faire comte d’Urgell et de Cerdagne et qui fut blessé en
une bataille tout en aidant l’empereur. En Catalan, la dénomination est
simplement celle de « quatre pals », les quatre barres.
54
Llibre del gentil i els tres savis de Ramon LLull, traitant des trois religions
monothéistes connues à l’époque.
55
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, art. 21.3
56
En chinois, contradiction se dit *maodun 矛盾, lance-bouclier. Le nom vient de
la métaphore de l’artisan produisant à la fois les meilleurs boucliers et les
meilleures lances. Il ne pouvait satisfaire aucunement sa clientèle, de trop bons
boucliers décourageant les acheteurs de lances, et vice versa. Il fit faillite.
L’évolution de nos sociétés vis-à-vis de la dépendance subit le même type
d’engrenage : moins d’enfants, plus de vieux en établissements, moins de
moyens pour le social, plus de canicule, davantage de besoins en EHPAD, moins
de ressources pour le handicap, villes moins accessibles aux anciens, donc plus
de vieux en établissements…
57
“EHPAD une honte française – le témoignage d’une soignante”, Anne-Sophie
Pelletier, Pocket Essai (Poche), 2020.
58
Le mouvement des bonnets rouges a débuté en octobre 2013 en Bretagne. Il
s’agissait d’un mouvement de protestation visant initialement les inégalités
affectant le développement provincial, unissant un certain nombre de
regroupements de gauche. Il a ensuite évolué pour cibler une nouvelle taxe sur
le transport par camion (instaurée comme « taxe verte » par le gouvernement
socialiste) et est tombé sous l’influence d’entreprises privées locales conduites
par des considérations financières à court terme.
59
Voir ci-dessus, MMII, page 291
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