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AUX LECTEURS

FORMULES D ’ABONNEMENT

Aux orthodoxes qui nous lisent, nous
souhaitons en tout premier lieu un joyeux
Noël! Christ est né!
Nous nous permettons aussi de vous
rappeler que l’Antipresse va introduire sa
nouvelle formule la semaine prochaine. Il
est encore temps de vous abonner a pour
recevoir le tout premier numéro du Drone!

LE Drone (50 €/CHF par an):

R L’Antipresse,
R Le Drone électronique,
R L’accès au site complet de l’Antipresse avec ses archives.
La Montgolfière (150 €/CHF):

R L’Antipresse,
R Le Drone électronique,
R L’accès au site complet de l’Antipresse avec ses archives,
R Le Drone papier envoyé par poste
40 x par an.

• Drone 0 à télécharger (et
diffuser autour de vous) b
• Pour s’abonner
RAPPEL — AGENDA

Le mercredi 10 janvier à 19h, Slobodan
Despot présente les nouveaux projets de
l’Antipresse et du Drone au Cercle Iéna,
à Paris. Conférence suivie d’un buffet
dînatoire. Participation aux frais: 30€.
Des places sont encore disponibles: prière
de s’inscrire d’ici mardi matin auprès de
<chantal@cercle-iena.com>!

Le Dirigeable (parrainage,
500 €/CHF):

R L’Antipresse,
R Le Drone électronique,
R L’accès au site complet de l’Antipresse avec ses archives,
R 5 ex. du Drone papier sous pli,
R 1 repas annuel préparé et animé
par Slobodan Despot.

ERRATUM

Dans le «Cannibale lecteur» de la
semaine dernière («Passé, présent, futur»),
nous avions omis d’inclure le lien vers
l’article de Pascal Vandenberghe s’insurgeant contre la censure de Céline lors des
commémorations officielles de 2011. Voici
le passage en question:

☛

www.antipresse.net/
drone/abonnement

exigé – et obtenu – de Frédéric Mitterrand
(alors ministre de la culture) que Céline
soit retiré de la liste des commémorations
officielles de l’année. J’avais à l’époque
publié un «coup de gueule» contre cette
décision dans le magazine L’Hebdo. c

On se rappelle peut-être qu’en 2011 déjà,
année des cinquante ans de la mort de
Céline, le même Serge Klarsfeld avait
a tinyurl.com/ya4uzlyj
b tinyurl.com/y8loa58r

c tinyurl.com/ybvpvam5
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It’s not a balloon, it’s an airship ! (Monty Python)
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LE BRUIT DU TEMPS par Slobodan Despot

De quoi 2017 est-il le nom? (2/2)

Q

ue nous aura apporté l’année qui vient de s’écouler? Poursuite d’un inventaire sous forme de rêverie philosophique.

«J’ai toujours été fasciné par la loi de
l’effort inverse. Je l’appelle parfois la
“loi du rebours”. Quand vous essayez
de rester à la surface de l’eau, vous
coulez; mais quand vous essayez de
couler, vous flottez. Quand vous retenez votre souffle vous le perdez, ce
qui rappelle immédiatement un ancien
dicton trop souvent négligé: “Quiconque
veut sauver son âme la perdra.”»
(Alan Watts, Éloge de l’insécurité)

Elle avait raison. Je dépeignais
l’année qui vient de s’écouler comme
«l’an 0 de la posthumanité». C’est
toujours un exercice arbitraire que
de poser des jalons fixes dans des
processus organiques et de longue
haleine, mais il y a de forts arguments en faveur de cette idée. Pour
ne pas laisser ma réflexion en
chemin, j’en citerai encore un ou
deux. Puis je reviendrai sur le cœur
de cette remarque.

Après avoir publié la première
partie de mon retour sur l’an 17, j’ai
reçu un message d’une lectrice bienveillante auquel je n’ai pas répondu.
J’ai reçu, de fait, plusieurs messages
ces dernières semaines auxquels
je n’ai pas donné réponse et je prie
sincèrement mes lecteurs de m’en
excuser. La cause en est cette forme
particulière de torpeur métaphysique dont il va être question plus
bas.
Ce message, j’y ai repensé au
moment de poursuivre mon inventaire sur les sujets annoncés. La
suggestion qu’il contenait était de
nature à mettre en doute l’ensemble
de mon projet:

LES «FAKE NEWS» EN
GUISE DE MATRAQUE

L’année 17 a été marquée par une
lutte titanesque. La corporation
journalistique s’est dressée comme
un seul homme contre le nouveau
président des États-Unis, dont elle
n’avait pas su anticiper ni par conséquent prévenir l’élection. Laquelle
élection avait été un retentissant
camouflet au système d’information
global.
Le rouquin roublard lui a bien
rendu son hostilité. S’en est suivie
une empoignade, peut-être un peu
mise en scène, dont la principale
victime fut l’objectivité de l’information. Pour discréditer le présidentvoyou qui les vilipendait — et fédérait du même coup tous les «ennemis
du système» — les médias de grand
chemin lui ont collé ainsi qu’à ses

«…je t’ai lu et j’ai pensé “qu’est-ce
que c’est juste, mais c’est triste”.
Ça serait bien d’écrire, un jour, sur
les bienfaits de la pensée, sur celle
qui, de nos jours, existe encore…
Une sorte d’élan qui donne envie,
mais qui ne camoufle rien. Un peu
comme les questions, réflexions que
posent des enfants.»
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alliés l’accusation de «fake news». Un
peu comme si le patron d’un McDo
dénonçait le kebab du quartier pour
malbouﬀe.
Le «hashtag» #FakeNews est
devenu le mantra d’un règlement de
compte avec toute forme de pensée
déviante. Le «journal de référence»
français, Le Monde, a ainsi créé
son «Décodex» un outil informatisé
d’«évaluation» des sources d’information francophones (mais fourni
par les laboratoires Google). Lancé
en grande pompe, l’index du Monde
s’est avéré un outil superficiel et calamiteux, éthiquement injustifiable et,
de plus, contre-productif.
L’expérience est néanmoins représentative d’une double évolution des
médias de grand chemin. D’une
part, elle signe la transformation de
leur mission d’information en une
mission d’éducation. D’autre part,
elle consacre le putsch des géants de
l’informatique sur la scène médiatique et le remplacement à venir des
rédacteurs humains — de plus en
plus mentalement uniformisés —
par des algorithmes d’intelligence
artificielle. Étant progressistes par
(dé)formation professionnelle, les
zélateurs du système se sentent en
devoir d’applaudir les outils de leur
propre élimination.

telle que décrite dans le documentaire exceptionnel d’Adam Curtis [1]
est du reste un terme soviétique. Elle
désigne la stabilisation d’une société
en proie à une dérive foncièrement
irrécupérable par l’élaboration d’un
«clone» de réalité plus simple et plus
maniable que la réalité brute. Ce qui
implique avant tout le transfert du
pouvoir des structures élues (et donc
chaotiques) vers les technostructures
rationnelles de l’argent et de l’information.
Le «management de la perception» prend donc le pas sur la politique. Les stratégies de communication prennent un rôle déterminant.
Elles se sont particulièrement illustrées dans la gestion du phénomène
majeur qui a frappé l’Europe ces
dernières années: le flux migratoire.
Face à ce phénomène, on a vu se
développer en Europe deux univers
parallèles. D’un côté, la réalité: la
raison froide, économique et démographique, justifiant cet apport de
population, mais aussi le contexte
stratégique de la déstabilisation du
Moyen-Orient par le néocolonialisme occidental et les problèmes
concrets posés par ce mélange forcé
des populations et des mentalités. De
l’autre, la surréalité: la construction
d’un monde parallèle où ces nécessités et ces problèmes n’existent pas.
Plus exactement: un monde où il est
impossible — tout comme dans un
rêve — de relier les effets à leurs
causes évidentes.
La fracture s’est étendue à l’échelle
des États. A l’est de Vienne: les partisans de la réalité, en gros réunis

LA SURRÉALITÉ, C’EST PLUS GÉRABLE

Le nivellement médiatique est
le symptôme d’un processus plus
profond initié depuis au moins
une quarantaine d’années dans
tout le monde industrialisé, URSS
comprise. L’hypernormalisation —
4
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autour du «groupe de Višegrad». A
l’ouest et au nord: les bâtisseurs de
la surréalité.
Si les réalistes s’occupent avant
tout de sauvegarder leurs repères
à l’intérieur du périmètre qu’ils
peuvent contrôler, les surréalistes,
eux, s’attribuent une mission globale.
On ne tolère aucune «altérité» à la
surréalité.
L’importation de populations
déracinées déborde les calculs
socio-économiques qui l’ont initiée,
notamment en Allemagne. Elle sert
également de levier à un déracinement général portant sur tout ce qu’il
y a en nous de déracinable. La propagande pro-migration se déploie
partout, jusque sur les emballages de
sucreries a, sans qu’aucune limite n’y
soit posée. L’ensemble du mobilier
millénaire européen est retiré pour
faciliter le flux. Comme le notait le
grand metteur en scène (de gauche)
allemand Botho Strauss, «grâce à
l’arrivée en masse de déracinés, on
met enfin un terme à la nation et, y
compris, à une littérature nationale»
[2]. Le conditionnement comportemental est si puissant qu’on ne songe
même plus que d’autres attitudes
face à cette nouvelle donne soient
possibles, encore moins légitimes.
«On nous ôte le pouvoir d’être contre»,
clame Botho Strauss. Le concept
même d’opposition est en train de
se vider de son sens, ainsi que le
démontre la spectaculaire montée en
insignifiance des partis d’opposition
institutionnels.

La surréalité n’est pas un régime
stable. Elle est dynamique, circulaire et exponentielle, telle une
spirale. Elle remet sans cesse les
mêmes sujets sur le tapis, mais d’une
manière chaque fois plus appuyée.
La migration n’est en l’occurrence
que la tête de pont. Sur ses arrières,
les populations hébétées découvrent
tout l’arsenal du «reformatage»
anthropologique auquel on entend
les soumettre. Si l’an 1 vous avez été
«sensibilisés» aux sexualités alternatives à l’école, vous serez invités
l’an 2 à approuver leur mariage, on
vous persuadera l’an 3 que l’adoption d’enfants est leur droit le plus
élémentaire et, l’an 4, vous trouverez révoltant que des homosexuels à
barbe n’aient pas le «droit» de porter
des enfants.
Le conditionnement des masses
est si efficace que des sujets à peine
apparus dans le buzz médiatique
deviennent des injonctions aussi
naturelles que la loi de la gravité.
Quelques semaines à peine séparent
le lancement des hashtags #metoo
ou #balancetonporc de la censure
de La Belle au bois dormant b ou de
la réécriture de Carmen à l’opéra
de Florence c. Aucun pilier de notre
héritage culturel n’est plus à l’abri
des perquisitions policières. Aucune
personnalité en vue n’est à l’abri
d’inculpations ahurissantes devant
le tribunal de meute des médias et
des réseaux sociaux. La stupidité
grégaire est devenue aussi obligab tinyurl.com/y9bcx45uè
c tinyurl.com/yaj6gls3

a tinyurl.com/y7hy8fh6
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toire dans les fonctions publiques
que l’était jadis la cravate.

fait la noce, voyagé, rêvé. J’ai entassé
des bonnes bouteilles dans la cave
d’un ami, «pour le cas où». Où que je
sois allé, je n’ai vu que des humains,
jamais des androïdes préconditionnés.
Les gens de mon entourage ne sont
pas plus dupes que moi des illusions
du temps. Mais ils leur accordent
moins d’importance.
Car comme les ruisseaux de
janvier continuent de chuinter sous
leur croûte de glace, la vie continue.
Qui se serait attendu à voir arriver en
2017 une œuvre littéraire aussi mûre,
aussi puissante que l’Homme surnuméraire de Patrice Jean (présenté
dans ce même numéro par le Cannibale lecteur), venant oblitérer des
décennies de littérature onaniste?
Qui aurait parié, au tournant du
millénaire, sur la possibilité d’une
agriculture non industrielle et d’un
réel commerce de proximité?
Puis je songe à la vie que mènent
mes filles et leurs amis, dans leur
milieu ni défavorisé, ni surprotégé.
Les années d’études se succèdent, les
flirts d’adolescence se consolident
en couples solides et respectueux,
bientôt en mariages. On cherche
un travail pas trop prenant pour se
ménager une vie à soi. On entretient
ses cercles d’amis. On regarde des
séries, on joue de la musique, on
économise pour voyager. On lit. Je
découvre dans cette génération de
surprenants témoignages de responsabilité et de miraculeuses zones de
silence. Je comprends alors que leur
indiﬀérence aux idées est peut-être,
comme sous l’ex-URSS, le signe

ET ALORS?

Je ne sais pas si tout ceci est très
juste, comme l’écrivait notre lectrice,
mais je suis bien certain que c’est
triste. Et c’est là que le bât blesse. Il
y a une dangereuse forme d’osmose
à trop se pencher sur les «problèmes
généraux» du monde: on finit par
les intérioriser. Par transformer des
craintes ou des possibilités en une
réalité psychologique. Les «ingénieurs sociaux» des régimes totalitaires du XXe siècle auraient rêvé des
outils de la technologie moderne. Le
téléscripteur des guerres, des attentats et des catastrophes climatiques
cliquette en permanence dans notre
poche, sur nos tablettes ou nos ordinateurs. Le transformisme universel est un mouvement hypnotique.
Il nous fait prendre la fabrication
d’une réalité parallèle pour la vie
elle-même. Si nous nous prenons au
jeu, nous tombons en prostration.
C’est ce qui m’est arrivé ces
dernières semaines. En réfléchissant
par concepts, j’ai abouti à la post-humanité. Si j’avais réfléchi à partir de
mon expérience personnelle, j’aurais conclu à un festival d’humanité.
Durant l’année 2017, j’ai vécu l’aventure unique d’un mois de jeûne sur le
lac Baïkal, découvert le vaste Orient
russe, le cœur de l’Eurasie, la prodigieuse gentillesse empreinte de spiritualité des Bouriates. J’ai publié chez
le meilleur éditeur un roman difficile
et pourtant bien accueilli, récompensé même. J’ai aimé, ronchonné,
6
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d’une ironique sagesse. Cette folie
passera elle aussi. On en viendrait
à oublier que toutes les expériences
de Frankenstein se heurtent à une
limite infranchissable: l’imperfection de notre condition humaine et
l’imprévisibilité du destin.
La voilà, cette pensée vivante que
réclame notre lectrice: voir le monde
comme le voient les enfants, tel qu’il
est, et non tel qu’il risque d’être. Et
le saisir à bras-le-corps, en adulte, se

souvenant que le temps est la seule
denrée non renouvelable de notre
bagage humain.
NOTES

1. Voir «Pourquoi il ne se passe rien?»,
Antipresse n° 101 du 5.11.2017.
2. Botho Strauss, «Une tragédie qui enfle»
(Anschwellender Bocksgesang), traduction exclusive dans l’Antipresse N° 14 du
6.3.2016.

CANNIBALE LECTEUR de Pascal Vandenberghe

Encore un livre prémonitoire, hélas

I

l est assez rare qu’un roman francophone contemporain soit l’objet de cette
chronique. Une fois n’est pas coutume, dit-on. Mais là, c’est un livre épatant
dont je vais me faire un plaisir de vous faire la promotion (du bas latin [1350]
promotio, de promovere).

Est-ce que cela vous est déjà
arrivé? Vous lisez un roman (de la
fiction, donc), et pendant la lecture
de ce livre, une information vous
tombe dessus qui est exactement ce
que l’auteur du livre que vous êtes
justement en train de lire a imaginé
comme futur plus ou moins proche.
Expérience douloureuse, dès lors
qu’on est dans une «utopie négative»…
J’étais donc en train de lire
L’Homme surnuméraire a de Patrice
Jean (Éditions rue fromentin, 2017)
lorsque je tombai [1], dans Courrier

international, sur une polémique
qui agita la Grande-Bretagne en
novembre dernier: «Faut-il interdire La Belle au bois dormant?». Une
«mère de famille» (je les adore [2] !)
britannique (ça, elle n’y peut rien,
la pauvre), avocate de surcroît (je
cache ma joie [3]…) découvrit (horrifiée, of course) que son fils Ben, âgé
de six ans, lisait le célèbre conte La
Belle au bois dormant dans le cadre
des recommandations de lecture
scolaire. Et que raconte ce conte,
parmi les plus célèbres au monde
[4] ? Qu’un prince – ou un quidam,
qu’importe? démocratie oblige…
– peut embrasser une princesse

a tinyurl.com/ybrsdnq7
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ENDORMIE. Donc NON CONSENTANTE! Mais quelle horreur! Oui,
quelle horreur: jusqu’où ira la chasse
à l’homme? Il paraît que «la parole
se libère»! La connerie aussi, semblet-il.
Mais revenons à nos moutons – ah,
panurgisme, quand tu nous tiens par
la moumoute… tout un programme
– et à L’homme surnuméraire. Je ne
suis pas un grand lecteur de la catégorie «roman francophone contemporain». Explication sur chacun de
ces trois termes:
1/ « roman»: j’appartiens à la catégorie des lecteurs «utilitaristes». Lire
un roman me paraît parfois du temps
perdu. J’aime bien que mes lectures
m’instruisent, me construisent, me
fassent réfléchir; ça en exclut d’office des tonnes. Au bas mot. Et mon
temps de lecture étant limité, il faut
bien faire des choix.
2 / « f r a n c o p h o n e » : s o u ve n t
nombriliste et «autofictionnelle» le
roman francophone bien souvent me
tombe des mains. Quand on n’y parle
pas de soi, on y parle de son père (de
préférence un prolétaire violeur), de
sa mère (femme de ménage et alcoolique, ça vous va?), voire de son frère
ou de sa sœur (inceste de citron),
soyons fous! Ou alors des «beaux
quartiers»; c’est encore pire. J’exagère? À peine. Je caricature? Certes.
3/ « contemporain»: faut-il vraiment que j’explique pourquoi? Rien
que le mot, déjà… Moi qui ne suis pas
sur facebook, instagram, twitter… Je
n’ai ni «amis» ni followers. Quelle
tristesse [5] ! Ô misère!
Mais je m’égare… Patrice Jean,

pourtant écrivain de «romans francophones contemporains», passe
la rampe. Ça démarre de façon
«moderne». Premier chapitre, un
homme, Serge Le Chenadec, marié,
père de deux enfants – adolescents, je ne vous dis que ça – vit une
crise de couple. D’un banal. Mais
pourquoi est-ce que je perds mon
temps à lire ce livre, me dis-je in
petto? Deuxième chapitre: on passe
à la première personne. Et l’on
comprend que le narrateur, Clément,
chômeur impénitent, partage la vie
d’une jeune femme qui est l’amie de
l’auteur du livre qui fait l’objet du
premier chapitre. Vous me suivez?
Ça commence à devenir intéressant (j’adore les mises en abyme…
quand c’est bien fait). Ça le devient
encore plus quand Clément, grâce à
l’entregent de sa compagne – jeune
universitaire draguée copieusement
par un «mandarin» de l’université –
est engagé par une maison d’édition
pour participer à la «purge morale»
qui s’impose – indéniablement – des
grands classiques de la littérature.
Ce grand projet éditorial s’appelle la
«Littérature humaniste». Comme le
dit Langlois (le patron de la maison
d’édition éponyme) : « […] de grands
écrivains ont écrit des choses qui,
aujourd’hui, ne sont plus du tout
en phase avec les valeurs de notre
société, et sont même en opposition
totale avec elles.» Nietzsche, Baudelaire, Céline, tous y passent! Grand
succès de librairie, notamment pour
la version «expurgée» du Voyage au
bout de la nuit. Tellement expurgée
qu’elle ne fait plus que vingt pages.
8
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Mais enfin moralement acceptable,
et donc «grand public». Ouf!
Mais après les classiques, pourquoi
ne pas s’attaquer aux auteurs contemporains? C’est ainsi que Clément
se voit chargé de proposer à Patrice
Horlaville, l’auteur de L’Homme
surnuméraire, le livre qui démarre le
livre et se poursuit dans des chapitres
intercalés avec ceux de Clément, de
faire entrer son livre dans cette collection de «Littérature
humaniste», afin de le
rendre «moralement
irréprochable», et peutêtre aussi commercialement acceptable – car
le livre est un «bide». Or
l’auteur, Patrick Horlaville, après moult hésitations, pose une condition: réécrire la fin du
livre. Car dans la version
originale, il avait laissé
cette fin en suspens, laissant au lecteur la liberté
d’imaginer la fin. Mais je
ne vous en dévoilerai pas
plus, je préfère vous laisser découvrir
cette fin. C’est jubilatoire, jouissif, bref
du grand art! Et très bien écrit, ce qui
est exceptionnel dans le «roman francophone contemporain», qui privilégie
«l’histoire» – au demeurant souvent
fort insipide – au détriment du style,
qui est à mes yeux primordial. Sans
quoi le terme de «littérature» est vide
de sens, non?
Alors retour à la case départ: c’est
exactement ce que nous propose
notre avocate britannique politiquement correcte avec La Belle au bois

dormant. Mais elle a raison: tout, dans
ce conte, repose sur le baiser (non
consenti). Pas possible, par conséquent, de le réécrire. Il vaut mieux en
interdire purement et simplement la
lecture aux bambins – mâles – qui
vont sinon devenir des machos, des
violeurs, des abuseurs. C’est d’ailleurs certainement la lecture de La
Belle au bois dormant qui explique
Weinstein, DSK et autres furieux
du sexe non consenti.
D’ailleurs, si j’étais son
avocat, au Weinstein,
je la tiendrais ma plaidoirie: «Votre Honneur,
mon client a lu La Belle
au bois dormant quand
il avait six ans. La faute
de ses actes incombe
donc à Charles Perrault
et aux frères Grimm!
Acquittement pour lui!
Censure pour eux, les
vrais coupables!»
Et puisque je suis
dans ma période
«j’adore ce nouveau
monde dans lequel on vit», et
même si ça n’a rien à voir avec la
littérature pour l’instant (mais ça
viendra sans doute dans la foulée,
un peu de patience…), avez-vous
vu cette magnifique intervention
d’une sénatrice (orthographe inclusive, quand tu nous tiens!) PS de la
Sarthe, Nadine Grelet-Certenaise,
qui a interpellé en novembre dernier
(décidément, il y eut une conjonction astrale particulière ce mois-là)
à l’Assemblée nationale la ministre
française de la santé sur une inter9
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diction de la cigarette dans les films?
Statistiques à l’appui: «Je pense par
exemple au cinéma qui valorise la
pratique. La Ligue contre le cancer
démontre dans une étude que 70 %
des nouveaux films français mettent
à l’image au moins une fois une
personne en train de fumer. Ça participe peu ou prou à banaliser l’usage,
si ce n’est à le promouvoir, auprès des
enfants et des adolescents, qui sont les
premiers consommateurs de séries et
de films, sur internet notamment»,
ajoute-t-elle, accusant le cinéma de
faire de «la publicité détournée pour
la consommation de tabac ». Bien
évidemment, la ministre abonda
dans son sens. Une bonne loi devrait
remédier à cette incongruité, cette
immoralité, ce dévoiement de notre
jeunesse…
Et par la suite, les «nouvelles technologies» devraient permettre de
nettoyer les films anciens de toutes
ces cigarettes qui les ont hantés
et ont perverti des générations de
cinéphiles. Vous imaginez un chefd’œuvre comme Les choses de la vie de
Claude Sautet (tiré du livre éponyme
de Paul Guimard), remastérisé pour
faire en sorte que Michel Piccoli et

Romy Schneider n’y toraillent plus
à longueur de pellicule? On a bien
remplacé la clope de Lucky Luke par
une brindille d’herbe dans les rééditions de tous ses albums. C’est un
bon début.
Bon, je vous laisse: je m’en rallume
une de ce pas!
NOTES

1. La France (ce grand pays) envisageant
le plus sérieusement du monde d’abandonner l’enseignement et l’usage du
passé simple (qui n’est déjà plus enseigné dans le cycle primaire), car jugé trop
«littéraire et discriminant» (sic), j’ai de
mon côté décidé d’en faire désormais un
usage immodéré. Non mais!
2. Private joke!
3. Private joke, one more time. Mais je la
partage volontiers: j’ai été marié à une
avocate (ouille!), mais pas trop longtemps
(ouf).
4. Les premières versions connues
remontent au XIVe siècle. On en connaît
surtout les versions ultérieures de
Charles Perrault (de 1697) et des frères
Grimm (de 1812).
5. Je n’ai pas non plus à mon actif la
moindre plainte pour harcèlement
sexuel. Pppppﬀ, un vrai has been, pas du
tout dans le trend, le gars!
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ENFUMAGES par Eric Werner

Le pari bénédictin

L

e monde globalisé qui est le nôtre nous confronte, de plus en plus, à des
questions de simple survie personnelle: comment conserver son emploi ou
en retrouver un si on l’a perdu, vais-je bientôt me retrouver à la rue? Et les
enfants: que vont devenir les enfants? Ces questions-là sont devenues obsédantes, elles occultent toutes les autres.

Et donc les gens se demandent:
«Comment survivre?», sans s’occuper du reste. Ils n’en ont tout simplement plus le temps.
Le titre du livre récemment traduit
en français de Rod Dreher: Comment
être chrétien dans un monde qui ne
l’est plus a, est en lui-même déjà une
manière de prendre du champ. Soustitre du livre: le pari bénédictin. Il est
en effet beaucoup question dans le
livre de St Benoist, le fondateur, au
VIe siècle, de l’ordre bénédictin.
Je ne suis pas sûr d’être toujours
d’accord avec l’auteur sur ce qu’il
considère être ou non le christianisme. L’auteur dit que le monde
actuel n’est plus chrétien, ce qui
est certainement la vérité. Sauf que
d’un autre côté aussi, ce monde est
très chrétien. La laïcité, par exemple,
est indiscutablement un apport chrétien (« rendez à César… »). De même
l’individualisme moderne. Peut-être
aussi le féminisme (mais oui). Etc.
L’auteur reproche à ce monde qu’il
appelle non-chrétien de tourner le dos
aux valeurs familiales, en encourageant l’homosexualité, le mariage pour
tous, les LGBT, etc. Mais l’Évangile

n’est pas particulièrement pro-famille.
Sa dimension «anti-familiariste» est
au contraire assez évidente. Relisez les
textes. Si le christianisme encourage
quelque chose, ce n’est pas la famille,
mais plutôt l’abstinence, le célibat. On
résumerait bien le message chrétien
en disant que le sexe, quel qu’il soit,
ne doit pas occuper trop de place dans
nos vies. On peut lui donner une petite
place, mais sans plus. A l’époque déjà,
c’était ramer à contre-courant.
«Comment être chrétien dans un
monde qui ne l’est plus», se demande
Dreher. Encore une fois, j’ai des
doutes sur l’adjectif lui-même. Il me
semble que ce que l’auteur défend ici,

a tinyurl.com/y9bpno38
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ce sont surtout les valeurs traditionnelles. Elles coïncident parfois avec
les valeurs chrétiennes, parfois non.
Laissons cela. Si le livre de Dreher
est intéressant, c’est moins en raison
des croyances qu’il affiche que de ses
vues pratiques, on pourrait presque
dire stratégiques, au sens où elles
répondent à certaines questions que
nous nous posons tous, chrétiens ou
non, sur ce qu’il faut faire ou non
(« que faire?», disait Lénine) dans
un contexte de plus en plus sombre
en termes non seulement d’atteintes
aux libertés et aux droits individuels,
mais d’aliénation et de déshumanisation accélérées.
Beaucoup, en eﬀet, se demandent
aujourd’hui: comment résister au
rouleau compresseur consumériste,
numérique, techniciste? Comment
aussi résister à l’État total? Le livre
de Dreher nourrit utilement la
réflexion dans ce domaine.
Dreher part d’un constatation
simple, celle de la vanité de la politique actuelle. Il ne le dit peut-être
pas en ces termes, mais ce n’en est

pas moins le sens de son propos. Les
gens peuvent voter ce qu’ils veulent,
de toute façon les dirigeants n’en
feront qu’à leur tête. A quoi bon, dès
lors, perdre son temps en participant
au palabre pseudo-démocratique?
Cela ne sert à rien. Plus fondamentalement encore, on ne peut pas empêcher le monde d’être ce qu’il est. Il
est ce qu’il est. On ne peut pas non
plus empêcher un certain nombre de
choses de se faire. Elles se feront de
toute manière. Inutile donc de perdre
son temps et son énergie, c’est autrement qu’il faut agir: non plus dans la
cité, mais bien en dehors.
On retrouve ici une très ancienne
thématique, celle du repli sur la
sphère privée (Tacite, Montaigne),
mais avec en plus l’idée de recréer
quelque chose en marge de la cité:
une contre-cité, en quelque sorte.
Tel est le pari bénédictin. Le pari
bénédictin consiste à se redéployer
sur les marges de la cité pour créer
une «cité parallèle» (expression
empruntée aux dissidents tchèques

P H O T O B I O G R A P H I E
La bicyclette blanche,
Anjou, 1.10.2017.
Un mur de lierre, une fenêtre sans double vitrage,
une antique bicyclette négligemment couchée… et
c’est tout de suite un autre monde qui nous revient.
Ce monde sans «réseaux», sans «communications»,
sans technologie, où nous pouvions partir en
vadrouille des journées entières sans que les parents
s’inquiètent.
Ce monde qui, vu de la «société de loisirs» où
nous vivons, ressemble à d’éternelles vacances
d’été. (SD)
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des années 60 et 70). Dreher parle
aussi de «politique antipolitique»:

difficile. Chacun sait la peine qu’ont
certains à se passer un seul instant
de leur smartphone.
Mais les vraies difficultés, on l’aura
compris, se situent au-delà. Dreher
ne se contente pas, en eﬀet, de dire
qu’il faut changer de mode de vie,
il va beaucoup plus loin. Il voudrait
créer des écoles chrétiennes, et
même de villages chrétiens. Il prône
la création de réseaux de solidarité. Il
voudrait que les chrétiens se mettent
à «acheter chrétien». Etc. Dreher
écrit dans le contexte états-unien,
contexte se prêtant bien aux initiatives de ce genre. Le pays est grand,
la tradition démocratique et républicaine y reste, aujourd’hui encore,
bien ancrée. Le contexte européen
leur est, en revanche, moins favorable. Imagine-t-on, par exemple, un
pays comme la France, en particulier
dans la période actuelle, en admettre
seulement le principe? Le régime,
état d’urgence ou pas, se mobiliserait
très vite pour les étouﬀer dans l’œuf.
Ce sont les limites du livre, comme
aussi de la stratégie qu’il propose.
Celle-ci présuppose l’existence d’un
espace de liberté suffisant, espace
qui, aujourd’hui, dans la plupart
des pays européens (à quelques
exceptions près: Belgique, Pays-Bas,
Danemark, la Grande-Bretagne aussi
peut-être), n’existe pour ainsi dire
plus. Il fait défaut. Toute velléité de
création d’une cité parallèle est donc
d’avance vouée à l’échec.
On peut aussi, il est vrai, créer
un rapport de force. Ce n’est pas en
soi inimaginable. Mais on sort ici du
cadre de l’ouvrage.

« Voici comment se lancer dans la
politique antipolitique. Coupez-vous
de la culture dominante. Éteignez
votre télévision. Débarrassez-vous
de vos smartphones. Lisez des livres.
Jouez. Faites de la musique. Dînez
avec vos voisins. Il ne suffit pas d’éviter ce qui est mauvais: il faut adopter
ce qui est bon. Créez un groupe dans
votre paroisse. Ouvrez une école
chrétienne ou aidez-en une existante.
Jardinez, plantez un potager et participez aux marchés locaux. Enseignez
la musique aux enfants et aidez-les à
monter un groupe».

Le précepte important est évidemment le premier: se couper de la
culture dominante. Le reste s’ensuit
logiquement. Dreher insiste beaucoup dans son livre sur le fait que
«l’antipolitique» se construit d’abord
par le bas. Il rejoint ainsi un thème
cher aux alternatifs de tous bords (cf.
Eric Dupin, Les Défricheurs: Voyage dans
la France qui innove vraiment a, La Découverte, 2014.). « Participer aux marchés

locaux», c’est privilégier l’économie
de proximité. Ce n’est ni de droite ni
de gauche, juste contraire à la culture
dominante. Il en va de même lorsque
Dreher intitule un de ses sous-chapitres: «le jeûne numérique comme
ascèse moderne». L’idée sous-jacente
est qu’avant de songer à créer une
cité parallèle, il faut commencer
par se réformer soi-même, changer
son mode de vie. C’est relativement
simple à dire, mais les choses les plus
simples sont d’exécution souvent
a tinyurl.com/y8mchplu
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LA POIRE D’ANGOISSE par Slobodan Despot

L’Allemagne inaugure la WebStasi

M

ais est-ce la bonne manière de calmer les Teutons?
coups de couteau, auxquelles il va
falloir s’habituer.»

La députée Af D Beatrix von
Storch est la première «martyre»
de la nouvelle loi sur la censure des
réseaux sociaux entrée en vigueur en
Allemagne le 1er janvier. Le texte en
question transforme les plateformes
en internet juges de l’Inquisition en
les obligeant à retirer tout contenu
pouvant «inciter à la haine»,
sous peine de 50 millions
d’euros d’amende!
Si son tweet n’avait
pas été censuré au nom
de ladite loi, il est fort
peu probable que le correctissime journal Le Temps, en
Suisse, eût jamais reproduit des
propos aussi outranciers que:
«Que diable se passe-t-il dans ce
pays? Pourquoi la police publie-t-elle
désormais ses messages officiels en
arabe? Pensez-vous ainsi amadouer
les hordes de barbares, musulmans
et violeurs en réunion?» a
Le Temps a également assuré
accueil, traduction et diﬀusion à un
tweet supprimé d’Alice Weidel, la
cheﬀe du groupe parlementaire AfD
au Bundestag:

Quant au chef du parti, Alexander
Gauland, il n’a pas eu à aller chercher bien loin une analogie à cette
nouvelle censure: «Ces méthodes
dignes de la Stasi [la police politique
de l’Allemagne de l’Est, ndlr] me font
penser à l’ex-RDA». Les allusions au
passé soviétique apparaissent de
moins en moins incongrues
dans une Union gouvernée
par un apparatchik alcoolique.
Bref: si le législateur allemand et
ses relais avaient voulu
mettre en avant certains
sujets «tabous», ils ne s’y
seraient pas pris autrement.
Vu l’offre d’hébergement disponible sur des réseaux sociaux hors
de la sphère occidentale, il ne suffira
pas de distribuer des gommes aux
réseaux sociaux complaisants, il
faudra encore bloquer l’accès aux VK,
Weibo etc. Pour cela, le mieux sera
d’embaucher les webflics chinois ou
nord-coréens: ils connaissent déjà le
travail.
On ne voit pas comment les lois de
ce genre vont contribuer à faire baisser la violence objective Allemagne
— et même la violence perçue risque
d’enfler du moment qu’il devient

«L’année commence avec une loi
de censure et de soumission de
nos autorités face à des hordes de
migrants importées, maraudant,
tripotant, tabassant ou tuant à
a tinyurl.com/ycn9aqnw
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pénal d’en parler. Comme dans
d’autres domaines, l’Eurozone en est
réduite à verrouiller le couvercle sur
une marmite bouillonnante. Les lois

de la physique ne prévoient qu’une
issue possible à cette expérience:
l’explosion. A moins qu’on éteigne le
feu par la force.

Turbulences

Pain de méninges

FAKE NEWS | M. Macron® annonce
une loi contre lui-même a

La maîtrise du passé

«En ce moment, par exemple, en
1984 (si c’était bien 1984) l’Océania était
alliée à l’Estasia et en guerre avec l’Eurasia. Dans aucune émission publique
ou privée il n’était admis que les puissances avaient été, à une autre époque,
groupées différemment. Winston
savait fort bien qu’il y avait seulement
quatre ans, l’Océania était en guerre
avec l’Estasia et alliée à l’Eurasia. Mais
ce n’était qu’un renseignement furtif
et frauduleux qu’il avait retenu par
hasard parce qu’il ne maîtrisait pas
suffisamment sa mémoire. Officiellement, le changement de partenaires
n’avait jamais eu lieu. L’Océania était en
guerre avec l’Eurasia. L’Océania avait,
par conséquent, toujours été en guerre
avec l’Eurasia. L’ennemi du moment
représentait toujours le mal absolu et
il s’ensuivait qu’aucune entente passée
ou future avec lui n’était possible.

FRANCE | Comprend-on le
roumain au Quai d’Orsay? b
RUSSIE | Le grand dilemme
des oligarques c
MANIPULATION | Le Brexit a bon dos d
TECHNOLOGIE | Les derniers
trams atomiques e
USA | Le terrorisme international
comme doctrine officielle f
CINÉMA | Une saga en quête d’auteur g
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http://tinyurl.com/ybopcnog

L’effrayant, pensait Winston pour
la dix millième fois (…), était que tout
pouvait être vrai. Que le Parti puisse
étendre le bras vers le passé et dire
d’un événement: *cela ne fut jamais*,
c’était bien plus eﬀrayant que la simple
torture ou la mort.»
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— George Orwell, 1984.
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