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	 art & journalisme		

En affrontant les tempêtes du capitalisme mondialisé, il 
nous semble qu’un seul havre nous attend, le port de 
l’angoisse. Voilà qui rappellera aux cinéphiles, le titre du 
célèbre film d’Howard Hawks avec l’inoubliable couple 
Bacall-Bogart. Les alliances se font, se défont. L’ennemi 
d’aujourd’hui sera l’allié de demain. La gauche se veut 
à droite mais reste gauche sans être adroite. La droite 
bifurque vers son extrême et perd son âme au tournant. 
Pour l’éviter, le centre lévite et ne sait plus où il habite. 
La parole politique n’a pas plus de valeur qu’un MacDo 
oublié dans une poubelle. 
 Nous cherchons autour de nous des signes pour accro-
cher nos regards et nos pensées mais notre premier réf lexe 
est s’abriter dans la première casemate qui apparaît. 
Enfermés dans un repaire, comment distinguerons-nous 
les repères? Ce n’est plus la bonne vieille peur de jadis, 
celle que faisaient naître la moustache de Staline ou les 
bajoues de Brejnev, celle qui était bien enfermée derrière le 

Rideau de Fer. Aujourd’hui, c’est l’angoisse qui a pris 
la succession. L’angoisse, c’est-à-dire la peur sans visage.
Ou plutôt avec tellement de visages qu’elle en est défigu-
rée. L’égorgeur en turban? C’est un Normand. Zurich, 
ville la plus riche du monde? La voilà livrée à une émeute 
surgie du néant. Un paisible café de Sidney? Un fou 
barbu le transforme en champ de morts. Ce qui était 
invraisemblable devient possible. 
 Tout changeait de pôle et d’épaule / La pièce était-elle 
ou non drôle / Moi si j’y tenais mal mon rôle / C’était 
de n’y comprendre rien. Nous nous sentons dépassés par 
cette succession d’événements, comme le jeune homme 
du poème d’Aragon (Est-ce ainsi que les hommes vivent? 
in Le Roman Inachevé).
 L’angoisse fait partie de ces passions tristes décrites par 
Spinoza. Malgré les apparences, elle ne vient pas de nulle 
part. Sous leurs diverses formes, les médias la mettent 
en scène. Non pas pour ourdir des complots, mais plus 
simplement, pour vendre leurs multiples produits. Car elle 
se vend bien l’angoisse. L’industrie de la trouille marche 
du tonnerre de Zeus: agences de sécurité privée, contre-es-
pions informatiques, effaceurs de mauvaise réputation sur 
les réseaux sociaux, entrepreneurs en matériel antivol, ins-
talleurs de bidules électroniques. Sans compter les groupes 
pharmaceutiques, tous les gourous et autres arracheurs de 
dents de sagesse. 

 C’est bien connu l’angoisse dope la consommation.
Mais l’angoisse est aussi une bonne affaire pour tous les 
fournisseurs en idéologies infantiles et rétrogrades. 
Eric Zemmour peut en témoigner. Son dernier bouquin 
se vend presqu’aussi bien que celui de Valérie Trierweiler, 
autre grande figure de l’intelligence française. Dans le 
Corriere della Sera, notre chihuahua identitaire sautille 
en glapissant: «Nous nous dirigeons vers le chaos. Cette 
situation d’un peuple dans le peuple, des musulmans dans 
le peuple français, nous conduira au chaos et à la guerre 
civile.» Plus on angoisse, moins on réf léchit. Il faut à cette 
angoisse, donner un visage afin de la transformer en peur, 
puis en haine. 
 Alors, on crie à la guerre civile, comme le chihuahua 
susmentionné. Et plus on crie, plus le bruit médiatique 
enfle et plus les tirages augmentent. À force de semer la 
haine, la déraison, à force d’encourager la terne folie 
des aigris, elle pourrait bien arriver un jour, cette guerre 
civile que les Zemmour appellent de leurs vœux, tout 
en encaissant les dividendes de la pétoche.
 Et si, au lieu de nous dresser les uns contre les autres au  
nom d’identités plus ou moins fantasmées, nous regardions 
le monde en face, tel qu’il est — avec ses injustices et ses 
potentialités — et non tel que notre angoisse le dessine? 
Le «Port de l’Angoisse» est tiré du roman d’Ernest Hemin-
gway, «To have and have not». Telle est la question, en effet.

Jean-Noël Cuénod

Dans le port 
de l’angoisse

représentation des «buddenbrook», roman de thomas mann sur le déclin d’une riche famille de négociants.      © annette boutellier / keystone / berne 2006 

LE CAPITALISME 
A-T-IL ENCORE 
UN AVENIR?

«Il est plus facile d’envisager la fin du monde que celle du 
capitalisme», aime affirmer le philosophe Slavoj Zizek. C’est 
pourtant à cette dernière question que se sont confrontés 
cinq intellectuels d’envergure dans un livre original dans sa 
forme et son propos, intitulé Le capitalisme a-t-il un avenir?  
Pages 4 à 7
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Par Philippe Rillon

Pas d’accord, Jean-Noël!
Je ne pensais pas que La Cité où paraissait 

mon papier Emotions et décisions me met-
trait dans la situation difficile qui y était 

évoquée! J’ai passé ma vie professionnelle à 
chercher à comprendre la diversité des popula-
tions humaines, à enseigner ce que l’on en sait. 
Je me suis heurté au racisme, à des harcèlements 
privés ou judiciaires, à des menaces d’agression. 
Ma famille, mes ami-e-s, mes amours comptent 
une proportion importante de personnes répu-
tées «juives», rarement religieuses, comme si ce 
qualificatif avait un sens pour ceux qui ne pra-
tiquent pas cette religion. 
 Pour le généticien, comme pour l’historien 1, 
il n’existe ni race, ni ethnie «juive», juste les 
adeptes d’une religion d’un côté, ceux qui ne la 

pratiquent pas ou plus de l’autre. Lesquels n’ont 
pas à être distingués: on n’est responsable ni des 
croyances, ni des opinions de ses ancêtres!  
 Malheureusement, comme dans d’autres 
religions et nationalismes, des juifs religieux et 
des «réputés juifs» se prennent pour «le peuple 
élu», doté de qualités et de droits supérieurs à 
ceux des autres. Ce qui a conduit à la création 
et à l’expansion par la violence, les massacres et 
les guerres d’un état colonialiste et raciste, aux 
dépens de centaines de milliers de palestiniens 
musulmans, chrétiens ou agnostiques expulsés 
de chez eux, emprisonnés ou bombardés par une 
armée que les crimes de guerre contre les civils 
n’arrêtent pas plus que les résolutions de l’ONU 
ou les protestations hypocrites de leurs men-

tors étasuniens. Beaucoup de mes amis «réputés 
juifs» — selon le critère des déportations de la 
seconde guerre mondiale (porter un « nom juif » 
ou avoir au moins un ascendant juif ) — pensent 
ou écrivent la même chose que moi sur ces 
questions. Mais, quand certains d’entre eux ont 
manifesté à Paris avec le mouvement « La paix 
maintenant » et Robert Badinter, ils étaient 
menacés par dix fois plus d’excités sionistes du 
Betar et n’ont échappé à la bastonnade que par 
la protection policière.  
 Contrairement à son passé conquérant et 
prosélyte 1, le judaïsme religieux se transmet au-
jourd’hui par voie maternelle, hors conversions 
difficiles. On peut donc être juif avec une seule 
ancêtre juive sur 256 il y a huit générations. 

GIBIER

OPINION
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PLADOYER POUR 
NABILLA

Qu’est ce qu’on ne lit pas! Pouffe, bimbo, créature vide de cervelle et 
plein de silicone... En regardant les photos de Nabila, je vois sur-
tout une petite jeune femme ravissante, paumée et trop maquillée. 

Née à quelques centaines de mètres de chez moi, broyée par un système 
qui aime la chair fraîche en général, et les petites jeunes femmes paumées 
en particulier.

J’ignore si elle est coupable ou innocente de ce dont on l’accuse. Je sais, 
en revanche, ce dont nous sommes coupables: nous mangeons toutes les 
petites Nabilla du monde. 

Nous les mangeons sous forme de mannequins, d’actrices. 
…

Vous souvenez-vous de Zahia? 
Qu’est ce qu’on n’a pas entendu à l’époque! Bimbo, écervelée, créature, etc.
En revanche, on n’a pas beaucoup parlé du footballeur surpayé et sous-
cortical — qui couchait avec des mineures tarifées.

Les footballeurs, tiens, parlons en! On aime se moquer de leur phrasé ha-
sardeux, de leurs fautes de français, de leur syntaxe hautement fantaisiste... 
Mais pour arriver au niveau sportif où ils se trouvent, quelqu’un est allé les 
chercher quelque part. Ils avaient alors quoi? Quatorze ou quinze ans? 

On les a surentrainé — jetant au passage ceux qui n’étaient pas assez pro-
metteurs — puis offert des sommes d’argent affolantes aux meilleurs.
Et on s’étonne qu’ils parlent un français sommaire? Qu’ils ne brillent pas 
par leur éloquence? Dis donc, toi: on t’a déjà demandé de marquer un but 
devant des centaines de milliers de personnes?

Les mannequins, pareil: des fillettes montées en graines, que des «talents 
scouts» ramènent de Lituanie, d’Ukraine ou du Diable-Vauvert. Qu’on 
habille, maquille et fait voyager dans le monde entier. Pour une Kate Moss 
combien de gamines paumées, loin de chez elles, loin de l’école, loin de 
toute forme d’éducation et qui se font voler leur adolescence pour vendre 
trois chiffon...

Revenons à Nabilla: elle est née à Annemasse (il y a mieux pour démarrer 
dans la vie, croyez moi). Elle est jolie et ambitieuse. Elle veut se sortir de 
là. Elle n’aime pas l’école. On l’engage pour faire de la télé-réalité. Amour, 
Gloire et Fric Facile. 

Là où ca devient dégueulasse, c’est quand on lui fait croire qu’elle y est ar-
rivée. Elle défile pour Gaultier, au milieu des gens biens. On lui demande 
une chronique à la télévision (ah, ses décolletés arrogants à coté de l’invité 
du jour, on va bien se marrer!)

C’est le «Dîner de Con» pour le petit milieu parisien. En invitant Nabilla, 
on est certains qu’il y aura de l’action: elle ne comprend pas tout. Elle n’a 
pas été longtemps à l’école. On se gausse entre gens intelligents et cultivés.
…

Ils me font gerber, ces gens. 

Ariane Ferrier

Mais on peut aussi ne pas l’être avec 255 an-
cêtres juifs sur 256! Le judaïsme pratique donc 
une sélection différente, mais aussi absurde que 
la théorie de la «goutte de sang» qui, aux Etats 
Unis, «préservait la race blanche». Ici on sélec-
tionne la transmission culturelle par les mères, 
pas la «pureté raciale». Depuis peu, le gouverne-
ment colonial de Jérusalem, qui accueille tous les 
immigrants juifs (au sens religieux), a étendu ce 
droit aux «non-juifs» de pères juifs. La religion 
est loin! On appâte la chair à canon pour l’ar-
mée et des ventres face à la démographie arabe. 
Comme on accueillait les réfugiés soviétiques 
réactionnaires, peu importait la religion...
 Notre rédacteur en chef, dont j’apprécie la 
tolérance et le respect de ma liberté d’expres-
sion, s’est fait piéger 2 par une propagande qui 
dit à des français qu’ils sont plus en danger chez 
eux que dans un pays en guerre où les jeunes, 
pendant trois ans, risquent leur vie comme 
miliciens d’apartheid et de «murs de Berlin»! 
De plus, on a fait, ici, la publicité d’un sondage 
biaisé de l’IFOP dont les questions ne respectent 
pas l’interdiction de discrimination selon les 
origines de la loi française et parlent de «juifs» 
définis implicitement par le nom ou l’ancestrali-
té, comme sous Pétain! Sinon, ça ne me dérange 
pas que des français partent en Palestine voir le 
«terrorisme» de près. Mais qu’on y laisse aussi 
les palestiniens circuler librement dans leur pays! 
 Le gouvernement raciste de Jérusalem a sa-
bordé la solution à deux états («acceptée» par ses 
prédécesseurs), par sa politique de colonisation et 
d’apartheid, et par l’affaiblissement des palesti-
niens qui y ont eu cru. Ces derniers se rallient 
souvent à la solution à un seul État, qui ne ramè-
nera la paix que si c’est une Palestine laïque, 
traitant à l’égal tous ses habitants, origines et 
religions confondues. Ceci suppose, comme en 
Afrique du Sud, le démantèlement de l’armée 
et de l’état colonial, ainsi que celui des factions 
armées adverses... 

André Langaney
 

1. Shlomo Sand, Comment le peuple juif fût inventé, Fayard, 2008.

2. La Cité No 9.

Et Jean-Noël précise!

Le soussigné n’a cessé de se battre pour la 
liberté d’expression. Il est évident que mis en 

cause, il n’allait pas y déroger. Il est trop facile 
de se donner les gants de la tolérance pour les 
enlever dès que l’on est en cause. À la place de 
sa chronique habituelle, nous avons donc publié 
cette opinion d’André Langaney, intégralement, 
sans en retrancher une virgule. Elle est respec-
table, même si l’on peut, tout aussi légitimement 
y être tout à fait opposé. 
 Pour ma part, contrairement à ce qui figure 
dans cette opinion, je me suis pas fait piéger 
mais j’ai voulu que s’exprime une vision qui est 
celle partagée par de nombreux Juifs. Je main-
tiens donc intégralement les termes de mon édi-
torial, tel qu’il a été publié lors de notre numéro 
de décembre. 

JNC

VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 
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La laïcité, ce n’est pas forcément  
ce que vous croyez!
Elle est devenue l’ardente nécessité de notre société confrontée à des religions qui ne ressortissent pas à sa propre 
tradition. Le grand bain mondialisé brasse les spiritualités, les rites et les philosophies. Comment les faire coexister 
dans l’espace commun? C’est le défi de ce début de XXIe siècle qui sera, certes, religieux comme ne l’a pas dit Malraux, 
mais aussi, laïque. par Jean-Noël Cuénod 

ramadan au centre islamqiue des eaux-vives à genève. © patrick gilliéron lopreno / 28 octobre 2014

L a laïcité est désormais tendance, avec tous les dangers 
que ce succès médiatique comporte. Il est d’ailleurs 
abusif de parler d’elle au singulier. À l’exemple du socio-

logue français Jean Baubérot, l’un des meilleurs spécialistes de 
la question, il faudrait plutôt user du pluriel. Chaque pays déve-
loppe ses rapports — ou ses non-rapports — entre l’État et les 
communautés religieuses, en fonction de son histoire, des reli-
gions qui imprègnent sa culture, de sa géographie, de son évo-
lution économique et politique. Entre la France — fille aînée 
de l’Église romaine devenue libre-penseuse — et la Suisse, — 
mosaïque de cultures inf luencées par l’antagonisme passé entre 
protestantisme et catholicisme — le fossé est nettement plus 
large que le Foron qui sépare les deux États près de Genève.

UNE DÉFINITION

Cherchons tout de même à établir une définition qui puisse 
s’appliquer le plus largement possible aux laïcités. Celle éta-
blie par le Groupe genevois de travail sur la laïcité (GTL) 1, 
par exemple: «Un principe séparant l’État des communautés 
religieuses; celles-ci n’interviennent pas en tant que telles dans 
les affaires de l’État; celui-là n’intervient pas dans les affaires 
des institutions religieuses, sauf à faire respecter la loi, comme 

pour n’importe quelle autre personne morale.» La définition 
précise ensuite que la laïcité ménage «un espace où les fidèles 
des différentes communautés religieuses, les personnes profes-
sant l’athéisme, celles choisissant l’agnosticisme ainsi que les te-
nants de systèmes de pensée ou philosophiques de toute nature 
peuvent échanger, débattre, évoluer en tant que citoyens, sans 
chercher à imposer leurs convictions par la contrainte, la me-
nace ou le harcèlement».
 La laïcité sous ses formes les plus diverses comprend donc 
au moins deux éléments de base indissociables: d’une part, la 
séparation entre l’État et les institutions religieuses; d’autre 
part, la liberté de conscience. Si l’un des deux manque, il n’y 
a pas de laïcité. Toutefois, même en régime séparé, quelle que 
soit la forme de l’État et quelle que soit la forme de l’institution 
religieuse, les deux interagissent puisqu’ils sont l’un et l’autre 
des composantes essentielles de la vie sociale. 

OÙ PLACER LE CURSEUR?

Comment un État laïque doit-il entretenir ses relations avec 
les communautés religieuses établies sur son territoire? Les si-
tuations sont si nombreuses qu’il faudrait plusieurs tomes pour 
répondre de façon complète. En tout cas, ces relations récla-

ment du doigté, de la part de tous les protagonistes. Comme le 
signale le rapport du Groupe genevois de travail sur la laïcité, 
sur le plan pratique, «où placer le curseur de la laïcité? Trop 
de rigidité suscite de multiples oppositions au nom de la liberté 
d’expression; trop de souplesse encourage les intégristes à occu-
per l’espace public pour tenter d’imposer leur croyance.»
 Quatre principes au moins doivent être respectés impérati-
vement, à savoir:
— que l’’État ne partage pas son pouvoir avec une ou des com-
munautés religieuses; 
— que celles-ci conservent leur liberté vis-à-vis de l’’État avec  
le droit pour seule limite; 
— que l’État respecte sa neutralité vis-à-des communautés  
religieuses en les considérant toutes de façon égale;
— que la loi commune s’impose aux coutumes particulières. 

1.Le soussigné a présidé le Groupe de travail sur la laïcité (GTL) qui a rédigé,  
à la demande du Conselil d’État genevois, le rapport sur l’application de  
l’article 3 de la Constitution du canton. Le présent article ne représente 
en aucun cas l’avis du GTL.
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Le sociologue français Jean Baubérot, 
distingue la laïcité légale de la laïcité 
narrative. La première se réfère directe-
ment aux textes législatifs, réglemen-
taires ou jurisprudentiels; la seconde 
est une reconstruction plus ou moins 
fantasmagorique de cette notion par 

les médias et la rhétorique des 
politiciens. Entre les deux, ce n’est plus 
le Foron qui les sépare mais le Nil, 
carrément! Ainsi, sont nées de nom-
breuses fausses idées et autres 
confusions qui tendent à rendre la 
laïcité illisible. En voici un florilège.

Sécularisation. Ce terme est souvent confondu, à tort, avec 
la laïcité. La sécularisation signifie la perte d’inf luence de la 
religion sur la vie collective. L’Angleterre ou le Danemark, par 
exemple, ne sont pas laïques, dans la mesure où ces deux pays 
vivent sous le régime de la religion d’État (l’anglicanisme pour 
l’une, le protestantisme luthérien pour l’autre). En revanche, ils 
connaissent le même processus de sécularisation que leurs voi-
sins européens.

Athéisme. La lettre d’un lecteur français de l’hebdomadaire 
Marianne (25 février 2006) illustre fort bien cette confusion qui 
fait de la laïcité une arme au service de l’athéisme. Elle est ainsi 
rédigée: (...) C’est le devoir des démocrates laïques de lutter contre l’em-
prise des religions et même contre l’idée de Dieu. Avant de pouvoir étendre 
la démocratie, il faut déreligionniser la planète. Eh bien, non! Le but 
de la laïcité n’est pas — et n’a jamais été — de promouvoir 
l’athéisme. Elle n’a, vis-à-vis de l’existence ou de la non-exis-
tence de Dieu, aucune position; son propos n’est pas d’inter-
venir dans un débat philosophique; elle n’est pas l’arbitre des 
élégances théologiques ou athéologiques. 

Un moyen de lutte contre l’islam. C’est la confusion préfé-
rée du Front national en France. Alors que ce parti d’extrême-
droite comprend de nombreux intégristes catholiques et qu’il 
ne défendait guère la laïcité républicaine, le voilà qui parsème 
ses discours de considérations laïques et même laïcardes depuis 
l’arrivée à sa tête de Marine Le Pen. Mais, en ce cas, la laïcité 
est pervertie en argument islamophobe. Il s’agit de lutter contre 
la présence en France de la religion musulmane. Et par islamo-
phobie, il faut entendre moins la critique d’une religion — qui 
reste légitime — que l’expression déguisée d’un racisme anti-
arabe. 
 Cette confusion a été portée récemment à son sommet. 
Afin de protester contre l’arrêt du Tribunal administratif qui 
avait ordonné au président du Conseil général de Vendée de 
retirer la crèche qu’il avait installée dans l’Hôtel du Départe-
ment, des élus frontistes ont, à leur tour, monté des crèches de 
Noël dans leur mairie. Il s’agissait pour eux de promouvoir une 
coutume religieuse particulière, sous-entendu au détriment 
des autres. Car, on n’ose penser qu’ils autoriseraient une fête 
musulmane ou bouddhiste dans les locaux des mairies qu’ils 
dirigent! Dès lors, ces maires frontistes se sont moqués de la 
neutralité confessionnelle dont ils sont, en tant qu’élus de la 
République française, les garant. De même, lorsque Bertrand 
Delanoë, alors maire socialiste de Paris, organise un concert 
pour célébrer la fin du Ramadan, il trahit cette laïcité qui f leu-
rit dans ses discours.

Un prétexte pour ignorer le phénomène religieux. La 
tentation peut être grande pour un fonctionnaire de prendre 
prétexte de la laïcité afin de ne pas entrer en matière avec des 
communautés religieuses. Mais la laïcité n’invite pas l’Etat à 
tout ignorer du fait religieux. On a vu d’ailleurs à quel point 
les autorités cantonales et fédérales en Suisse ont été prises au 
dépourvu par les massacres de la secte OTS commis, notam-
ment, à Cheiry (FR) et Salvan (VS) en 1994. 
 Il n’y a pas de rapport de subordination entre Etat et reli-
gion, mais cela ne signifie pas l’absence de tout rapport entre 
eux! L’article 9 de la Convention européenne des droits de 
l’homme garantit la liberté d’expression religieuse. Dès lors, 
pour permettre cette libre expression, sans que cela ne trouble 
l’ordre public ou la paix confessionnelle, l’Etat doit bien prendre 
langue avec les communautés religieuses et ne saurait se confi-
ner dans une superbe ignorance ombrée d’indifférence. 

De fausses idées sur la laïcité

l’église de notre-dame du valentin à lausanne. © laurent gilliéron / keystone / archives 
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L a laïcité, comme toute activité humaine, fourmille de 
paradoxes. En voici quelques uns qui contredisent les 
clichés qui la déforment.

La France et ses entorses laïques. La Constitution fran-
çaise fait sienne la laïcité dès son article premier: La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de re-
ligion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.  
 Le mot «laïcité» a d’ailleurs été créé en France dès 1871, 
au moment de la chute du Second Empire et des premiers bal-
butiements de la IIIe République. Ce néologisme a été forgé 
dans le contexte de la lutte entre les républicains anticléricaux 
et la puissante Eglise catholique française qui soutenait la mo-
narchie. En 1905, notre voisin s’est doté de la Loi de séparation 
de l’Église et de l’État en 1905. Loi remarquable, à la fois par 
sa clarté, sa cohérence et sa souplesse.

 Car elle n’en manque pas, de souplesse! Ainsi, contraire-
ment à la Suisse et à Genève, la France dispose d’un ministère 
des Cultes, fonction dévolue au ministre de l’Intérieur, chargé 
de la sécurité. Ce titre n’est pas que symbolique. En 2003, le 
ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy a participé très acti-
vement à la création du Conseil français du culte musulman 
(CFCM), l’idée initiale venant d’un autre ministre de l’Inté-
rieur, Jean-Pierre Chevènement, en 1999. 
 Il reste à savoir si cette intrusion de l’Etat dans l’organisa-
tion d’une religion était vraiment une bonne chose! En tout 
cas, le gouvernement français était nettement sorti du cadre de 
la laïcité à cette occasion. Alors même que la Loi de séparation 
des Églises et de l’État, adoptée en 1905, prévoit que l’État ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte (article 2), la France a 
maintenu le régime concordataire (qui ressemble à celui en vi-
gueur dans plusieurs cantons alémaniques) en Alsace-Moselle 
pour des raisons historiques. Dès lors, la France laïque y recon-

naît les cultes catholiques, protestants et juifs et... y salarie leurs 
officiants. 
 Mais il n’y a pas que l’Alsace-Moselle. En Guyane, l’Etat 
français prend aussi en charge le salaire des ministres du culte, 
mais uniquement au profit de l’Eglise catholique. À Mayotte, 
il rémunère les cadis ( juges musulmans). À Saint-Pierre-et-Mi-
quelon, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, l’Etat français 
finance également les différentes communautés religieuses pré-
sentes sur ces territoires.
 Sur un plan plus général, l’Etat accorde des subventions 
à l’enseignement privé qui est principalement d’essence reli-
gieuse et très majoritairement catholique. Il salarie aussi les 
aumôniers civils (hôpitaux, prisons) et militaires appartenant 
aux principales religions en présence sur sol français (catholi-
cisme, islam, judaïsme, protestantisme, et même bouddhisme).
Dès lors, le modèle français n’est pas aussi laïque que l’image 
que nous en avons. Une fois de plus, constatons que la «laïcité 
légale» est une chose et que la «laïcité narrative» en est une 
autre, fort différente. 

Les États-Unis, plus laïque que la France? Alors, que 
la France politique aime à proclamer son anticléricalisme, les 
politiciens américains ne cessent de mettre Dieu à toutes les 
sauces rhétoriques. Ils mâchent du divin comme s’il s’agissait 
d’un chewing-gum. Voilà pour l’apparence. Mais en réalité, les 
États-Unis sont incontestablement un pays laïque au regard de 
ses lois. 
 Certes, les Pères fondateurs de la Constitution fédérale 
n’ont pas inventé le mot «laïcité» mais, 114 ans avant la France, 
ils ont garanti la séparation des Églises et de l’État fédéral en 
adoptant en 1791 le premier amendement qui prévoit cette me-
sure. Outre la séparation, cet amendement consacre la pleine 
liberté de conscience et confirme l’absence de toute religion 
d’Etat. Thomas Jefferson, le troisième président des États-
Unis, considérait que ce premier amendement érigeait «un vé-
ritable mur de séparation entre l’Église et l’État». Pour faire 
respecter ce «mur», les juges de la Cour suprême ont toujours 
refusé la prière à l’école, les subventions étatiques aux écoles 
confessionnelles — contrairement à la France — et la présence 
de symboles religieux dans l’espace public. 
 De même, à son article 6, la Constitution américaine de 
1787 a d’emblée exclu la discrimination religieuse en matière 
d’emplois publics: Aucune déclaration religieuse spéciale ne sera jamais 
requise comme condition d’aptitude aux fonctions ou charges publiques 
sous l’autorité des États-Unis.
 Certes, l’Amérique a pris, elle aussi, ses libertés vis-à-vis de 
sa laïcité originelle en choisissant pour devise In God we Trust. 
Elle ne figure pas dans le texte fondateur des États-Unis et a été 
adoptée fort tardivement par le Congrès, en 1956. De même, 
les télévisions ont popularisé la scène montrant le nouveau pré-
sident américain en train de prêter son serment d’investiture 
sur la Bible. Toutefois, comme le remarque dans une interview 
au Point (12 mars 2012) le politologue français Daniel Lacorne 1, 
«cela n’est pas prévu par la Constitution des États-Unis. C’est 
une coutume empruntée au parlementarisme anglais et inau-
gurée par George Washington, le premier président de la nou-
velle République fédérale. John Quincy Adams, le sixième pré-
sident des États-Unis, ne prêta pas serment sur la Bible, mais 
sur un recueil de lois. Un autre élu, le représentant démocrate 
du Minnesota, Keith Ellison, a prêté serment en 2007 sur un 
exemplaire du Coran. Chacun fait ce qui lui plaît».

La Turquie, un pays pas si laiklik que ça! Lorsqu’en 1923, 
la révolution emmenée par Mustafa Kemal Atatürk fonde la 
République turque sur les décombres de l’Empire ottoman, la 
laïcité fait partie de l’arsenal destiné à moderniser le pays. La 
Constitution de 1937 définit la Turquie comme un Etat «répu-
blicain», «national», «populaire», «étatiste», «laïque» et «ré-
formateur». Les juristes turcs ont dû s’inspirer directement du 
français pour former dans leur langue, le terme de laiklik. Dès 
lors, — du moins jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip 
Erdogan dès novembre 2002 et de son parti islamo-conserva-
teur AKP —, la Turquie était présentée comme «l’autre pays 
de la laïcité». Toutefois, avant même le règne d’Erdogan, la laï-
cité turque présentait des traits tout à fait spécifiques. 
 Dès le début de la nouvelle République, la politique de son 
fondateur Atatürk consistait à donner à l’État les instruments 
pour maîtriser la sphère religieuse, qui était encore tout impré-
gnée par les fumées ottomanes et demeurait très inf luente au 
sein de la population. La maîtriser, la soumettre s’il le faut, 
mais sans se séparer d’elle, ce qui constitue une différence de 
taille par rapport à Genève et à la France. Il existe depuis 1924 
une «présidence des affaires religieuses» (Diyanet Işleri) de 
l’État turc qui contrôle étroitement les activités des imams et 

Les paradoxes de la laïcité

genève et son état se sont séparés de l’église en 1907. la laïcité est inscrite, en tant que telle, dans la constitution cantonale depuis 2012.       © gaetan bally / keystone
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La laïcité se trouve donc souvent là où on ne l’attend pas 
et parfois elle ne se trouve pas là où on l’attend. «Ainsi, 
il n’existe pas une laïcité «substantielle», intemporelle, 

pur produit du ciel des idées mais des enjeux politiques et so-
ciétaux qui interpellent continûment les aménagements des 
régimes de laïcité», comme l’explique Jean Baubérot dans 
son ouvrage Laïcité sans frontières paru aux éditions du Seuil.
 La laïcité est tout le contraire des intégrismes. Et ceux 
qui, se réclamant d’elle, veulent imposer leur vision antireli-
gieuse du monde sont des imposteurs. Certes, la vision anti-
religieuse et athée du monde est aussi légitime, au regard de 
la laïcité, que les croyances religieuses. Elle doit d’ailleurs 
être défendue lorsqu’elle est attaquée, comme dans certains 

pays dominés par l’intégrisme musulman. Mais elle n’est pas 
la laïcité. Elle mérite protection et considération, comme les 
autres formes de pensée. Ni plus ni moins.
 De même, ceux qui transforment la laïcité en arme de 
combat contre l’islam la trahissent et cherchent à la perver-
tir. L’islam en Europe et en Suisse doit aujourd’hui s’adapter 
à un environnement où il entre en concurrence avec d’autres 
religions, avec l’athéisme, avec l’indifférence religieuse. 
La laïcité peut l’y aider, à la condition bien sûr, que ses fi-
dèles l’acceptent comme une chance et non pas comme une 
contrainte à éviter dès possible. La laïcité, c’est avant tout 
l’extension continue de la liberté de conscience.

JNC

L’extension continue de 
la liberté de conscience

leur formation. Donc, si l’on conçoit que la laïcité a pour base 
la séparation entre l’État et la religion, on peut légitimement se 
demander si la Turquie kémaliste répond à cette définition. De 
plus, après l’accession d’Erdogan à la tête du gouvernement, 
puis à la présidence de la République, cette «laïcité légale» ne 
cesse d’être vidée de sa substance. Laiklik, la Turquie? Mais 
pour combien de temps encore? 

La Suisse et sa Constitution incohérente. En Suisse, les 
relations entre l’Etat et la religion ressortissent à la compétence 
des cantons. Par conséquent, notre pays dispose de presque 
tous les cas de figure possibles en matière de relations entre 
autorités publiques et communautés religieuses. Seuls Genève 
et Neuchâtel vivent sous le régime de la séparation et peuvent 
être considérés comme laïques. 
 Tous les autres cantons ne le sont pas puisqu’ils recon-
naissent de deux (généralement les Églises catholique-romaine 
et protestante) à cinq (outre ces deux Églises, la catholique-
chrétienne et les deux communautés juives, dont la libérale, 
comme à Zurich) communautés religieuses. Le bouddhisme 
comprend 52,2% de fidèles de nationalité suisse et l’islam fi-
gure au troisième rang des religions recensées sur notre sol. 
Malgré cela, aucun canton ne les reconnaît. 
 Sur le plan fédéral, la Confédération ne s’occupe donc pas 
de religion. En principe. Mais le préambule de notre Constitu-
tion commence par ses mots: Au nom de Dieu Tout-Puissant 2. Et il 
y a nettement plus gênant. Les relations entre l’Etat et les com-
munautés religieuses sont régies par l’article 72; trois alinéas le 
composent:
1 – la réglementation des rapports entre l’Église et l’État  
est du ressort des cantons;
2 – dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération  
et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix 
entre les membres des diverses communautés religieuses;
3 – la construction des minarets est interdite.

Cet alinéa 3 tranche singulièrement sur le caractère général des 
deux autres. Faut-il rappeler qu’il a été ajouté à la suite du suc-
cès de l’initiative populaire contre les minarets le 29 novembre 
2009, adoptée par 57% des votants? D’un côté, la Constitution 
dit que les religions ne la concerne pas: «voyez avec les can-
tons». Et de l’autre, elle interdit à une confession particulière, 
l’islam en l’occurrence, de ne pas utiliser un élément de son 
architecture traditionnelle. Où est la logique? 
 La volonté populaire est sacrée, certes. Mais elle a intro-
duit dans la Constitution un élément religieux, alors que, juste-
ment, ce texte voulait éviter d’intervenir dans ce domaine. La 
porte est ainsi laissée ouverte à l’introduction d’autres normes 
de ce type. Ce n’est certes pas le meilleur moyen de préserver 
la paix confessionnelle à laquelle ce pays, longtemps partagé 
entre deux confessions antagonistes, ne cesse d’aspirer.

1. Il est l’auteur, entre autres, du livre De la religion en Amérique.  
Essai d’histoire politique (Gallimard, 2007).

2. Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur 
responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer 
la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et 
d’ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect 
de l’autre et l’équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer 
leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui 
use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus 
faible de ses membres, Arrêtent la Constitution que voici...

cathédrale de lausanne. © fabrice coffrini / keystone / archives
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Portrait de Matteo Renzi  
en apprenti coureur de fond

Assis pour la première fois au banc du 
gouvernement, le plus jeune premier 
ministre de l’histoire de l’Italie» a dé-

posé devant lui son iphone, un ipad et un mac-
book; un attirail technophile digne de la sai-
son 2 de House of Cards dont il est fan... Nous 
sommes mardi 25 février 2014, le jour du vote 
de confiance du Sénat au nouveau gouverne-
ment de Matteo Renzi et le début d’une nou-
velle ère pour l’Italie. C’est la première fois 
qu’Apple fait son entrée au Sénat mais c’est un 
livre que Renzi a posé devant lui, bien en évi-
dence qui attire l’attention: L’Arte di correre, tra-
duction en italien du roman de l’écrivain japo-
nais Haruki Murakami.
 Le lendemain, L’Arte di correre s’étale aux vi-
trines des librairies et les éditoriaux des quo-
tidiens s’interrogent sur le message qu’a vou-
lu faire passer le nouveau premier ministre... 
«Murakami, coureur de fond, est-il devenu le 
mentor du nouveau premier ministre, un cou-
reur à la recherche d’un fond politique», iro-
nise l’un d’entre eux? Quelques années plus 
tôt, Renzi avait promis de courir le marathon 
de Florence s’il était élu maire de la ville. «Si 
je gagne, je cours le marathon.» Ce qu’il fit en 
arborant un tee-shirt illustré d’une phrase de 
Jimi Hendrix, traduite en italien: «Se sono libero 
è perché continuo a correre.» [Si je suis libre, c’est 
parce que je continue de courir.] Des photos 
de Renzi courant réapparaissent à la une des 
journaux avec en médaillon la couverture du 
livre sur le banc du Sénat.

 Pour la plupart des commentateurs, il reste 
au jeune président du Conseil à faire preuve 
d’endurance; c’est probablement le message 
qu’il veut faire passer en brandissant cet «au-
toportrait de l’auteur en coureur de fond». 
«Ce n’est pas difficile d’imaginer les raisons 
de l’intérêt de Renzi pour L’Arte di correre, écrit 
le lendemain le Corriere della Sera, plutôt favo-
rable au nouveau premier ministre. Nonobs-
tant la proverbiale rapidité de mouvement du 
nouveau président du Conseil, sa performance 
devra ressembler beaucoup plus à une épreuve 
de résistance qu’à un sprint... Ainsi le néo-
phyte Renzi peut trouver en Murakami cein-
ture noire de course, son maître en humilité et 
modération», concluait le quotidien en s’em-
mêlant un peu dans les métaphores sportives. 

PAR LA GRÂCE DU RÉCIT

Personne en tout cas n’était allé jusqu’à interro-
ger Renzi ou l’un de ses conseillers sur le livre 
lui-même. Personne n’avait cherché à en savoir 
plus sur ce qui intéressait Renzi dans la course 
de fond. La curiosité des journalistes s’était 
arrêtée au seul titre du livre de Murakami.  
Probablement pensaient-ils que Renzi n’avait 
pas lu le livre. Qu’il l’avait simplement déposé 
devant lui en forme de clin d’œil à la presse 
pour témoigner de sa volonté de durer comme 
chef du gouvernement, une gageure en Italie! 
Et les journalistes s’étaient contentés de broder 
sur l’endurance prétendue du nouveau pré-

sident du Conseil. J’aurais voulu reconstituer 
la trajectoire de ce livre, connaître les moti-
vations de celui ou celle qui avait conseillé à 
Renzi d’inaugurer son mandat sous le signe 
d’un coureur de fond.
 J’en étais là de mes interrogations lorsque 
je décidai d’écrire à mes amis de la Scuola 
Holden de Turin, un établissement original 
fondé par le romancier italien Alessandro Ba-
ricco. La Scuola Holden doit son nom au per-
sonnage de L’Attrape-cœurs de J.D. Salinger; on 
y enseigne l’art du récit sous toutes ses formes: 
roman, cinéma, théâtre, dessin animé mais 
aussi le corporate storytelling (management, mar-
keting...). En 2008, j’y avais donné une confé-
rence sur le storytelling. 
 Deux jours plus tard, je reçus une réponse: 
«Bonjour, je suis Andrea Marcolongo. J’ai 
28 ans, je suis née à Milan, j’ai étudié les lan-
gues anciennes à l’université. Après mon di-
plôme, j’ai obtenu une bourse pour étudier à la 
Scuola Holden de Turin, où je vous ai rencon-
tré. J’ai travaillé avec Matteo Renzi et le Parti 
démocrate depuis octobre 2013. C’est moi qui 
lui ai parlé de L’Arte di correre de Murakami.» 
 Je me souvenais d’Andrea Marcolongo... 
Je me souvenais d’Andrea, car à la différence 
des autres étudiants qui ambitionnaient de 
devenir romanciers ou scénaristes, elle vou-
lait être storyteller politique et rien d’autre! 
Mes critiques n’avaient pas réussi à refroidir 
sa passion pour le storytelling politique et son 
ambition de devenir un jour la plume d’une 

«La première mesure écono-
mique à adopter? Changer 
le storytelling de l’Italie», 
a lancé le 2 juin 2014 
Matteo Renzi, le chef du 
gouvernement italien. 
Après le storytelling de 
campagne, le storytelling 
de gouvernement. Exit 
Rottamatore (qui signifie 
en italien, «le démolisseur»). 
Voici le coureur de fond. 
Plongée en deux épisodes * 
dans la machine à raconter 
de Matteo Renzi. 
par Christian Salmon 

la popularité de matteo renzo auprès des jeunes italiens n’a pas de précédent dans l’histoire récente de la république italienne. © giuseppe lami / keystone / epa ansa / 23 décembre 2014
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personnalité politique qui changerait l’Italie 
par la grâce d’un récit. Elle pressentait que 
dans l’Italie de l’après-Berlusconi, il faudrait 
raconter une autre histoire au peuple italien. 
Déjà Nichi Vendola, le président écologiste de 
la Regione Puglia, avait adopté la thématique 
du storytelling qui commençait à connaître le 
même succès qu’en France après l’élection de 
Nicolas Sarkozy. Il évoquait de plus en plus 
souvent la nécessité d’une nouvelle narrazione 
ou narrativa pour le Sud et pour tout le pays.

«DONNER UN VISAGE AU FUTUR»

À cette même époque, Matteo Renzi venait 
d’être élu maire de Florence, et sa populari-
té gagnait tout le pays. Renzi était devenu lui 
aussi un adepte du storytelling. Dans ses mee-
tings, il appelait les électeurs à voter pour un 
nouveau récit émouvant de l’Italie. «Le démo-
lisseur» faisait l’éloge de la jeunesse, de la vi-
tesse, de l’avenir et galvanisait les foules en dé-
signant à la vindicte populaire la vieille classe 
politique corrompue, les vieux partis pétrifiés 
dans leurs certitudes qu’il projetait de ren-
voyer «à la casse». Andrea lui avait écrit à plu-
sieurs reprises pour lui proposer ses services. 
Sans obtenir de réponse. 
 Mais elle ne s’était pas découragée et avait 
fini par poser sa candidature en 2013 à la 
Leopolda de Florence, ce grand rendez-vous 
annuel organisé par Renzi depuis 2010 et qui 
était devenu à la fois la scène et l’emblème du 
«renzisme»: dans une ancienne gare de Flo-
rence (la stazione Leopolda), métaphore d’un 
nouveau train pour l’Italie, Renzi organisait 
chaque année une sorte de festival à mi-che-
min de la convention politique, du happening 
culturel et des conférences TED (Technology, 
Entertainment, Design). Prossima Stazione: Italia.
 À la Leopolda, les étudiants, les intellec-
tuels, les industriels, la société civile, les ci-
toyens en général pouvaient apporter ses pro-
positions pour changer l’Italie, «donner un 
visage au futur» à condition de ne pas dépas-

ser quatre minutes par intervention. Mélange 
de meeting politique et de spectacle participa-
tif à grand renfort de supports multimédias, la 
Leopolda n’était pas l’initiative d’un parti poli-
tique, c’était la scène du renouveau de l’Italie: 
un «big bang» pour «construire la IIIe Répu-
blique» (la IIe République désignant en Italie 
les années Berlusconi) mais aussi un labora-
toire qui redonnait à une nouvelle génération 
le goût de la politique. 
 «La Leopolda a été le plus efficace instru-
ment de storytelling adopté par Renzi, m’écri-
vait Andrea. L’idéal de la liberté de parole, 
la jeunesse, la musique, les slogans, le futur 
toujours invoqué... Il n’y avait pas un autre 
endroit où l’on pouvait parler librement en 
Italie, libéré des chaînes de la vieille gauche 
italienne. C’est pourquoi je voulais m’expri-
mer moi aussi dans ce cadre-là. J’ai été sélec-
tionnée parmi des centaines de personnes et 
à l’automne 2013 j’ai parlé en public devant 
Matteo Renzi pour la première fois.» Le dis-
cours d’Andrea était intitulé «orgueil», il ex-
primait l’impatience de sa génération «nour-
rie au pain et à la négligence», la négligence 
politique. «C’était un samedi. Le lundi, j’ai 
commencé à travailler avec Renzi. Deux cam-
pagnes électorales, l’adieu à Florence et le dé-
but de l’expérience au gouvernement à Rome, 
les élections européennes, les voyages... Ça a 
été la plus belle, la plus folle, la plus fatigante, 
la plus ambitieuse aventure de ma vie.»

CONSOMMATEUR DE HASHTAGS

Andrea Marcolongo est recrutée au sein de 
l’équipe de Renzi. Sa fonction: storyteller. Une 
fonction inconnue jusque-là dans la politique 
italienne. Une mission 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 à la mairie de Florence, durant 
la campagne des primaires démocrates dans 
toute l’Italie, puis à Rome, Palazzo Chigi, 
lorsque Renzi devient président du conseil. 
Pour lui, elle écrira des discours, des argu-
mentaires, des tweets, des citations de la série 

House of Cards, des listes de mots-clés (Renzi 
est un grand consommateur de hashtags: #la-
voltabuona, la #svoltabuona, #cambiaverso, 
#semplificaitalia, #italiabella #sbloccaitalia), 
des arguments, mais surtout des fictions utiles 
et des récits efficaces...
 Lorsque le nouveau président du conseil, 

à peine nommé, doit présenter à la presse le 
12 mars 2014 son plan d’urgence comportant 
un programme de réformes économiques, fis-
cales, sociales et institutionnelles, s’engageant 
tout à la fois à réduire les impôts, à supprimer 
le Sénat, à réformer le code du travail, le tout 
en cent jours, c’est Andrea qui lui fournit une 
citation attribuée à Walt Disney qui sera re-
produite partout dans la presse nationale et 
internationale: «La différence entre un rêve et 
un projet, c’est la date. Un rêve n’est pas daté, 
un projet si.»
 La trace de ses conseils, on la retrouve aus-
si dans le discours aux accents d’épopée de 
Matteo Renzi à Strasbourg le 2 juillet 2014, au 
moment où il reçoit des mains de la Grèce le té-
moin de la présidence de l’Union européenne. 
«Notre génération, affirme-t-il, doit retrouver 
l’esprit de Télémaque.» Une référence au livre 

du psychanalyste lacanien Massimo Recalca-
ti, Le Complexe de Télémaque (Il Complesso di Tele-
maco, Feltrinelli 2013). «C’était le discours d’un 
retour à la maison, se rappelle Andrea. Nous 
sommes la génération Télémaque, celle qui a 
attendu si longtemps le retour d’Ulysse et qui 
a perdu jusqu’au sens de cette attente dans une 
Europe de pures contraintes, de règles bureau-
cratiques, de diktats. Une Europe dirigée par 
les prétendants.» Lorsque Renzi doit se rendre 
au Sénat, pour demander la confiance et an-
noncer non sans brutalité leur licenciement 
prochain aux sénateurs, c’est elle qui attire 
l’attention de Renzi sur L’Arte di correre de Mu-
rakami. S’afficher comme un «démolisseur» 
dans cette circonstance pourrait être perçu 
comme une provocation. Ciao Rottamatore! 
 Voici le temps du coureur de fond. On au-
rait pu imaginer dans une symétrie simple que 
le temps du reconstructeur viendrait après ce-
lui du démolisseur mais c’est le marathonien 
qui surgit et la métaphore de la course de fond 
et ses images cursives: vitesse, endurance, té-
nacité, f lexibilité... Quoi de mieux pour por-
ter ce message qu’un auteur qui triomphe dans 
le monde entier avec sa trilogie 1Q84 éditée à 
des millions d’exemplaires et traduite en cin-
quante langues. Andrea suggère à Renzi d’uti-
liser le livre de Murakami comme un emblème 
de son idéal de vitesse. Le titre emblématique 
en dit plus qu’un long discours. L’Arte di correre. 
Renzi achète l’idée. Une liste de citations et un 
exemplaire du livre lui suffiront.

UN ART SOLITAIRE

L’Arte di correre est un autoportrait du romancier 
en coureur de fond. Il a été écrit entre 2005 
et 2006. C’est le journal d’un romancier qui 
est aussi marathonien, un manuel d’entraîne-
ment à l’usage de qui veut écrire un roman; il 
fait l’éloge de l’endurance et de l’autodiscipline 
plutôt que de la vitesse. Mais peu importe. 
Le jogging cher à Clinton et à Sarkozy est un 
sport. La course de fond pour Murakami est 

«Nous sommes la génération 
Télémaque, celle qui a attendu 
si longtemps le retour d’Ulysse 
et qui a perdu jusqu’au sens de 
cette attente dans une Europe 
de pures contraintes, de règles 

bureaucratiques, de diktats. 
Une Europe dirigée par les 

prétendants.»

Andrea Marcolongo
storyteller de matteo renzi

rome, 25 février 2014. le premier ministre italien matteo renzo assiste au débat précédant le vote sur la confiance à la chambre des députés. © andrew medichini / keystone / ap photo 
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un art, un art solitaire comme le roman, qui 
exige que l’on se défasse de tout lien, de tout 
projet, y compris de la volonté de vaincre et de 
gagner... (suite en page 10)
 La course est une ascèse; elle vise à une 
forme de performance sans victoire, qui n’est 
pas l’idéal de la compétition mais l’exigeante 
mise en valeur de soi. Le coureur de fond 
sculpte son corps et entraîne son esprit à faire 
le vide dans ses pensées. Rien ne compte pour 
lui que la performance en soi, entre les nuages 
mouvants et le sol qui défile sous ses pieds où 
qu’il soit dans le monde comme un tapis rou-
lant, une activité qui se suffit à elle-même, 
sans passé ni futur, pure potentialité qu’il s’agit 
d’épuiser, d’exténuer... Murakami parle de la 
course comme d’une recherche du vide. «Sim-
plement je cours. Je cours dans le vide. Ou peut-
être devrais-je le dire autrement: je cours pour 
obtenir le vide.» Kafka avait son champion de 
jeûne. Murakami a son artiste de la course. 

DÉMOCRATIE DE MONITORING

Mais, au jeu du storytelling, tel est pris qui 
croyait prendre. La métaphore est à double 
tranchant. Le storyteller dans sa hâte réalise 
parfois son autoportrait dans un surprenant 
jeu de miroir. À tel point que l’on se demande 
parfois qui est l’idiot de ces récits utiles et qui 
est le berné des fictions efficaces: l’électeur 
naïf et manipulé ou l’élu qui, croyant se dra-
per dans une métaphore, s’expose à ses dépens 
dans sa nudité comme le roi du conte d’Ander-
sen. Il en va ainsi de la métaphore du coureur 
du fond. Les citations de Murakami détachées 
de leur contexte changent de sens. Ce qui était 
expérience personnelle devient prescription. 
L’essai se transforme en une sorte de bréviaire 
pour un monde néolibéral, un manuel de sur-
vie pour gouvernants déboussolés et privés de 
souveraineté.

 Selon David Allegranti, le correspondant 
du Corriere della Sera à Florence, qui a suivi 
toute la carrière de Renzi depuis son élec-
tion à la mairie de Florence, la logique poli-
tique de Renzi est aux antipodes du principe 
de représentation, de délégation et de délibé-
ration à travers les corps intermédiaires. Au 
contraire, elle s’inscrit dans ce qu’il appelle 
la «désintermédiation», c’est-à-dire un pro-
jet de déconstruction qui privilégie la relation 
directe du leader avec l’opinion assortie d’une 
démocratie participative. Un leadership tem-
péré et médiatisé par les réseaux sociaux, la 
démocratie d’en bas. Rien que ne prescrivent 
déjà depuis trente ans les précis de direction 
d’entreprise!
 Matteo Renzi croit à une démocratie 
de monitoring à travers les réseaux sociaux 
et la télévision. Il cherche à créer autour de 
sa personne un coinvolgimento cognitivo, litté-
ralement «une co-implication cognitive» 
que l’on pourrait définir comme une syn-
chronisation des attentions et des émotions. 
 «Pour lui, affirme Giuseppe Civati, qui 
fut l’inspirateur de la première Leopolda et 
qui est devenu son opposant le plus résolu au 
sein du parti démocrate, le parti est au service 
de son leader, un leader qui affronte ses op-
posants, qui se construit dans l’affrontement 
selon un schéma ‘ami/ennemi’. Il est jeune 
parce que les autres sont vieux, m’écrit-il dans 
un échange de courriels, rapide parce que les 
autres sont lents, moderne parce que les syndi-
cats ne le sont pas, bon parce que les autres sont 
mauvais... Son profil culturel s’inscrit dans la 
continuité de Berlusconi qui lui aussi était ob-
sédé par le récit, la manière dont l’Italie était 
racontée. C’est un homme politique très ha-
bile, lié exclusivement au présent, nonchalant, 
dépourvu de toute culpabilité (rappelez-vous 
la manière dont il a renversé Enrico Letta, 
un premier ministre issu de son propre par-

ti). Chez lui, l’énergie prend la place de la ré-
f lexion. Il simplifie tout. Il ne croit pas au débat 
parlementaire, ni à la délibération en général.» 
 En 2012, Renzi publie un livre intitulé Stil 
novo, un manifeste «passionné» qui appelle à 
«révolutionner la politique» en faisant appel 
aux émotions. Un «bréviaire» du changement, 
ce qui ne surprendra pas chez cet ancien scout, 
catholique pratiquant qui s’affiche à la sortie 
de la messe avec femme et enfants, quelques 
heures après avoir «démissionné» Enrico Let-
ta. Adossé à sa ville de Florence, ville d’art lé-
gendaire, Matteo Renzi va élaborer un nou-
veau marqueur politique, qui échappe aux 
catégories traditionnelles de la gauche et de la 
droite, ce marqueur, c’est la beauté! «Je crois 
que la politique doit adopter un nouveau style. 
Un style qui replace la passion au centre de 
la politique, qui sache émouvoir, qui reparte 
de la beauté», écrit-il dans son livre manifeste 
Stil novo. Encore faut-il préciser que le maire de 
Florence a une conception toute personnelle 
de la beauté, qui exclut par exemple la Mona 
Lisa — «disons la vérité, écrit-il, la Joconde est 
plus énigmatique que belle»!

ARME DE DISTRACTION DE MASSE

C’est l’époque où le maire de Florence a fait 
du patrimoine artistique de sa ville, le passe-
port de son entrée sur la scène nationale. «Uti-
lisant le patrimoine historique et artistique de 
sa ville comme une arme de distraction de 
masse, écrit Tomaso Montanari dans son livre 
Le Pietre e il Popolo, le maire de Florence est ain-
si devenu rapidement le politique profession-
nel qui a réussi à violer la signification civile 
de l’art du passé transformé bruyamment en 
une fabrique de clients.»
 Ce viol est rien moins que métaphorique 
puisque Matteo Renzi ira jusqu’à faire per-
forer les parois du Palazzo Vecchio pour re-

trouver une fantomatique «fresque perdue» de 
Léonard de Vinci sous une œuvre d’art pos-
térieure et bien réelle: un véritable attentat 
contre le patrimoine perpétré «dans l’unique 
but d’alimenter son mythe personnel et de-
venir le fétiche d’un supermarketing touris-
tique», heureusement empêché par l’acharne-
ment des autorités chargées de la préservation 
du patrimoine.
 L’évangile de la beauté selon Matteo est 
écrit dans la novlangue du marketing. Ses 
mots-clés sont l’émotion, l’événement, la trans-
gression. «Bien sûr la question économique est 
décisive. Et le problème de l’accès au crédit sera 
encore plus décisif dans les mois qui viennent 
pour les familles et les entreprises. Mais nous 
avons besoin d’autre chose. Réfléchissons: 
qu’est-ce qui nous rassemble, nous fait rêver, 
nous lie les uns aux autres? Qu’est-ce qui fait 
de nous un peuple et non un ensemble de per-
sonnes? Qu’est-ce qui nous constitue comme la 
patrie de la beauté et non le règne de la vulga-
rité?» La réponse, c’est le rêve, l’émotion, une 
manière d’éprouver les choses en commun.  
 Le titre du livre de Renzi est Stil novo; son 
sous-titre est encore plus éloquent: «La révolu-
tion de la beauté de Dante à Twitter.» Renzi 
fait basculer l’esthétisation de la politique dans 
l’âge du marketing et des réseaux sociaux. Il 
plaide pour une beauté nouvelle qui associe les 
canons de l’ancien monde et ceux du nouveau, 
les «curiosités» de l’histoire de l’art et les béné-
fices du tourisme, le Ponte Vecchio et la Ferra-
ri comme cette «cavalcade Ferrari» qu’il orga-
nisa au mois de juin 2013 sur le Ponte Vecchio 
fermé au public.
 Parcourant les pages de son livre, on ne 
sait s’il fait l’éloge de la beauté ou de la bêtise. 
Les titres de chapitre dignes d’un Flaubert f lo-
rentin permettent de trancher: «Dante et le 
langage de gauche», «Michelangelo et le ser-
vice public», «Brunelleschi et la méritocratie», 

au cours de la conférence de presse de fin d’année, le premier ministre italien matteo renzi compare le nombre de lois adoptées par son gouvernement à celui des exécutifs précédents. © angelo carconi / keystone / epa / 24 décembre 2014
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«Amerigo Vespucci et la fuite des cerveaux»... 
C’est la novlangue de la «beauté» managé-
riale, fruit de la rencontre entre la «nouvelle 
économie», le management et le marketing, 
les industries culturelles et les technologies de 
l’information et de la communication.
 Renzi, c’est tout à la fois un style et un récit, le 
programme informatique d’une époque incar-
née par l’homme «designer de soi», l’homme 
liquide de la condition néolibérale. La culture 
du nouveau capitalisme impose un remanie-
ment profond des idéaux types qui inspirent 
ou légitiment les comportements. Margaret 
Thatcher n’avait-elle pas affirmé dès 1988, 
à sa manière tranchante: «L’économie est le 
moyen. L’objectif est de changer les âmes.» 
 Le sociologue américain Richard Sennett 
s’interrogeait dans La Culture du nouveau capi-
talisme: «Quelles valeurs et quelles pratiques 
peuvent souder les gens quand les institutions 
dans lesquelles ils vivent se fragmentent? Com-
ment gérer les relations à court terme tout en 
migrant sans cesse d’une tâche à l’autre?» Car 
la plupart des gens ne sont pas ainsi, «ils ont 
besoin d’un récit de vie durable». 
 Si le besoin d’un récit de vie durable ne 
pouvait plus être satisfait, cela appelait l’adhé-
sion à des récits nouveaux, susceptibles d’hé-
roïser un moi libéré de son passé et de ses at-
tachements, détaché du temps long, ouvert à 
toutes les métamorphoses. Une obligation sus-
ceptible d’être acceptée comme une nécessi-
té économique à condition d’apparaître aussi 
comme un fait culturel, une nouvelle mode 
ou un roman. La revendication d’un nouveau 
style relevait encore de la construction d’une 
image, mais cela ne suffit plus. Il faut à Ren-
zi un récit cohérent, une narrazione capable de 
changer l’image que les Italiens se font d’eux-
mêmes. Le stil novo cède la place au storytelling. 

BILAN NÉOLIBÉRAL

En visite dans la Silicon Valley, Matteo Ren-
zi en fera l’aveu troublant à ses hôtes améri-
cains: «Je dois absolument changer le storytel-
ling de l’Italie. Quel est le problème en Italie? 
Le storytelling des médias — et non seulement 
des médias — est très clair; tout va mal. En 
Italie, raconter une histoire signifie évoquer 
un cauchemar. Aux États-Unis, le storytel-
ling, c’est un rêve partagé. Je me suis engagé 
pour le changement mais la première néces-
sité, c’est de redonner de l’espoir aux gens.» 
«La première mesure économique à adopter? 
Changer le storytelling de l’Italie», lance-t-
il, le 2 juin 2014, au Festival de l’économie de 
Trente. «Cesser de dire que tout va mal en Ita-
lie et développer un récit positif.»
 En dix mois, Renzi le Rottamatore n’a pas 
démoli grand-chose du système de pouvoir 
et de corruption qu’il fustigeait pendant sa 
marche vers le pouvoir; bien au contraire, il 
est devenu le coursier des valeurs dominantes 
qui, du Nord au Sud de l’Europe, en appellent 
aux mêmes politiques d’austérité, aux mêmes 
«réformes de structure» consistant à déman-
teler les derniers vestiges de l’État-providence. 
Il prétendait démolir la vieille gauche, il s’est 
fait l’interprète de la vieille droite néolibérale, 
celle de Reagan et de Thatcher. 
 Son récit d’un retour à la maison doit son-
ner étrangement aux oreilles des jeunes Ita-
liens qui, faute d’emplois, sont contraints de 
vivre chez leurs parents. Après le storytelling 
de conquête, le storytelling de gouvernement. 
Fini le «démolisseur» qui galvanisait les foules 
en désignant à la vindicte populaire la vieille 
classe politique promise «à la casse». Il faut 
désormais gouverner par gros temps. Gou-
verner, c’est-à-dire courir, chacun dans son 
couloir, le marathon européen. 

* Deuxième volet: «Renzi, lost in transition», par Christian 
Salmon, à paraître dans l’édition de février de La Cité.

INTERNATIONAL

L’Italie vient de prendre en charge la présidence de l’Union 
européenne avec un programme similaire à celui que son 
premier ministre, Matteo Renzi, applique au pas de charge, 

a casa, depuis son élection, non sans un certain succès d’ailleurs. Écri-
vain et journaliste, Alberto Toscano est correspondant à Paris depuis 
1986 pour différents medias italiens. À ce titre, nos us et coutumes 
n’ont plus de secret pour lui. 
 Mais aujourd’hui, c’est avec beaucoup de lucidité, d’humour et 
d’amour, qu’il nous livre, un portrait de la société italienne au scalpel 
à l’occasion de la parution de son dernier livre, Sacrés Italiens!*, dans 
lequel il décrypte institutions, comportements, travers et valeurs de 
ses compatriotes... Nous l’avons rencontré pour avoir son analyse de 
la vie politique italienne actuelle.

Certains observateurs prédisent que l’Italie pourrait finale-
ment mieux résister à la crise que la France et pas seulement 
à cause des pâtes et du soleil... Quels sont les atouts de l’éco-
nomie italienne?
Alberto Toscano: L’Italie a une partie de son économie très per-
formante et saine qui lui a effectivement permis de ne pas trop mal 
résister jusqu’à présent. Sa force principale réside dans un réseau de 
PME/PMI, dense et efficace. Les entrepreneurs italiens sont d’an-
ciens ouvriers, leurs pères ou leurs grands-pères l’étaient. Ils ont l’ha-
bitude de se débrouiller seuls. Et ils ont même su se faire une place 
dans la mondialisation comme en témoigne le succès fulgurant du 
Parmigiano Reggiano. Le Parti communiste italien a été d’une contri-
bution énorme dans cette évolution: la région la mieux administrée 
d’Italie encore aujourd’hui est l’Émilie-Romagne qui est administrée 
par les communistes ou par la gauche depuis la Libération. Idem en 
Toscane où en Ombrie. 

Il y a aussi en Italie un tissu associatif, coopératif, catho-
lique, très important. Enfin, le tissu familial est fondamen-
tal quand 42,7% des jeunes de 15 à 22 ans sont sans emploi...
C’est ce qui explique que malgré le fait que l’Italie n’a pas de centrale 
nucléaire et doit importer la quasi totalité de ses matières premières 
énergétiques, sa balance commerciale en 2013, énergies comprises, a 
été légèrement bénéficiaire alors que la France a eu plus de 60 mil-
liards d’euros de déficit. 

On dit parfois que les peuples ont les dirigeants qu’ils 
méritent. Est ce que les Italiens ont mérité Berlusconi,  
Beppe Grillo, ou encore Umberto Bossi? 
Ils n’arrivent pas de la lune. Ils sont l’expression de la réalité et d’une 
certaine mentalité des Italiens qui est d’abord un peuple de paysans 
et souvent de paysans enrichis avec les travers afférents que sont l’exa-
gération, parfois le gaspillage, et parfois la vulgarité. L’unité italienne 
est un phénomène récent qui s’est réalisée de façon déséquilibrée et 
pas seulement entre le Sud et le Nord. Les institutions sont demeurées 
fragiles. Ajoutons à cela les différents scandales de corruption de la 
classe politique. Tout peut devenir catastrophique dans ce contexte. 
La magistrature italienne a été capable de balayer cette classe poli-
tique corrompue mais n’a pas été capable de favoriser l’accouchement 
d’une classe politique meilleure. Au contraire, on a eu le pire. Le pro-
blème essentiel de la société italienne, ce sont les institutions qui ne 
sont pas capables d’éduquer, de mettre en place un système de valeurs 
partagées. 

Est-ce que la solution aujourd’hui pour l’Italie s’appelle 
Matteo Renzi? 
Dans le contexte de gravité que vit l’Italie actuellement, on ne peut 
pas comme le disait Brassens «aller (lui) chercher (trop) de poux dans 
la tonsure». Renzi a ses défauts, il en a même beaucoup. Mais il a 
la légalité démocratique pour gouverner contrairement à ce que dit 
Berlusconi et que Le Monde a repris à tort. Renzi a été élu d’une fa-
çon écrasante et la Constitution italienne a été respectée. Les Ita-
liens considèrent qu’il est le seul à pouvoir réformer le pays même 
s’ils savent qu’il en promet beaucoup. Certaines réformes comme la 
réforme électorale sont essentielles et très attendues. Pour les Italiens, 
la question ne se pose pas de savoir s’ils aiment ou n’aiment pas Ren-
zi. Le problème est que si Renzi échoue, on est tous dans la m..., pour 
être brutal!

propos recueillis par  
Brigitte Peressini

* Sacrés Italiens!, Alberto Toscano, Éditions Armand Colin, 2014.

«Si Matteo Renzi échoue, 
on est tous dans la m...»

L’écrivain et journaliste Alberto Toscano publie Sacrés Italiens!, dans lequel il dresse 
le portrait de ses compatriotes «suspendus» à la réussite de leur premier ministre.

matteo renzi et angela merkel affichent une complicité inédite lors du dernier sommet asie-europe à milan.  © daniel dal zennaro / keystone / epa / 16 octobre 2014
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UN TOUT GRAND MERCI  
À NOS ABONNÉ-E-S

La Cité vous remercie infiniment d’avoir répondu  
à son appel pour réunir 40 000 francs. 
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LA MOITIÉ DU CHEMIN!

 IL RESTE ENCORE 500 ABONNEMENTS 
EN VENTE À

40 CHF
6 NUMÉROS DE LA CITÉ (AU LIEU DE 55 FRANCS)

1. SAISISSEZ CETTE OFFRE ET PROLONGEZ 
VOTRE ABONNEMENT DE 6 MOIS;

2. OFFREZ 6 NUMÉROS POUR 40 FRANCS 
À VOS AMIS ET CONNAISSANCES.
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VOYAGE AU BOUT DE LA 
MÉMOIRE AMÉRINDIENNE

Des prairies à perte de vue, des cours 
d’eau cristalline, des chevaux qui 
galopent en liberté, des bisons fa-

rouches, des tipis et des danses autour du feu, 
des couvre-chefs garnis de plumes. Voilà les 
images qui nous viennent à l’esprit lorsque 
nous pensons aux Indiens d’Amérique.
 Les films hollywoodiens et les BD ont en-
tretenu ces clichés d’une culture en voie de 
disparition. La fascination qu’ils ont exercée 
(et continuent d’exercer) sur les enfants n’est 
pas près de s’estomper. Pourtant, la réalité est 

loin d’être si brillante. Quel est l’envers de ces 
décors? 
 La réserve indienne de Pine Ridge, si-
tuée dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, 
s’étend sur plus de onze mille kilomètres car-
rés. À la fois, plus grande et plus pauvre ré-
serve indienne du pays. La tribu Oglala La-
kota y préserve farouchement ses traditions, 
ses coutumes, sa langue et ses croyances. Dans 
l’indifférence générale. Oubliées par la majo-
rité des Étasuniens, qui ne s’intéressent pas à 
la situation des Indiens, les familles oglalas 

«Mais qu’allez-vous faire là-bas. Il n’y a rien d’intéressant. 
Vous n’y trouverez que des déchets!» Deux heures avant 

de mettre un pied dans la réserve de Pine Ridge, ces mots 
décourageants d’un habitant de la région marquent 

comme un sceau ce reportage à la découverte de ce qui 
reste du mythe amérindien.

texte et photos Flavia Leuenberger 

dans la réserve indienne de pine ridge, dans le dakota du sud. © flavia leuenberger 
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lakotas sont confrontées à un chômage endé-
mique qui touche environ 85% de la popula-
tion. Le revenu moyen pour chaque foyer est 
de 3700 dollars par an. Une misère.
 La tuberculose et le diabète représentent 
la principale cause de mortalité des indigènes, 
l’espérance de vie dans cette communau-
té n’atteignant en moyenne que 48 ans pour 
les femmes et 52 ans pour les hommes. Mais 
au-delà de ces dramatiques données statis-
tiques, ce qui frappe c’est l’extrême désolation 
de ces lieux, théâtre de l’un des plus retentis-
sants massacres qui ont ensanglanté l’histoire 
américaine, commis à Wounded Knee Creek. 
Entre 300 et 350 Amérindiens de la tribu La-
kota Miniconjou y ont été tués par l’armée des 
États-Unis. 

 C’était le 29 décembre 1890. Elle est en-
core vive, la mémoire de cette violence aveugle 
qui a exterminé les parents et grands-parents 
des habitants actuels. Avec très peu de moyens, 
les membres de la communauté entretiennent 
un mémorial près de la fosse où sont enterrés 
tous ceux qui périrent sous les balles des sol-
dats. Jadis, la tribu avait demandé et obtenu 
du Gouvernement fédéral le financement d’un 
monument digne de ce nom à la mémoire des 
victimes de Wounded Knee Creek. L’argent 
n’a toujours pas été versé.
 À la réserve navajo de Monument Valley, 
située à la frontière entre l’Arizona et l’Utah, 
l’atmosphère est bien moins pesante qu’à Pine 
Ridge. Mais elle ne rayonne pas non plus de 
joie de vivre. (suite en page 15)

«Lorsque les Navajos conduisent les visiteurs 
dans des zones habituellement interdites pour entonner  

des mélodies spirituelles en s’accompagnant  
de leurs instruments traditionnels, le charme opère.  

Pendant un bref moment, s’estompe le drame  
que vivent ces Amérindiens, menacés de  

erdre leur culture et leur identité,  
minés par la pauvreté et le chômage, 

ignorés par les médias et 
oubliés par l’État fédéral.»

le «wounded knee memorial» de la réserve indienne de pine ridge, dakota du sud. 

les vertes prairies de la réserve indienne de pine ridge, dakota du sud. badlands, dans le territoire de la tribu «oglala lakota», réserve de pine ridge. 
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des guides navajos de la réserve de monument valley, située à la frontière de l’arizona et de l’utah. 

Ce parc national est l’un des rares à être géré 
par une communauté d’Indiens d’Amérique. 
Les Navajos y récoltent les droits d’entrée. Ici 
les paysages sont à couper le souff le. Dans cet 
immense plateau érodé où s’érigent des mon-
tagnes qu’on dirait sculptées par une main di-
vine, on retrouve les images hollywoodiennes 
du Far West.
 Belle impression mais teintée d’amertume 
en remarquant ces Navajos, les plus fiers et les 
plus courageux parmi les membres des tribus 
amérindiennes, piloter des mini-bus panora-
miques et réciter des phrases tirées du manuel 
du parfait guide touristique. Toutefois, lorsque 
les Navajos conduisent les visiteurs dans des 

zones habituellement interdites pour entonner 
des mélodies spirituelles en s’accompagnant 
de leurs instruments traditionnels, le charme 
opère. Pendant un bref moment, s’estompe le 
drame que vivent ces Amérindiens, menacés 
de perdre leur culture et leur identité, minés 
par la pauvreté et le chômage, ignorés par les 
médias et oubliés par l’État fédéral.
 À l’issue de ce voyage au bout de la mé-
moire, une angoissante sensation de vide, mê-
lée à un sentiment de sérénité, se dégage de ces 
images capturées sur ces terres majestueuses, 
façonnées par des roches rouges figées sous un 
ciel obstinément clair.

www.flavia-leuenberger.ch

entrée de la visite aux mouments sacrés de la monument valley. des chevaux galopant en liberté dans la monument valley.  
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Les Irlandais ferment la porte  
à la taxation de l’eau
Alors qu’ils ont subi passivement le programme d’austérité, les habitants de l’Irlande s’opposent depuis l’automne 2014  
à la taxe sur l’eau, une promesse faite par leurs dirigeants à l’Union européenne. par Claire Jeantet et Fabrice Catérini à dublin / inediz

Des Irlandais qui n’avaient jamais ma-
nifesté de leur vie prônent aujourd’hui 
la désobéissance civile. Loin des 

avantages fiscaux offerts aux multinationales, 
ils se débrouillent au jour le jour et refusent la 
promesse faite par leurs dirigeants à l’Union 
européenne en 2010, lors de la mise en place 
du plan de sauvetage: ils ne paieront pas l’eau, 
considèrent qu’ils la paient déjà, et des comi-
tés autogérés — 241 selon une liste qui circule 
dans les réseaux d’opposition — se sont orga-
nisés à travers le pays pour empêcher l’instal-
lation des compteurs, symbole de la taxation 
de l’eau. Irish Water, l’entreprise en charge de 
la maintenance du réseau irlandais, est semi-
publique et les opposants dénoncent aussi les 
conditions d’attribution du marché et ses pré-
rogatives étendues. 

UN SUJET SENSIBLE

À l’été 2014, des syndicats et des partis poli-
tiques de gauche décident d’unir leurs forces 
pour empêcher la mise en œuvre de la taxe 
sur l’eau. Plus que la privatisation des forêts, 
du ramassage d’ordures ou à l’instauration des 
«charges sociales universelles» auparavant, le 
sujet est fédérateur. L’installation des comp-
teurs a déjà commencé et les habitants sont 
invités à s’enregistrer auprès d’Irish Water, 
pour déclarer le nombre d’occupants de leur 
foyer et le type d’installation d’eau en service.  
 Le chantier est énorme et un système de 
paiement au forfait est prévu pour ceux qui 

les opposants à la taxation de l’eau se relaient pour occuper le terrain et empêcher les travaux. © claire jeantet et fabrice catérini, inediz / 12 décembre 2014

les opposants bloquent tous les camions pour s’assurer qu’ils ne travaillent pas avec les compagnies mandatées pour installer les compteurs d’eau.  © inediz / 12 décembre 2014
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ne seront pas équipés de compteurs indivi-
duels. Richard Boyd Barrett, 47 ans, est le 
seul élu siégeant à la chambre basse du Par-
lement pour le parti People before profit: «Il y 
avait déjà des manifestations éparses, nous 
avons senti le besoin d’une campagne qui réu-
nissait les gens de tous les bords. La question 
des ressources naturelles est très sensible dans 
le cœur des gens de ce pays.» Le mot d’ordre 
est simple, l’abolition de ces taxes au nom des 
droits de l’Homme, le slogan efficace et viral  
Right2Water *.

DES MANIFESTATIONS INÉDITES

Les organisateurs de la campagne eux-mêmes 
sont surpris de l’ampleur que prend le mouve-
ment. D’après leurs estimations — la police lo-
cale n’en a pas fourni — 100 000 personnes as-
sistent à la première manifestation nationale, 
le 11 octobre. «Cela a été un électrochoc», 
explique Richard Boyd Barrett, incapable de 
citer un précédent. Début novembre, des ma-
nifestations locales sont organisées dans une 
centaine de localités. Le 20 novembre, face à 
la mobilisation, le gouvernement recule et an-
nonce le report d’un trimestre des premières 
factures, ainsi qu’une réduction de 100€ du 
forfait minimum par adulte, pour ceux qui 
s’enregistreront volontairement auprès d’Irish 
Water avant le 1er février 2015. Pour les ré-
fractaires, ce «cadeau» constitue une preuve 
supplémentaire de la faiblesse d’un gouverne-
ment en fin de mandat. (suite en page 18)

7h44. stoneybatter, nord de dublin. des habitants montent la garde depuis 6h30 et bloquent les accès aux différentes rues du quartier.  © claire jeantet et fabrice catérini, inediz / 12 décembre 2014

un arrêté interdit d’approcher à moins de 20 mètres des travaux d’installation des compteurs sous peine de poursuites.  © inediz / 12 décembre 2014
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Ces réfractaires sont menacés d’une contra-
vention de 100€ par an; Irish Water peut aussi 
réclamer le règlement de la taxe par le pro-
priétaire des locataires récalcitrants, y com-
pris sur le montant de la caution. Le 10 dé-
cembre, une nouvelle manifestation nationale 
organisée au pied du Leinster House, où se réu-
nit le Parlement irlandais, paralyse Dublin en 
pleine semaine.

RUE PAR RUE, PORTE PAR PORTE

À Stoneybatter, les premiers ouvriers sont ar-
rivés début décembre. Au petit matin, Jamie, 
Barbara et quelques dizaines d’autres les at-
tendaient, déterminés à empêcher ensemble 
l’installation des compteurs dans leur quar-
tier du nord de Dublin. Rue par rue, porte par 
porte, ils ont résisté pendant une quinzaine 
jours avant d’obtenir la promesse d’une trêve 
de Noël. Les travaux devaient reprendre le 
6 janvier, les prochaines manifestations sont 
prévues à la fin du mois.

* www.right2water.eu

dans ce quartier résidentiel, un compteur doit être installé sur chaque pas de porte. les opposants s’interposent à l’intérieur des barrières qui délimitent les travaux pour obliger les ouvriers à cesser le travail © inediz / 12 décembre 2014

NOUVEAUX MONDES

les opposants de stoneybatter chauffent du thé et... s’informent des déplacements des travailleurs d’une rue à l’autre via les réseaux sociaux. © inediz / 12 décembre 2014
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Cinq intellectuels se penchent  
sur l’après capitalisme
«Il est plus facile d’envisager la fin du monde que celle du capitalisme», aime affirmer le philosophe Slavoj Zizek.  
C’est pourtant à cette dernière question que se sont confrontés cinq intellectuels d’envergure dans un livre original 
dans sa forme et son propos, intitulé Le capitalisme a-t-il un avenir? par Joseph Confavreux mediapart

Alors que f leurissent les images et les imaginaires de la 
fin du monde, cinq chercheurs issus du champ intel-
lectuel anglo-saxon — Immanuel Wallerstein, Ran-

dall Collins, Michael Mann, Craig Calhoun et Georgi Derlu-
guian — ont décidé d’interroger plutôt la fin du capitalisme. Sa 
possibilité ou sa plausibilité, mais aussi les tours et détours que 
cette sortie du capitalisme pourrait emprunter. L’originalité du 
livre tient à son sujet — penser sérieusement et concrètement 
un monde post-capitaliste — mais aussi à la démarche des au-
teurs. Contrairement à de nombreux livres collectifs, celui-ci 
ne se contente pas de juxtaposer des propos personnels sur un 
même thème, mais esquisse une véritable confrontation mu-
tuelle, en forme de «construction contrapuntique», avec une 
introduction et une conclusion signées à dix mains.
 Les auteurs y partagent «la conviction que quelque chose 
d’énorme se profile à l’horizon»: une crise structurelle «bien 
plus importante que la grande récession de 2008, laquelle 
risque de passer rétrospectivement pour le simple prologue 
d’une période de troubles et de transformations bien plus pro-
fonds». À partir de là, l’argument central du livre est qu’il y a 
«pour les systèmes historiques diverses façons — plus ou moins 
destructrices — de dépérir tout en se transformant en quelque 
chose d’autre», et qu’il est donc urgent de comprendre com-
ment pourrait se dérouler la fin du capitalisme, qui a, selon la 
majorité d’entre eux, déjà commencé.
 Les cinq chercheurs affirment vouloir se défaire de tout ju-
gement moral et estiment qu’il n’est pas question «de condam-
ner ou de défendre le capitalisme», même s’ils ne viennent pas 
du bord le plus libéral du champ intellectuel. En tant que «pra-

tiquants de la sociologie historique», ils savent que le sort des 
sociétés humaines «ne dépend pas de la quantité de biens ou 
de maux sociaux qu’elles engendrent». Pour eux, «la question 
n’est donc pas de savoir si le capitalisme est meilleur ou pire que 
toutes les autres sociétés ayant existé jusqu’à nos jours. La ques-
tion est de savoir s’il a encore un avenir».

Immanuel Wallerstein. Chacun tente alors de répondre à 
la question qui donne son titre au livre. Pour Immanuel Wal-
lerstein, historien et économiste émérite à l’université de Yale, 
le «capitalisme est un système, et tous les systèmes ont une 
durée de vie, ils ne sont pas éternels». Le théoricien des «sys-
tèmes-monde» défend l’idée que le système capitaliste «traverse 
actuellement la phase terminale de sa crise structurelle». Sa 
recherche persistante de l’accumulation sans fin de capital et 
sa volonté de pénaliser les acteurs cherchant à fonctionner sur 
la base d’autres valeurs ou d’autres objectifs constituent, pour 
Wallerstein, des impasses. 
 Pour lui, «le système-monde moderne dans lequel nous vi-
vons ne peut plus se perpétuer parce qu’il s’est trop écarté de 
l’équilibre et ne permet plus aux capitalistes d’accumuler in-
définiment du capital. Par ailleurs, les classes subalternes ne 
croient plus qu’elles sont du bon côté de l’histoire et que l’avenir 
leur appartient. Nous vivons donc une crise structurelle qui se 
caractérise par une lutte autour des alternatives systémiques».

Randall Collins, qui enseigne la sociologie à l’Université de 
Pennsylvanie, fait l’hypothèse que la fin du capitalisme pour-
rait être provoquée par la disparition de sa base politique et 

sociale au sein de la classe moyenne. Il met en effet l’accent sur 
les conséquences d’un chômage structurel de masse qui guette 
les classes moyennes sous l’impact du remplacement du travail 
humain par des machines avec l’essor des nouvelles technolo-
gies, notamment dans les domaines de l’information et de la 
communication. Pour lui, aucune des soupapes de sécurité qui 
avaient permis au capitalisme de surmonter, aux XIXe et XXe 
siècles, la mécanisation du travail manuel, n’existe aujourd’hui, 
en particulier la compensation de cette mécanisation par la 
croissance d’emplois exigeant une formation supérieure. À par-
tir de là, il estime que c’est cette «évolution structurelle à long 
terme qui mènera très probablement le capitalisme à sa perte 
d’ici trente à cinquante ans».

Pour Craig Calhoun, directeur de la London Scool of Economics,  
un capitalisme réformé pourrait être sauvé, parce que ce mot 
ne désigne pas seulement une économie de marché, mais aus-
si une économie politique. Selon lui, il est également néces-
saire de re-contextualiser les discours catastrophistes qui ne 
font «que ref léter l’opinion qui prévaut dans les vieux pays du 
centre du système-monde capitaliste, inquiets de perdre les bé-
néfices liés à leur position privilégiée. Si vous considérez les 
choses depuis nombre de pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine, c’est une autre histoire». Constat auquel il faut ajouter la 
non-pertinence de l’idée que le capitalisme pourrait s’effondrer 
comme a pu le faire le communisme soviétique. 
 Pour Calhoun, cette idée «impliquerait une transition sou-
daine de l’existence à la non-existence, en quelques années 
seulement», qui était envisageable dans le cadre du système 

le portrait de karl marx trône à nanjecun, village pilote de la province du henan en chine, où les habitants travaillent sans recevoir de salaire mais ont accès à toutes les commodités de la ville. © elisabeth dalziel / keystone / ap / 2009 
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étatique de l’URSS, mais pas dans le système beaucoup plus 
complexe qu’est le capitalisme mondialisé. Une des voies d’évo-
lution du capitalisme qu’envisage Calhoun serait que la mon-
dialisation ne soit pas irréversible et que des systèmes moins 
étroitement connectés voient le jour pour faire face à la fois 
aux menaces externes et aux risques internes qui perturbent le 
fonctionnement du capitalisme aujourd’hui.

Michael Mann, sociologue à l’Université de Californie 
(UCLA), juge quant à lui quasiment impossible de prévoir l’ave-
nir du capitalisme, car les sociétés ne sont pas des systèmes mais 
«un enchevêtrement de multiples réseaux d’interaction dont les 
quatre plus importants sont les rapports de pouvoir idéologiques, 
les rapports de pouvoir économiques, les rapports de pouvoir 

militaires et les rapports de pouvoir politiques». Une complexi-
té accentuée par le fait que les régions du monde sont très diffé-
remment affectées par les évolutions à l’œuvre. «La crise capita-
liste est aujourd’hui très profonde en Grèce, elle l’est beaucoup 
moins dans la Turquie voisine, et presque pas en Chine. Il est 
également possible que ces différences engendrent des trajec-
toires de développement historiquement distinctes à l’échelle 
planétaire.» Mann estime, en divergeant de Randall Collins,  
que «le chômage de masse ne sonne pas nécessairement le glas 
du capitalisme», notamment pour des raisons démographiques 
qui exigeront encore plus de travail envers les personnes et des 
rééquilibrages migratoires profonds. Il envisage ainsi un scé-
nario où «toute l’humanité pourrait vivre dans une économie 
presque stationnaire, comme le font déjà les Japonais depuis 
vingt ans. En fin de compte, plutôt que catastrophique, l’ave-
nir du capitalisme risquerait d’être simplement un peu en-
nuyeux». À moins qu’un effondrement écologique ne précipite 
les choses... 

Enfin, Georgi Derluguian, qui enseigne les sciences sociales 
à la New York University d’Abu Dhabi, repose la question com-
mune aux cinq auteurs à l’aune de l’effondrement du système 

soviétique. Il juge en particulier que la société qui remplacera 
le capitalisme ne ressemblera pas au modèle communiste, et 
que l’urgence est aujourd’hui en priorité «d’analyser les divers 
programmes politiques et économiques, ainsi que les coalitions 
et les compromis possibles afin de minimiser les incertitudes de 
la transition en cas de crise majeure».
 Au-delà de leurs divergences sur les rythmes et les moda-
lités de métamorphoses profondes qu’ils jugent inévitables, les 
cinq chercheurs «s’accordent à penser qu’il est fort peu pro-
bable que les développements de la crise mondiale débouchent 
sur des révolutions semblables à celles du passé». Pour eux, «le 
capitalisme n’est pas un espace physique, tel un palais royal ou 
un quartier financier qui pourrait être investi par une foule ré-
volutionnaire ou devenir la cible de manifestations idéalistes». 

Il s’agit donc plutôt de rouvrir le domaine de l’imaginaire, 
puisque «les grandes avancées ne deviennent possibles que 
lorsque la réf lexion et le débat sur la gamme des options alter-
natives conquièrent une audience suffisamment large». De ce 
point de vue, les chercheurs ont un rôle à jouer dans cette réou-
verture de l’avenir, au moment où les sciences sociales contem-
poraines font souvent «délibérément abstraction des possibili-
tés structurelles de changement historique». En effet, pour eux, 
«les mécanismes habituels qui garantissent le statu quo sont en 
panne» et «face à l’impasse dans laquelle se trouve l’économie 
politique du capitalisme, nous sommes à un carrefour histo-
rique où des options largement considérées comme utopiques 
pourront devenir techniquement réalisables dans le cadre d’un 
nouveau type d’économie politique».
 Prévoir la fin, la sortie ou la transformation radicale du ca-
pitalisme financier et mondialisé ne veut pas nécessairement 
dire mettre fin aux rapports marchands et au travail salarié 
qui ont existé avant le capitalisme et devraient lui survivre. 
Pour les auteurs, «le capitalisme est simplement une configura-
tion historique spécifique des rapports marchands et des struc-
tures étatiques au sein de laquelle l’obtention d’un gain écono-
mique privé par tous les moyens, ou presque, est un objectif 

primordial de la mesure de tout succès. L’émergence d’une or-
ganisation différente et plus satisfaisante du marché et de la 
société humaine n’est nullement exclue».
 Sur les contours de cette «organisation différente», les au-
teurs font montre d’avis aussi partagés que prudents, même si 
tous récusent le principe d’un retour au communisme et pa-
raissent s’accorder à juger la forme étatique obsolète. «Qu’est-
ce qui nous fait croire que les États ou bien des alliances interé-
tatiques se montreront à la hauteur de la tâche d’organiser des 
milliards de personnes au service d’initiatives altruistes telles 
que la reforestaration, le développement de nouvelles techno-
logies, l’éducation des enfants, les soins aux personnes âgées, 
et, en général, la lutte pour un mode de vie soutenable?» inter-
rogent-ils. Jugeant que «la grande œuvre historique du XXIe 

siècle devrait être l’internationalisation des coûts de reproduc-
tion sociale et environnementale à une échelle véritablement 
planétaire», les cinq chercheurs se méfient toutefois d’une pos-
ture de prophète ou de Cassandre. «Il s’agit là de pronostics 
structurels qui ne sont pas sans parenté avec ce qu’on appelle 
les ‘tests de résistance’ dans le domaine de l’ingénierie civile», 
affirment-ils pour décrire leur démarche.
 En dépit de leur prudence rhétorique, le résultat n’échappe 
pas complètement aux doutes qui pèsent sur les exercices de 
prédiction, surtout si on se représente le caractère disruptif de 
l’avenir qui ne permet pas de simplement projeter le monde 
de demain comme la continuité, même intensifiée, de celui 
d’aujourd’hui. Mais deux des auteurs du livre, Collins et Wal-
lerstein, qui ne voient pas d’issue possible pour le capitalisme, 
avaient toutefois déjà prédit la fin du communisme soviétique 
dans les années 1970...

stadttheater, berne. représentation des «buddenbrook» inspiré du roman de thomas mann paru en 1901: l’action se situe à lübeck entre 1835 et 1877 et raconte le déclin d’une riche famille de négociants.  © annette boutellier / keystone / 2006 
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Le cimetière du Père Lachaise, musée de 
la mémoire, de l’intelligence et du talent 

Attention, lieu hanté... par des esprits 
talentueux, engagés et souvent précur-
seurs. Bienvenue au paradis de Mo-

lière, Chopin, Piaf, Jim Morisson, de méde-
cins, d’inventeurs, de personnages étonnants 
et d’une nuée d’anonymes... 
 Les morts? Ils ont l’éternité devant eux et, 
craignant de s’ennuyer, ils acceptent que des 
bien-portants viennent les visiter. Anonymes 
ou célébrissimes, pauvres ou riches, biens lo-
gés ou presque vagabonds, enracinés ou nou-
veau-venus. De ceux là, on ne rencontre que 
l’esprit planant et envoûtant, le souvenir indé-
lébile et la pierre tombale qui les accompagne. 
Ils sont un million, répartis dans 69 000 sépul-
tures. Fidèles à ce bout de terre de l’est pari-
sien depuis que Napoléon décida que l’hygiène 
de la capitale nécessitait l’implantation d’un 
cimetière règlementé. C’était en 1804. Depuis, 
morts et vivants se fréquentent sans jamais 
donner l’impression de s’importuner!
 Les vivants? Quelques uns sont dans la 
peine, sincères et émus devant le monument 
qui leur rappelle un disparu récent. Beaucoup 
sont pressés, joyeux et parfois ils agacent les 
«sincères émus». Ils sont touristes, suivent au 
pas de course un guide qui les amuse en ten-
tant de les instruire ou arpentent les avenues 
et les sentiers les yeux fixés sur un plan qui ab-
sorbe toute leur attention! Tels des anthropo-
phages pacifiques ils cherchent à se nourrir de 
l’intelligence, du talent, de la puissance ou de 
la folie d’un écrivain, d’un homme politique 
ou d’un doux rêveur.

Les classiques. Leurs sépultures sont parmi 
les plus visitées. Ils sont les emblèmes artis-
tiques et intellectuels d’une France qui illumi-
nait les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Mo-
lière (1622–1676) et La Fontaine (1621–1695), 
bien que disparus avant l’existence du Père 
Lachaise sont là. Côte à côte, dans deux sar-
cophages sobres et massifs qui traduisent la 
place centrale de ces deux «monstres» dans la 
culture française. Tous deux piquants et irres-
pectueux avec les puissants, souvent malme-
nés par leurs contemporains, ils trônent ici 
pour la postérité depuis 1817. Date à laquelle 
leurs saines célébrités furent utilisées à la pro-
motion du jeune cimetière.
 Chopin (1810–1849) et son ami Delacroix 
(1798–1863), Balzac (1799–1850) et son épouse 
madame Hanska ou Champollion (1790–1832) 
illuminent l’endroit de leurs talents et engage-
ments. Chopin dont le cœur repose dans une 
église de Varsovie passera l’éternité à Paris qui 
l’accueillit et lui offrit les plus belles pages de 
sa vie amoureuse. George Sand veille sur lui 
bien qu’enterrée chez elle, à Nohant dans le 
centre de la France. Delacroix, blotti au creux 
d’un imposant sarcophage noir, laisse le sou-
venir d’un peintre voyageur fasciné par le 
Maroc, réalisant des œuvres monumentales. 
Balzac, écrivain prolifique, admiré par Ewe-
lina Hańska, une noble polonaise née à Kiev, 
qu’il finit par épouser quelques mois avant  
sa mort. 
 Une vie de passions secrètes et frustrantes, 
romanesque à souhait, qui s’achève dans une 
sépulture commune! Champollion, qui le pre-
mier déchiffra les hiéroglyphes égyptiens, 
grâce à sa lecture de la pierre de Rosette, re-
pose au pied d’une colonne pyramidale. Des 
admirateurs viennent y déposer des lettres 
enflammées, remerciant le savant français 
d’avoir permis la compréhension de l’histoire 
de l’Égypte ancienne.

Les méconnus. Prenons en trois, aussi dif-
férents qu’étonnants: Antoine Augustin Par-
mentier (1737–1813), un de ces personnages 
de la petite histoire que la grande histoire 
fait mine d’oublier. Et pourtant! Cet apothi-
caire, proche du pouvoir royal, ne subit pas 
les foudres de la Révolution française. Il doit 
ce respect à l’œuvre de sa vie: la pomme de 
terre! Il consacra sa vie à donner à ce légume 
nourrissant ses lettres de noblesse. Devant la 
réticence des paysans à en manger, il eut l’idée 
de faire garder les plantations expérimen-
tales par l’armée afin d’en signifier la valeur! 
Sa persévérance fut la meilleure lutte contre 
les famines! Aujourd’hui, ses adorateurs fa-
cétieux, déposent des pommes de terres sur  
son tombeau!
 Autre précurseur, Samuel Hahnemann 
(1755–1843) est à l’origine de l’homéopathie 

dont il expose les bases dans un journal en 
1796. Ce médecin polyglotte allemand rédigea 
par la suite de multiples traités où il développe 
toutes les théories appliquées aujourd’hui en-
core. Il meurt à Paris et grâce à une souscrip-
tion nationale, ses disciples lui offrirent une 
sépulture grandiose, surmontée d’une sculp-
ture monumentale signée David D’Angers. 
Contrairement aux deux «méconnus» précé-
dents, la sépulture de Jean Anthelme Brillat-
Savarin (1755–1826) est fort modeste. Pour-
tant, l’homme est une pierre angulaire dans 
ce qui fait la renommée de la France dans le 
monde: la gastronomie! Brillat-Savarin, après 
une vie d’exil et d’humiliation, écrit Physiolo-
gie du goût ou méditations de gastronomie. Le livre 
publié quelques mois avant sa mort est une 
référence! Ce gastronome inspire toujours les 
chefs et producteurs de mets savoureux... le 

Brillat-Savarin est, entre autre, un fromage 
crémeux fort peu diététique!

Les extravagants. L’esprit de certains rési-
dants du Père Lachaise hantent les lieux avec 
une telle énergie qu’ils attirent comme un ai-
mant des visiteurs aussi extravagants qu’eux-
mêmes. Voyez Jim Morisson (1943–1971), dont 
la tombe f leurie doit être protégée sous peine 
d’être couverte de chewing-gums mâchouil-
lés par les fans de moins en moins jeunes! Le 
chanteur des Doors attire toujours autant les 
révoltés et les fêtards, si bien que sa sépulture 
est sous surveillance... la consommation de 
drogues et d’alcool ou la tendance à l’exhibi-
tionnisme du poète maudit sont reproductibles 
chez ses admirateurs!
 Gare aux attitudes jugées déplacées! Atti-
tudes jugées déplacées, devenues tradition-

Notre époque, via la télévision, fait la part belle aux émissions d’histoire et aux célébrations des personnages dits célèbres. 
Le Père Lachaise offre aux curieux la même source de plaisirs... l’écran en moins, l’âme en plus. texte et photos Arnaud Galy / zigzag 

2. 1. 

3. 
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légendes des photos:
1. tantôt déroutantes, tantôt abandonnées, parfois en 
fouillis, parfois trop entretenues, les allées du père la 
chaise resteront toujours le lieu mystérieux par excellence 
d’un paris hors du temps.
2. modeste et sincère émotion graphique encrée sur une 
feuille volante: «cher champollion...»
3. intrépide petite fille qui, sans peur ni honte, prend 
contact avec les inconnus disparus, perdus dans le noir.
4. jim morrison pouvait-il imaginer que son souvenir au-
près des fans allait se matérialiser autour de kilogrammes 
de pâtes à mâcher écrabouillées sur des murs 
ou des troncs?
5. qu’il vente, qu’il neige, que la canicule s’abatte... rien 
ne fait reculer la passion des unes pour les autres.
6. victor noir, doit-on l’envier ou le plaindre? son 
éternel repos est bien souvent perturbé par des mains 
peu innocentes qui caressent vigoureusement le sexe 
du malheureux.
7. pierre bourdieu, l’auteur de la misère du monde, a quitté 
le devant de la scène médiatico-sociologique. ses enfants 
naturels poursuivent son œuvre...
© arnaud galy / www.zigzag-francophonie.eu

nelles, que l’on retrouve sur la tombe de Vic-
tor Noir (1848–1870), un jeune journaliste 
parisien républicain tué par le Prince Pierre 
Napoléon Bonaparte. La tradition veut que 
les dames... enfin pas toutes.... caressent vi-
goureusement le sexe du gisant qui représente 
le malheureux. Malheureux... pas complète-
ment! Il suffit d’observer l’usure et le chan-
gement de couleur à cet endroit précis pour 
être convaincu que les dames sont assez nom-
breuses à provoquer ainsi amour et fécondité! 
 Autre symbole de virilité et d’amour pas-
sionnées, Oscar Wilde (1854–1900). Le poète 
et écrivain irlandais dont le monument funé-

raire est un des plus spectaculaire du cime-
tière est toujours la bienheureuse victime des 
assauts de ses admirateurs. Il y a quelques an-
nées le sphinx ailé couché fut émasculé par 
l’un deux, ou l’une d’elle, qui sait pour quel 
usage?! Depuis, une protection de verre prive 
les visiteurs du contact direct avec le monu-
ment. Un mur de verre couvert de lèvres ma-
quillées de rouge et d’inscriptions en diverses 
langues exprimant un amour débridé. Sans 
parler des f leurs qui sont jetées au pied du 
sphinx par les lectrices romantiques... 
 Romantisme encore avec le monu-
ment érigé en souvenir d’Héloise et Abélard 

(1101–1164; 1079–1142), couple d’amoureux 
mythiques et mystiques du XIIe siècle. Maitre 
et disciple, ils devinrent amants, épris de poé-
sie. Séparés, il fut envoyé dans un monastère, 
elle devint religieuse mais ils continuèrent à 
s’écrire, transis d’amour, transgressant toutes 
les normes. L’histoire de leur passion déchi-
rante et déchirée ne tomba pas dans l’oubli. Le 
roi Louis XVIII fit transférer leurs dépouilles 
au Père Lachaise en 1817. Le Père Lachaise est 
la dernière demeure de quelques esprits forts: 
Gérard Encausse dit Papus, Rufina Noeg-
gerath dite Bonne Maman et Allan Kardec 
(1804–1869). Trois tombes visitées et entrete-
nues par les spirites du monde entier, adeptes 
de la pensée du dernier nommé: «L’homme 
n’est pas seulement composé de matière, il a en 
lui un principe pensant relié au corps physique 
qu’il quitte, comme on quitte un vêtement usa-
gé, lorsque son incarnation présente est ache-
vée. Une fois désincarnés, les morts, peuvent 
communiquer avec les vivants, soit directe-

ment, soit par l’intermédiaire de médiums de 
manière visible ou invisible.» Allan Kardec 
fut l’initiateur de Victor Hugo, Conan Doyle 
ou Théophile Gautier, tous croyaient ferme-
ment à l’existence d’une vie après la mort et 
adeptes des «tables tournantes».
 Tout aussi fréquentée, la sépulture de la 
spirite d’origine finlandaise Rufina Noegge-
rath (1821–1908) qui tenait salon à Paris en-
tourée de personnalités des arts et des lettres 
à qui elle dispensait des conseils. Sa bonté, 
unanimement reconnue, lui valut le surnom 
de Bonne Maman. Sa sépulture est dite mi-
raculeuse car elle aurait une action béné-
fique sur les personnes souffrant de troubles 
de la vue. Enfin, Gérard Encausse, dit Papus 
(1865–1916), l’homme qui précéda Raspoutine 
auprès de Nicolas II! Ce médecin fondateur 
de l’ésotérisme occidental fut appelé auprès du 
tzar de toutes les Russies afin de le conseiller 
lors des révoltes de 1905. Il transmit alors à 
Nicolas II un message de l’au-delà, émanant 
de Alexandre III, conseillant de réprimer for-
tement les révolutionnaires. Sa légende attei-
gnit son paroxysme quand, durant son enter-
rement, une main sculptée tomba de l’église 
où avait lieu la cérémonie pour atterrir sur 
une couronne de f leurs posée sur son cercueil!
 Enfin, une pensée pour Isadora Duncan, 
danseuse américaine ayant fait une carrière 
avant-gardiste en Europe. Une vie d’expres-
sion artistique et de tragédie comme il en 
existe bien peu. Isadora abandonna la danse 
à la mort de ses deux enfants puis épousa le 
poète russe Sergey Essenine qui se suicida 
après l’avoir abandonnée. Quant à elle... elle 
mourut étranglée par une écharpe prise dans 
la roue de sa voiture...
 Au fait... pourquoi «Père Lachaise» qui 
n’est nullement le nom d’origine du cimetière? 
Les Parisiens, d’une manière informelle, rem-
placèrent l’intitulé «cimetière de l’est» par 
le nom d’un Jésuite, confesseur du roi Louis 
XIV, qui aimait à se reposer dans ce parc boi-
sé, bien avant sa transformation en cimetière.
Bonne balade, n’ayez pas peur des fantômes... 
ils ne vous veulent que du bien et vous rappellent 
les grandes dates de l’histoire des Hommes, 
de la Politique, de l’Art et des Sciences. 

la rencontre

Pâques 1969. Arrivée à Paris, après douze 
heures d’autostop en partant de Genève. 

Sortie métro Nation. Et là, au bout du bou-
levard, le Père Lachaise. Ce n’est pas un 
cimetière, c’est une ville où les morts cassent 
la croûte avec les vivants. En main, le recueil 
de Paul Eluard, Capitale de la Douleur. Il faut 
toujours avoir un Eluard sur soi, comme une 
arme blanche pour trancher l’ennui. Pendant 
qu’il est facile / Et pendant qu’elle est gaie / Allons 
nous habiller et nous déshabiller.
 Comme le loup sortant de la brume, un 
monument de pierre surgit. Tout simple, rec-
tangulaire, avec les deux coins supérieurs 
taillés en biseau et cette inscription: PAUL 
ELUARD 1895-1952. On ne le cherchait 
pas. C’est pourquoi on l’a trouvé, le cœur 
battant devant celui dont le cœur ne bat plus 
mais continue à chanter comme un rossignol 
invisible. Je sors au bras des ombres / Je suis au 
bas des ombres / Et des ombres m’attendent.

JNC
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L’aura, ange gardien de l’émotion esthétique

La confusion règne aujourd’hui quand il s’agit de distinguer l’œuvre d’art 
des objets manufacturés. Le bruit médiatique fabriquant le succès de la 
rétrospective Jeff Koons à Paris en témoigne. Nous n’offrirons pourtant 

pas de clefs pour «expliquer» ce qui ne saurait l’être. L’œuvre d’art conservera 
ses mystères. Elle est et restera objet de jugement esthétique. Nécessairement 
individuel et subjectif, le jugement esthétique est aussi et contradictoirement un 
jugement partageable avec les autres. Il relie des hommes entre eux. Et, parce 
que le latin «religare» participe à l’étymologie du mot «religion», il n’y a, dans 
l’art, rien à comprendre, rien à posséder, mais tout à partager. C’est ainsi que 
l’œuvre d’art, objet de contemplation, touche au sacré. Aussi répéterons nous 
après Goethe 1: «Les étoiles, on ne les désire pas, on ne peut que se réjouir de 
leur splendeur.»
 L’aura désigne à l’origine cette auréole de lumière visible autour de la tête 
des personnages sacrés dans la peinture ancienne. Walter Benjamin s’empare 
de cette notion pour l’élargir à toute œuvre d’art authentique. L’aura d’une 
œuvre, c’est son caractère exceptionnel, unique donc «sacré»; il la définissait 
ainsi: «Une trame singulière d’espace et de temps, unique apparition d’un loin-
tain si proche soit-il.» 2 On pense à Pénélope tissant dans l’attente du retour 
d’Ulysse, puis, à l’œuvre d’art, tramée d’espace et de temps quelque-en-soit 
la forme, littéraire, musicale, picturale, théâtrale, etc... tissage, toujours, où 
le temps peut signifier l’espace (fil de chaîne), et l’espace donner le sentiment 
du temps (fil de trame). Et cette trame doit être singulière et irréductiblement 
unique, non-duplicable, non-reproductible... anti-Pop-Art et certainement an-
ti-kitsch si l’on ose l’anachronisme 3. 
 Car l’aura est ce «hic et nunc» de l’œuvre d’art qui garantit son authenticité 
et l’inscrit dans la longue durée. Selon Benjamin (qui écrivait en 1936), elle dis-
paraît de manière inversement proportionnelle au développement des capaci-
tés techniques de reproduction de l’œuvre. Autrement dit, la marchandisation 
réduit l’œuvre à l’état de produit industriel (elle atteint aujourd’hui les sommets 
d’absurdité que l’on sait). L’aura de l’œuvre disparait et le culte du fétiche de la 

marchandise se substitue à l’amour de l’art comme à toute autre considération 
d’ordre esthétique. 
 Certes, mais, pour élargir un peu la pensée de Benjamin, on peut supposer 
que ce n’est pas, en soi, la reproductibilité technique de l’œuvre qui tue l’aura 
mais la reproduction mécanique d’un «concept» qui se substitue à l’œuvre elle-
même au lieu de se contenter de la précéder (parfois). Concepts, intentions, pro-
jets ne devraient, selon nous, jamais être pris pour le résultat final. L’œuvre doit 
affronter l’incertain et dépasser son éventuel concept initial. Elle sera le résultat 
de cette lutte avec l’inconnu. De l’informe vers la forme, elle garde l’empreinte 
du vif, et là réside peut-être son contenu de vérité, son aura.  
 «L’apparition d’un lointain si proche soit-il» résonne comme un rappel de la 
nécessaire étrangeté de toute œuvre. On pense à Baudelaire, mais aussi à la no-
tion freudienne d’unheimlichkeit, si approximativement traduite en français par 
«l’inquiétante étrangeté». Car l’œuvre ne nous émeut que si elle est ouverture 
vers l’autre, l’étrange étranger, qui est aussi en nous, et «ce lointain si proche 
soit-il» lui confère son caractère d’universalité.
 De la perception de cette aura naît l’émotion esthétique. Elle doit être et res-
ter un critère essentiel de nos choix artistiques.

Philippe Rillon 

* Le tableau ci-dessus participera à l’exposition: Philippe Rillon / Bernard Thomas-Roudeix, oeuvres 
anciennes, 21 janvier-14 février 2015, galerie ART aujourd’hui, Paris. www.galerie-art-aujourdhui.com

1. Cité par Arthur Shopenhauer dans Le monde comme volonté et comme représentation.

2. Walter Benjamin, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (version de 1939), 
Éditions Folioplus philosophie.

3. On peut dater du début des années 1960 (apparition du Pop-art américain) la négation généralisée et 
systématique de l’unicité de l’œuvre au profit d’une fabrication en série d’«œuvres» produites selon des 
procédures standardisées.

Bernard Thomas-Roudeix, Blessures du passé, technique mixte sur toile, 162 x 130 cm, 1993. 

ULTIMO


