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ABEILLE 

Organisée et laborieuse, l'abeille a toujours été, avec la ruche, un thème pri 
vzlégié de description métaphorique des sociétés humaines: la plus connue 
est sans doute la Fable des Abeilles de Mandevzlle, dont Marx disait qu 'zl y 
« démontre que les vices sont indispensables et utiles dans la société actuelle. 
Et cela ne constitue pas une apologie de la société actuelle ». Mais nous consi 
dérerons plutôt ici cette substance qu'élabore l'abez/le, et qui lui vaut sa répu 
tation : le miel. 

Cette élaboration, par une mystérieuse 
synthèse qui transforme la diversité des nec 
tars et la fugacité des parfums en un aliment 
aux vertus incomparables, on ne saurait 
s'étonner qu'elle ait de tout temps frappé 
l'imagination des hommes comme l'image 
même de l'activité de l'esprit. Le symbolisme 
du miel, presqu'aussi riche que celui du vin, 
est donc présent dans l'antiquité grecque 
aussi bien qu'en Chine ou chez les Hopis. Il 
nous en reste en français l'expression faire son 
miel de ... Mais ce qui fut en outre si long 
temps le symbole de la générosité de la nature 
( ou des dieux), de ce qui est donné aux hom 
mes pour jouir de la vie, n'a évidemment pas 
été épargné par une société qui s'applique 
à tout corrompre, comme s'il s'agissait de 
démontrer aux hommes que rien ne leur est 
réellement donné, qu' il leur faut désormais 
tout conquérir. Les cultures industrielles, la 

chimie non moins industrielle qui s'y 
emploie, la concentration opérée par les 
abeilles pour fabriquer le miel, tout cela 
s'agence désastreusement pour faire rentrer 
ce « don céleste de la rosée » dans le rang 
d'une bien vulgaire et terrestre toxicité. C'est 
pourquoi, si pour les Bambaras la vérité est 
semblable au miel, car elle est la chose la plus 
douce du monde, au contraire pour nous 
aujourd'hui « elle est amère, il faut la cra 
cher ». De même que la vérité qui est dans 
le vin, par exemple quand il s'agit d'un bar 
bera, c'est celle du poison, la douceur du miel 
est aujourd'hui celle, trompeuse, des discours 
flatteurs grâce auxquels on voudrait nous faire 
avaler ça. Dans une société aussi manquée et 
aussi dégoûtante, peut-on s'étonner de voir 
tant de gens irréductiblement révolution 
naires ? 
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ABELARD 

On s'accorde à reconnaître en Abélard « la première grande figure d'intellec 
tuel moderne », « le premier professeur ». Sans prétendre découvrir dans cette 
lointaine origine l'explication suffisante de ce que sont aujourd'hui devenus 
professeurs et intellectuels, nous voyons cependant là l'occasion de mieux qua 
lifier leurs tares, sans cesse aggravées depuis. 

Surtout connu pour ses malheurs, dont 
Villon s'est, en quelques vers fameux, fait 
l'écho, Abélard peut prêter à rire. Ce serait 
pourtant faire preuve d'une malveillance par 
trop grossière que de se gausser de son infor 
tune. Ceux qui la lui infligèrent étaient sans 
conteste bien pires que lui. Et ses déboires 
ne manquent pas du moins d'un certain 
aspect dramatique qui fait totalement défaut 
à la misère de tant d'autres qui, depuis, n'ont 
même pas eu besoin d'être châtrés pour dis 
courir sur ce qui leur manquait. Comme 
disait Stendhal : « Ceux qui raisonnent si 
longuement et si sérieusement sont les plus 
faux des hommes ; ils passent, à chercher 
pesamment les moyens de jouir, le temps 
qu'il faudrait employer à jouir. » 

Nous éviterons donc les plaisanteries faci 
les sur l'intellectuel coupé de la réalité. En 
fait le personnage d'Abélard présente de 
nombreux traits« progressistes» qui ont été 
fréquemment relevés depuis le XIXe siècle. 
A vec lui apparaît, dans ce milieu urbain où 
s'accumulent les forces qui produiront ce 
qu'il est convenu d'appeler la Renaissance, 
l'espèce de ces« vendeurs de mots» destinée 
à entrer en conflit avec l'Église, jusque-là 
seule dépositaire d'une vérité dont on ne 
pouvait faire commerce, mais dont on ne 
pouvait non plus rien discuter. C'est cette 
opposition qu'exprime au mieux, avec des 
accents qui pourraient presque évoquer ceux 
de Tocqueville en 1848, un abbé de la fin du 
XII< siècle: « On dispute publiquement, en 

violation des constitutions sacrées, des mystè 
res de la divinité, de l'incarnation du Verbe ... 
L'indivisible Trinité est coupée et mise en piè 
ces aux carrefours. Autant de docteurs autant 
d'erreurs, autant d'auditoires autant de scan 
dales, autant de places publiques autant de 
blasphèmes» (Étienne de Tournai, cité par 
Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen 
Age). La relation entre la naissance d'une 
pensée indépendante et la nouvelle division 
du travail permise par la ville n'est donc pas 
une de ces reconstructions a posteriori qu'a 
si souvent échafaudées le marxisme univer 
sitaire, et que Marx lui-même raillait quand 
il parodiait la téléologie hégélienne en disant 
que la découverte de l'Amérique avait été 
nécessaire pour permettre la Révolution fran 
çaise ... Cette relation est clairement apparue 
aux contemporains, comme le montrent, 
parmi d'autres, les anathèmes fulminés par 
Bernard de Clairvaux contre «Paris 
Babylone» ; ou les nombreuses déclarations 
enthousiastes d'écoliers, résumées au 
XIVe siècle par celle de l'écolier de Senlis que 
cite Louis Chevalier: « Vivre quelque part, 
c'est exister relativement - secundum 
quid - ; vivre à Paris, c'est exister au sens 
absolu du mot - simpliciter. » 

Penser devient donc un métier particulier, 
et ceux qui le pratiquent sont naturellement 
poussés à rejeter la tutelle de l'Église, à éman 
ciper la philosophie de la théologie. Cette 
émancipation devait d'ailleurs s'inscrire dura 
blement dans la géographie parisienne, y 
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marquer la distance que prend dès lors l'acti 
vité intellectuelle avec la religion: quand 
Abélard quitta l'école épiscopale, dans la 
Cité, pour passer sur la rive gauche du fleuve, 
de nombreux étudiants« le suivirent dans sa 
retraite sur la Montagne Sainte-Geneviève, 
où il enseigna dans les granges, parmi les 
vignes» (Pierre Champion, L'Avènement de 
Paris). Mais les débuts de ce qui deviendra 
l'Université voient aussi, avec le rassemble 
ment d'écoliers venus de toute l'Europe 
autour d'un enseignement indépendant, la 
constitution d'un milieu passablement ins 
table, et même franchement marginal et sub 
versif dans le cas des goliards, qui chantent 
ce qu'ils ont appris à aimer à l'école de 
l'errance: la beauté des filles, la chaleur du 
jeu, la bonté du vin; et Paris, « Paradis sur 
terre, rose du monde, baume de l'Univers ». 

Quand huit siècles auront passé, sans guère 
changer les goûts de la jeunesse errante, 
d'autres pèlerins de la perdition, « épris des 
mêmes paroles dont il faudra changer le 

sens », aborderont sur la Montagne Sainte 
Geneviève à un « Continent Contrescarpe» 
présentant pour eux« une aptitude particu 
lière au jeu et à l'oubli ». Et là, faisant l' expé 
rience de leurs passions sans pouvoir en 
étendre le champ d'action, luttant toujours 
et trouvant toujours des obstacles, ils s' exer 
cèrent à des talents qui devaient être si fatals 
à une époque de résignation. Cela pouvait 
véritablement être accompli par n'importe 
qui: il suffisait d'être extérieur à toutes les 
habitudes et spécialisations des intellectuels 
installés. On a vu une fois de plus que ce qui 
est à la portée de tout le monde n'est effecti 
vement entrepris que par très peu de gens, 
réellement les premiers venus. Car c'est au 
temps qu'il appartient d'en manifester 
l'évidence . 
Mais quand la base matérielle de la vie et 

de la pensée devient ainsi, comme décor et 
terrain d'un jeu provisoire, le contenu prin 
cipal d'une aventure qui néglige superbe 
ment toute forme de spéculation, il faut que 

- - ._-- . .. '_--'_- ----~ 
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cette concentration sur le monde réel puisse 
retrouver, encore intactes, les possibilités de 
richesse vécue accumulées par l'histoire: « La 
seule construction en des points choisis de 
trois ou quatre complexes architecturaux adé 
quats, combinés avec la fermeture de deux 
ou trois rues par d'autres édifices, suffirait 
sans doute à faire de ce quartier un irréfuta 
ble exemple des possibilités d'un urbanisme 
nouveau » , notait le« Groupe de Recherche 
psychogéographique de l'Internationale let 
triste» (<< Position du Continent Contres 
carpe », les Lèvres nues n° 9, novembre 
1956). On mesure là, à trente ans de distance, 
ce qu'est ce Paris devenu, où nul projet de 
réappropriation ne peut plus s'appuyer sur 
l'expérience sensible d'aucun de ses quar 
tiers ; où « le seuil franchi dans la croissance 
du pouvoir matériel de la société, et le retard 
dans la domination consciente de ce 
pouvoir» (La Société du Spectacle) s'étalent 
dans la composition d'un paysage de 
l'inconscience suréquipée, irréfutable exem 
ple des possibilités de régression anti-urbaine 
(voir l'article A Bas !). 

Ce seuil franchi dans l'accumulation irra 
tionnelle de pouvoirs matériels adressait en 
même temps aux intellectuels serni-critiques 
une dernière sommation, que formulèrent 
explicitement ceux qui avaient su discerner 
dans sa cohérence l'enjeu de l'époque. Désor 
mais, ce n'est plus seulement qu'il est humai 
nement méprisable, quand on est capable de 
comprendre très finement la démocratie grec 
que ou la philosophie de Hegel, de ne recher 
cher aucun usage de cette intelligence dans 
sa vie présente, c'est surtout qu'une telle 
dérobade, avec tout ce qu'elle suppose 
de soumission à ce qui existe, gouverne tou 
jours plus visiblement les travaux intellectuels 
de l'époque, et leur imprime sa marque 
reconnaissable. Fermement décidés à tergi 
verser, les spécialistes de la connaissance sans 
emploi perdent jusqu'à l'emploi de leurs spé 
cialisations, comme si la paralysie de la capa 
cité à conclure gagnait progressivement toute 

aptitude au raisonnement. C'est qu'ils doi 
vent toujours divaguer loin de la conclusion 
totale contre ce monde à laquelle mène 
aujourd'hui chaque connaissance particu 
lière, et ce permanent souci de ne pas y par 
venir fausse même leurs résultats partiels, 
dans les domaines où il leur arrivait autrefois 
d'en obtenir. 

On ne saurait donc s'étonner de voir ceux 
qui écrivent sous la dictée des forces de 
l'inconscience commettre les plus effarants 
lapsus. Prenons un seul exemple, qui, après 
ces vagabondages autour de la Contrescarpe, 
aura l'avantage de nous ramener à Abélard, 
en passant par la rue des Écoles. Peu avant 
de s'y faire nettoyer par une camionnette de 
blanchisseur, Barthes assenait froidement 
dans une préface à un Dictionnaire 
Hachette : « La séparation des choses et des 
mots, comme de deux ordres distincts et hié 
rarchisés, est donc un phénomène idéologi 
que, comme l'a montré M. Foucault. Cette 
séparation implique qu'on se range à une 
philosophie réaliste, qui pose la chose en soi, 
hors du sujet qui la parle, et fait du mot un 
simple instrument de la communication: 
vue à laquelle s'opposait, au Moyen Age, une 
tradition nominaliste, vaincue, comme on le 
sait, par l'esprit moderne. »Comme il est sur 
prenant, même sous la plume d'un moderne 
professeur au Collège de France, de rencon 
trer l'ignorance à un tel degré de pureté, il 
faut donc qu'il s'agisse plutôt d'un acte man 
qué. A force de refouler l'inquiétante dia 
lectique du langage et du réel, l'auteur de 
la fameuse affirmation selon laquelle« la lan 
gue est fasciste» s'est emmêlé les syntagmes 
et pédale dans la structure. 

Passons sur ce que Foucault aurait montré 
d'idéologique dans la séparation des choses 
et des mots: l'idéologie structuraliste, 
comme tentative d'intégrer à l'affirmation 
tranquillement anti-historique du spectacle 
les résultats acquis par diverses disciplines à 
l'époque où l'inquiétude historique travail 
lait encore la culture, cette idéologie, avec sa 
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prétention de se constituer en code univer 
sel adéquat à« l'ordre des choses », n'a été 
qu'une nouvelle scolastique, répétition en 
farce bureaucratique de celle du Moyen Age, 
qui cherchait à concilier la foi chrétienne et 
le rationalisme hérité de la philosophie anti 
que. Avant d'être abandonné, ce faux pro 
blème a justement été principalement dé 
battu à travers la Querelle des Universaux qui 
voyait s'affronter réalisme et nominalisme: 
mais le contenu de ces deux positions est exac 
tement l'inverse de celui évoqué par Barthes, 
et c'est au contraire la victoire du nomina 
lisme qui marque l'effondrement de la sco 
lastique et l'avènement de «l'esprit 
moderne », avec celui de la science expéri 
mentale (cf le petit livre de Louis Rougier, 
Histoire d'une fatllite phzlosophique, la Sco 
lastique). Il fallait d'abord que le langage se 
connaisse comme activité humaine libre (ce 
que Barthes appelle « simple instrument de 
la communication»), et non lié à une essence 
immuable des choses dont la réalité sensible 
ne serait que l'enveloppe contingente, il fal 
lait qu'il se libère de la tautologie de l'exis 
tant, qu'il s'éloigne en quelque sorte de 
l'objectivité, pour pouvoir y revenir, la recon 
quérir par l'investigation, l'observation 
empirique désormais débarrassée des présup 
posés métaphysiques. 

Le nominalisme, qui devait définitivement 
ruiner la scolastique au XIVe siècle, avec 
Guillaume d'Ockham, s'était une première 
fois affirmé au XIIe siècle, non sans être à ce 
moment victorieusement combattu par 
l'Église. Dans les luttes de cette époque, les 
palinodies d'Abélard, qui, après avoir abouti 
à des propositions condamnées au Concile de 
Soissons (1121) et à celui de Sens (1140), en 
arriva à déclarer: «Je ne veux pas être un phi 
losophe, s'il me faut contredire saint Paul; 
je ne veux pas être un Aristote, s'il faut me 
séparer du Christ », ces palinodies ne sont pas 
sans évoquer les reniements à la Lukâcs (<< Le 
Parti a toujours raison») et la lâcheté de tous 
les intellectuels velléitairernent critiques de 

ce siècle. On peut d'ailleurs voir dans son 
Récit de mes malheurs s'étaler sa creuse vanité 
et son arrivisme, ainsi que sa jobardise et son 
manque de fermeté. Mais c'est surtout face 
à la passion d' Héloïse, à sa grandeur, 
qu'apparaît sa propre petitesse. Cette passion 
qu'il a suscitée le dépasse à ce point qu'il 
cherche son salut dans le maintien d'une 
autorité intellectuelle : il pontifie et fait la 
leçon, quand il s'agit d'aimer sans réserve. 
Il est impossible de lire sans être révolté ces 
lettres où il répond à la générosité d'Héloïse 
par ce qu'elle-même appelle son« avarice », 
à sa franchise par une hypocrisie papelarde, 
à son abandon par des justifications et des 
dérobades. Il est clair que la liberté d' Héloïse 
(<< Loin de gémir des fautes que j'ai commi 
ses, je pense en soupirant à celles que je ne 
peux plus commettre ») le terrifie : il parle 
de ses« perpétuels murmures contre Dieu ». 
Mais il n'est pas pour rien un professeur, et 
il parvient encore à faire le pédant, préten 
dant misérablement lui « apporter le secours 
de (sa) doctrine ». Le moins sinistre n'est pas 
qu'il parvienne finalement ainsi à faire taire 
chez Héloïse l'expression de la passion :« Je 
retiendrai donc ma main et je ne la laisserai 
pas écrire ce que ma langue ne pourrait se 
retenir de dire. » 

Du haut de sa spécialisation philosophi 
que, Abélard s'adresse donc à Héloïse, c'est 
à-dire à la vie réelle, pour lui faire entendre 
une « raison» qui n'est que le travestissement 
intellectualisé de la plus vulgaire résignation, 
jusqu'au reniement de la vérité amoureuse 
si intensément goûtée (<< Tu te couvrirais 
d'ignominie en refusant de condamner 
l'impudence de nos anciennes turpitudes »). 
La dérobade devant la vie, le renoncement 
qui se donne des raisons et se justifie pesam 
ment, voilà une activité intellectuelle promise 
à un bel avenir. Aujourd'hui, ce n'est évi 
demment plus dans le langage de la religion 
qu'elle va chercher ses justifications, mais par 
exemple dans celui de cette mortification pro 
fane qu'est devenue la psychanalyse : il s'agit 

141 



toujours de renoncer à la liberté, à ses plai 
sirs et à ses risques, en faveur d'instances qui, 
quel que soit le déguisement théologique ou 
théorique dont on les affuble, ne sont jamais 
que les pouvoirs répressifs précis du monde 
existant. 

Sans s'attarder sur la question de savoir si 
l'amour est une invention du XIIe siècle, on 
peut affirmer avec quelque certitude que le 
pouvoir sur leur vie qu'accordent à la passion 
amoureuse les individus d'une époque, le 
sens qu'ils lui prêtent et les espérances qu'ils 
y mettent, varient sensiblement avec le cré 
dit qu'ils font à d'autres moyens de réalisa 
tion d'eux-mêmes, à d'autres promesses de 
bonheur. Et pour éloigner ici la platitude du 
constat, il suffit d'ajouter que dans cet équi 
libre, et dans ce qui indéfiniment le rompt, 
se jouent quelques-unes des plus belles 
contradictions de la vie, propres à transpor 
ter loin de ce à quoi elle est habituellement 
réduite, dès lors que l'on ne renonce à rien. 
On a beaucoup disserté, et accumulé de mau 
vaise littérature, sur le fait que l'amour 
passion a généralement quelque allure de 
catastrophe. Mais ceci n'est pas une fatalité 
de la passion, c'est plutôt la passion de la fata 
lité qui se développe aux dépens des autres, 
dans une existence soumise à la routine et qui 
ne trouve pas d'autre moyen de la briser. Ce 
qui tourne ainsi au désastre ne pouvait guère 
mieux tourner: dans ce lent naufrage qu'est 

habituellement la vie, qui ne serait tenté par 
un beau sabordage ? Bref, si l'on ressent avec 
la violence qui convient de quel pauvre usage 
sont les idées quand la grandeur et la beauté 
ne se rencontrent plus dans l'existence de cha 
que jour, on ne saurait s'étonner que soit 
recherchée dans l'amour, et souvent contre 
sa propre vérité subversive, cette « sorte de 
disqualification de l'esprit qui s'y aban 
donne », comme disait Aragon avant de se 
disqualifier de bien d'autres manières, plus 
détestables. . 
Tout ceci amène assez naturellement à 

penser à une page de Marx que l'on pourrait 
presque dire la plus belle, tant elle s'en prend 
férocement à l'aliénation intellectuelle, s'il 
n'était évident que le plaisir que nous y pre 
nons est dû au fait qu'il a également écrit tou 
tes les autres, et qu'il n'a pas, contrairement 
à tous les plats idéologues du « sentiment », 
poussé la conscience de l'impuissance rela 
tive de l'intelligence jusqu'à négliger de s'en 
servir. Il s'agit, dans La Sainte Famille, du 
texte intitulé « L'Amour », où il montre com 
ment la spécialisation intellectuelle, le 
« calme de la connaissance », combat dans la 
passion amoureuse la réalité sensible, la 
richesse vécue qui doit toujours excéder les 
abstractions et les certitudes a priori. Sem 
blable à la jeune étrangère du poème de 
Schiller, l'amour est« sans passeport dialec 
tique et se voit expulsé par la police critique ». 
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Et Marx conclut superbement: « Ce que la 
critique critique combat ici, ce n'est pas seu 
lement l'amour, c'est tout ce qui est vivant, 
tout immédiat, toute expérience sensible, 
plus généralement toute expérience réelle, 
dont on ne peut jamais savoir à l'avance ni 
d'où elle vient ni où elle va. » 

La spécialisation intellectuelle qui, suivant 
son même malheureux penchant à l'inversion 
idéologique, combat aujourd'hui, au nom 
d'abstractions, de constructions a priori, 
l'expérience réelle d'une vie incertaine, cette 
pensée de spécialistes n'a plus à s'embarras 
ser de se prétendre «critique », car elle 
trouve, dans la société du spectacle, la vie 
effectivement soumise aux certitudes de 
l'abstraction marchande, dominée par des 
choses« supra-sensibles bien que sensibles ». 
Elle se contente donc de constater platement 
ce fait, et de broder là-dessus dans le style 
adapté à son public particulier. On a le 
choix : entre la propagande franche et joyeuse 
et les barthes à la crème de la sémiotique et 
tics, il n'y a que des nuances dans l'appro 
bation, des degrés, premier ou second, dans 
le cynisme, adaptés aux divers niveaux hié 
rarchiques de la consommation culturelle. 
Pour les techniciens ro botisés de l'aliénation, 
on ne fait pas le détail : « C'est une reconfi 
guration du paysage mental qui est en cours. 
La constitution d'une industrie hallucinogène 
mobilise, pour étendre son emprise sur les 
consciences, des moyens logistiques équiva 
lents, dans certains cas, à ceux des militaires. 
Ce rapprochement de la guerre et du specta 
cle n'est nullement fortuit. Le conflit est-il 
autre chose qu'une manière de persuader 
l'ennemi qu'il est vaincu? Et s'il existait 
d'autres persuasions, pourquoi ne seraient 
elles pas utilisées, avec des moyens compa 
rables ? » (Sciences et Techniques, numéro 
spécial « La Révolution de l'Intelligence », 
mars 1985, « Parier sur l'homme ».) Mais 
ceux qui mènent cette guerre contre la vie, 
pour la persuader de sa défaite, essayent 
cependant de croire qu'ils en conservent par 

devers eux quelque apparence, et peignent 
d'eux-mêmes, dans le langage de la dénéga 
tion angoissée auquel on reconnaît le simu 
lateur, ce portrait fidèlement inversé: « Le 
profil psychologique du "nouvel entrepre 
neur' ' ... Il ressemblerait plutôt à la cigale 
qu'à la fourmi. Et ce n'est pas non plus un 
arriviste que pousserait une volonté forcenée 
de réussir et d'affirmer son statut. C'est un 
sensuel et un émotif qui a envie de se sur 
passer, qui veut mener une vie riche et pleine, 
qui aime le risque pour lui-même, qui a hor 
reur des grandes machines bureaucratiques 
et s'épanouit au sein de petites cellules convi 
viales »(ibidem, « A l'écoute du monde »). 
On a là un concentré involontairement paro 
dique du bluff si faiblement soutenu par ces 
cadres moyens qui « s'éclatent» dans leur tra 
vail, « se font plaisir» dans leurs loisirs, et 
vice versa, comme on le voit par l'atmosphère 
de liberté débridée qui se respire partout où 
ils sont. 

Mais, pour les fonctionnaires de l'intelli 
gence auxquels leur programmation permet 
de simuler un peu moins grossièrement la 
pensée, la scolastique structuraliste reste 
l' horizon indéPassable de notre temps de gla 
ciation historique ; ils y trouvent une espèce 
de réalisme (au sens du Moyen Age) qui se 
contente de découvrir de l'idéologie maté 
rialisée dans la réalité sensible, s'admire de 
remonter si facilement de la pauvreté sté 
réotypée de l'expérience permise aux « uni 
versaux» de la raison marchande. Et de 
même qu'au Moyen Age, pour cel ui qui voi t 
dans les catégories abstraites, les genres, « une 
réalité en soi », existant comme « matrices 
immuables », la nature, « prise en son ensem 
ble, ne change pas ; ses productions tournent 
toujours dans le même cercle ; elle se recom 
mence éternellement» (Pierre Lasserre, Un 
Conflit religieux au XIIe siècle, Abélard 
contre Saint-Bernard), de même aujourd'hui 
le possible et le choix historique n'existent pas 
pour celui qui ne voit que la seconde nature 
économique tournant toujours dans le même 
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cercle et se recommençant éternellement. 
Ainsi le professeur Eco, posant volontiers au 
Thomas d'Aquin qui « ne commenterait pas 
Aristote mais Marx et Freud », prêche-t-ille 
réalisme (au sens trivial) à tous ces employés 
du système qui, comme lui, doivent se rési 
gner à être, dans toute leur vie, des exem 
plaires interchangeables d'un modèle 
standard, dont on peut effectivement très 
bien savoir à l'avance d'où ils viennent, et 
où ils vont : «Si ces articles essaient de 
dénoncer quelque chose aux yeux du lecteur, 
ce n'est pas qu'il faille découvrir les choses 
sous les discours, mais tout au plus des dis 
cours sous les choses. C'est pourquoi il est 
parfaitement juste qu'ils aient été écrits pour 
des journaux. C'est un choix politique que 
de critiquer les mass media à travers les mass 
media. Dans l'univers de la représentation 
"mass-médiatique": c'est peut-être l'unique 
choix de liberté qui nous reste. » (Préface à 
l' édi tion française de La Guerre du faux. ) 

Armé d'une aussi contraignante définition 
de la liberté, Eco peut très bien savoir com 
ment pour lui et ses congénères le sentiment 
amoureux doit immédiatement être celui de 
leur impuissance, et son expression une 
morne parodie: « Pour moi, l'attitude post 
moderne serait celle d'un homme amoureux 
d'une femme très cultivée. Il sait qu'il ne 
peut lui dire: "Je t'aime désespérément." 
Parce qu'il sait, et il sait qu'elle sait, que ces 
mots ont déjà été écrits par Liala, Delly, ou 
Barbara Cartland. Il y a cependant une solu 
tion. Il peut lui dire : "Comme dirait Delly, 
je t'aime désespérément." » (Libération, 
20-21 août 1983.) Grâce à ce document de 
première main sur la miséreuse intimité de 
l'intellectuel post-moderne, nous sommes en 
mesure de vérifier quelle est aujourd'hui la 
dépossession de ces gens par rapport à cette 
« culture» qui, dans la disparition de toute 
reconnaissance authentique, leur rappelle 
seulemen t. et de façon si accablan te, leur sté 
rilité. Si la culture spectaculaire est ce qui reste 
quand on a tout oublié d'un usage vivant du 

langage et des formes, ceux qui se sont avan 
cés le plus loin dans l'inversion sont particu 
lièrement portés à ne voir qu'une décevante 
copie dans la situation humaine la plus direc 
tement vécue, pour eux écrasée d'avance par 
le poids des« références », comme ils disent, 
incapable d'inventer sa propre communica 
tion. Mais constater combien ces gens sont 
veules ne nous intéresse ici que pour mon 
trer comment leur inconsistance laisse son 
empreinte de fausseté sur la moindre de leurs 
affirmations. Ils n'ont en effet rien à affir 
mer, que leur dépit. Car ce sont bien sûr eux 
les véritables aigris, eux dont la vie illusoire 
est fort gâchée, comme ils le ressentent très 
amèrement. Quand ils se hasardent à parler 
de liberté, par exemple pour dire qu'il ne 
nous reste que celle « de critiquer les mass 
media à travers les mass media », on peut 
détourner à leur propos ce que selon 
Hérodote les deux Spartiates répondaient au 
gouverneur perse: qu'ils parlent en ignorant 
pleinement un côté de la question. S'ils 
avaient un tant soit peu l'expérience de la 
liberté, ils ne voudraient pour rien au monde 
en aliéner la plus infime part au profit des 
mass media. De même que s'ils savaient 
comme il est plaisant d'avoir des goûts que 
l'on ressent véritablement, des idées que l'on 
a reconnues et formulées soi-même et non« à 
l'attalienne », et un temps aussi librement 
employé que possible, ils défendraient cela 
non seulement avec le bâton mais avec le cou 
teau ; et ne trouveraient plus aucun charme 
aux subsides de la Maison des Sciences de 
l'Homme. 

On nous objecte parfois que tous les intel 
lectuels ne sont pas également méprisables, 
que certains ont conservé quelque capacité 
à formuler des remarques pertinentes, sur tel 
ou tel aspect particulier. Nous ne le nions pas, 
et nous ne nous faisons d'ailleurs pas fau te 
d'utiliser leurs travaux, chaque fois qu'ils sont 
utilisables; nous poussons même le souci 
d'objectivité jusqu'à les citer, dans ce cas 
aussi, et pas seulement quand ils fournissent 
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de probants exemples d'infamie. Cependant, 
là comme sur d'autres problèmes, nous pré 
férons parler de ce dont sinon personne ne 
parlerait, c'est-à-dire des conditions généra 
les de l'activité intellectuelle, de la tendance 
dominante, qui est ici comme partout à la 
bureaucratisation, à la stérilisation du terrain 
social; tendance que se montrent parfaite 
ment incapables de combattre ceux qui sont 
sans doute les moins avancés dans cette voie, 
parce qu'ils ont connu autre chose, qu'ils 
n'ont su pourtant ni dépasser ni défendre. 
Prenons un seul exemple, dans ce qui est con 
sidéré comme participant de la « production 
de qualité» (rayon Articles de Paris) : ayant 
ainsi caractérisé le dessus du panier, nous 
pourrons nous épargner le tout-venant. Une 
sorte de revue qui affirme pompeusement par 
son titre se donner le Temps de la réflexion, 
et au comité de rédaction de laquelle on 
trouve quelques-unes des Grandes Têtes Mol 
les dont la liquéfaction est la moins apparente 
(Lefort, Pontalis, Vernant, etc.) , c'est-à-dire 
auxquelles il est arrivé, il y a plus de vingt 
ans en général, d'émettre des observations 
utiles dans l'étroit domaine de leur spéciali 
sation (bref, il ne s'agit pas de produits de 
la néo-université), cette revue donc consacrait 
récemment toute son épaisseur à un sujet qui 
pourrait certes ne pas manquer d'intérêt, 
puisque, sous le titre Le Passé et son Avenir, 
il s'agissait en somme de savoir où nous en 
sommes avec la mémoire. A côté de nom 
breuses considérations d'une inactualité labo 
rieusement érudite (rayon Fournitures 
Scolaires), on y trouve tout de même abor 
dée la question des conditions concrètes 
aujourd'hui faites à la mémoire et à sa trans 
mission, donc de ce que l'on continue, effet 
de la mémoire aliénée, à appeler enseigne 
ment, alors que son contenu est aussi inqua 
lifiable que ses résultats. Mais avec quelle 
irréflexion ces penseurs à temps plein étalent 
ils alors leur soumission à l'absence d'esprit 
du temps, soumission évidemment moins 
visible quand ils parlent du passé (surtout s'il 

a aussi peu d'avenir que la philosophie de 
Heidegger). Ainsi par exemple un article sur 
le décervelage informatique des écoliers 
commence-t-il par postuler d'entrée: « Nul 
ne songe à nier le rôle primordial que les ordi 
nateurs vont être amenés à jouer rapidement 
dans le monde de l'éducation. Et presque 
personne ne doute des avantages certains que 
ceux-ci vont offrir aux élèves et aux ensei 
gnants. » Il nous plaît d'être réduits par les 
manipulateurs de l'unanimité, et par leurs 
dupes, à ce statut évanescent de « presque 
personne », car nous nous trouvons là dans 
la meilleure compagnie qui soit, avec tous 
ceux qui songent à nier ce qui existe. Et peu 
importe que la suite de l'article ne semble 
être, si l'on parvient à démêler l'écheveau des 
circonlocutions et des complaisances profes 
sionnelles, qu'une apologie mitigée. Car 
l'essentiel de la question, si l'on veut vérita 
blement se prononcer sans biaiser, tient 
comme d'habitude en peu de mots, et l'on 
peut se contenter d'appliquer à cet « ensei 
gnement assisté par ordinateur» la formule 
de Gœthe à propos du jeu d'échecs: l'utili 
sation de l'ordinateur développe l' intelli 
gence pour utiliser l'ordinateur. 

Avec un autre article, on monte d'un cran 
dans le délire. Sous le titre « Le Robot pen 
sant », il s'agit de ce que deux auteurs, peut 
être approximativement anthropoïdes (nous 
ne les nommerons pas, tant ils sont des robots 
standards : tou t le monde n'a pas la chance 
d'être insulté personnellement dans l' Ency 
ciopedie des Nuisances), présentent comme 
une« quête exaltante» : celle d'une« théo 
rie complète» de l'intelligence artificielle, 
Graal dont ils espèrent sans doute la rédemp 
tion de leur incurable inaptitude à la pen 
sée, avec la mise hors d'usage de toutes les 
facultés humaines dont ils sont eux-mêmes 
tragiquement dépourvus. Il ne s'agit de rien 
de moins que de «la construction de 
l' homme artificiel», et ils pensent être assez 
avancés dans la déshumanisation pour y 
apporter une contribution aussi qualitative 
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que les comportements dont ils découvrent 
« l'émergence soudaine» chez les machines, 
« comportements dépassant qualitativement 
les faits de programmation, c'est-à-dire 
précisément ce que nous reconnaissons 
spontanément comme comportements in 
telligents». Une seule chose les chagrine 
et tempère quelque peu leur exaltation : les 
réticences manifestées par certains humains 
mal câblés devant cette tentative de mécani 
sation finale de la pensée. Ils voient là un 
péché d'orguezl, pour lequel un châtiment 
est certainement déjà prévu dans leur enfer 
robotisé (la lobotomie s'impose), et mettent 
cette opposition en parallèle avec celle autre 
fois rencontrée par la psychanalyse: « Dans 
un cas comme dans l'autre, pour la psycha 
nalyse comme pour l'avènement de l'homme 
artificiel, la résistance répond à un certain 
rabaissement de la conception commune de 
l'homme. » Nous sommes bien sûr, quant à 
nous, inconditionnellement solidaires de 
toute résistance à ce qui abaisse l'homme et 
la conception qu'il peut avoir de sa liberté; 
qu'il s'agisse des religions anciennes ou des 
modernes prêtres de la technique. Et nous 
n'ou blions pas qu'avant de devenir la théo 
rie de la résignation à l'inconscience et le sor 
dide racket qu'elle est aujourd'hui la 
psychanalyse contenait aussi la revendication 
exaltante d'une conscience plus large et donc 
d'une liberté plus grande. Mais le parallèle 
établi par nos deux robots a cependant un 
sens, directement inhumain, que l'on peut 
aisément comprendre avec leur inconscient, 
leur programmation. Comme nous l'avons 
écrit ici-même à propos des conditions his 
toriques les plus générales de la désertifica 
tion de la vie, en renversant la maxime 
révolutionnaire de Freud déjà détournée dans 
La Société du Spectacle: « Là où émergeait 
leJl?, le sujet de l'histoire qui juge librement 
son action, il fallait donc restaurer la puis 
sance du ça économique. » (Histoire de dix 
ans.) Ceux qui se félicitent de « l'émergence 
soudaine» de l'intelligence artificielle four- 

nissent ainsi la mesure exacte des progrès 
accomplis par l'inconscience et l'abaissement, 
et des espoirs qu'ils y mettent. 
Mais il faut pourtant résister à la tentation 

de chatouiller plus avant les microprocesseurs 
à ces cerveaux binaires : on n'argumente pas 
avec les machines (on les casse, parfois). 
Notons cependant que dans leur quête d'une 
Idéologie Assistée par Ordinateur, ils retom 
bent, eux aussi, sur la scolastique: «La 
science de l'échange verbal existe et il est 
curieux qu'aucun de ceux qui travaillent sur 
la question du dialogue entre l'homme et la 
machine ne s'en soit aperçu, il s'agit de la 
dialectique, dont le maître fut, à la suite 
d'Aristote, Thomas d'Aquin. Depuis, la dia 
lectique a été sérieusement négligée, mais ses 
acquis sont infiniment précieux ; il serait 
plaisant que les progrès de l'informatique lui 
donnent une nouvelle actualité. » Il est vrai 
ment plaisant de vérifier que, selon la dia 
lectique bien connue du robot et du signal, 
la pensée dialectique (l'authentique, pas celle 
de Thomas d'Aquin) a totalement échappé 
à la perception de ces appendices humains 
d'une banque de données (<< qu'on appelle 
désormais plutôt base de connaissance») 
pourtant couplée à « un moteur d'inférence 
qui opère des raisonnements en vue de la 
solution des problèmes posés, ceci en appli 
quant les règles aux données en mémoire 
etc. ». Mais puisque dans le monde de l'intel 
ligence mécanisée l'ironie est de peu d'usage, 
et que nous n'allons tout de même pas nous 
abaisser à dégonfler le bluff de leurs heuris 
tiques en toc, il suffira de trancher tout net. 
Car là aussi, en dépit de toutes les complica 
tions et tergiversations intéressées, l'essentiel 
de la question tient en peu de mots, qu'il est 
bon dans ce cas de reprendre à Robespierre : 
ceux qui croient à l'intelligence des machi 
nes se rendent justice. 
Après cela, on peut retourner rire à l'avant 

propos de ces essais qui réfléchissent si bien 
l'idéologie de la domination automatisée, 
avant-propos où il est timidement avancé: 
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« Les banques de données sont les réserves 
d'une civilisation qui est en train de perdre 
la mémoire. Car on oublie que la mémoire 
est essentiellement créatrice, comme l'est la 
langue, cette mère que les informaticiens 
voudraient réduire à l'état de squelette. » 
Mais qui oublie cela? En fait de réserves, le 
petit artisanat intellectuel parqué là, on a vu 
en quelle compagnie - qu'il s'est choisie 
s'illusionne encore sur les souvenirs d' huma 
nités qu'on lui laisse à brouter, et pense pou 
voir continuer longtemps à exprimer ses 
prudentes réserves. (Voici donc trois sens dif 
férents du mot réserve en très peu de lignes, 
pour griller quelques transistors à nos infor 
maticiens.) Les maîtres de la bureaucratie 
télématique du savoir affirment pourtant sans 
ménagement leur volonté d'imposer leurs 
services: «Nous vivons encore sur une 
conception encyclopédique du savoir, et, 
pour un universitaire, aller chercher la 
connaissance à l'extérieur est une marque de 
faiblesse, quelque chose de déshonorant. 
L'idée que l'information est une matière pre 
mière, indépendante de la capacité de com 
prendre un problème, n'est pas encore 
admise. Face à ce blocage culturel, l'éduca 
tion a un rôle essentiel à jouer. » (Iacques 
Michel, directeur de Télésystèmes, « L'Explo 
sion des banques de données », le Monde 
Campus, 10 avril 1986.) L'idée que la 
manière d'acquérir des connaissances, de les 
mettre en relation, soit, dans la confronta 
tion de la mémoire et de l'imagination, le 
mouvement même de l'intelligence, cette 
idée à laquelle quelques-uns, plus authenti 
quement que des universitaires, restent atta 
chés, il faut donc la combattre, même sous 
la forme étriquée de la « liberté de recher 
che» autrefois laissée aux érudits de 
l'ancienne université. La bureaucratie de 
l'information proclame son indéPendance, 
par rapport aux anciens spécialistes de l'intel 
ligence, et impose avec sa technologie les 
séparations qui doivent fonder sa légitimité 
comme intermédiaire indispensable. Cet 

interminable détour par la machinerie télé 
matique, sans aucun doute « créateur d'em 
plois », fait transiter par toute une série de 
relais, qui sont autant de filtres, des connais 
sances autrefois directement accessibles dans 
les livres (voir l'article Abécédaire). On a là, 
dans son effarante lourdeur, l'image d'une 
société dont tous les moyens sont employés 
à tenter désespérément de simuler la vie ,- en 
l'occurrence ce que l'on appelait la « vie de 
l'esprit », le genre de discussion critique pra 
tiquée de tout temps par une communauté 
intellectuelle. Il s'agit de geler une« base de 
connaissance» à partir de laquelle il n'y aura 
plus que des exercices de combinatoire dont 
l'arbitraire sera toute l'originalité (pour pré 
tendre en outre à la poésie, il faut Serres). 
Et la sophistication technique de cet appa 
reillage permet même de restituer en fin de 
course à l'utilisateur un ersatz de la réalité 
supprimée: « Ce qui inspirera peut-être le 
plus de réflexion pour l'avenir est la visuali 
sation d'un livre : il est possible d'en tour 
ner les pages en effleurant l'écran du doigt, 
avec le geste qui nous est familier depuis des 
générations.'» (Sciences et Techniques, mars 
1985.) La trouvaille d'une si coûteuse illu 
sion de livre est cependant encore dépassée 
dans l'aberration par celle des géniaux tech 
niciens qui s'émerveillent d'avoir réinventé 
le miroir, et se régalent d'un monde de 
science-fiction où déjà« un système informa 
tique permet de choisir son maquillage en 
simulant son application sur son image 
vidéo » (ibidem). Et maintenant, réfléchis 
sez' les miroirs, comme disait Jacques 
Rigaut: les hommes se sont perdus, de 
l'autre côté. 
Face à la prolifération de cette bouffonne 

rie et de cette démence, insulte à toute intel 
ligence et à toute humanité, on a vu ce que 
valaien t, c'est le cas de le dire, nos intellec 
tuels les plus exigeants. Leur fermeté n'est 
même pas à la hauteur de leurs vulgaires inté 
rêts corporatistes (ce que les robots les mieux 
branchés sur l'universalité abstraite de la mar- 
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chandise appellent« un simple réflexe de ter 
ritorialité»). On pourrait peut-être s'étonner, 
avec un peu de naïveté, que des gens qui, 
pour leur part, possèdent quelques moyens 
intellectuels et « bases de connaissances »pro 
pres, soient incapables de combattre avec 
décision l'évidence monstrueuse de cette 
lugubre imposture qu'est la prétendue 
« intelligence artificielle ». Mais la monstruo 
sité de cette imposture n'est finalement pas 
si évidente pour qui n'a vraiment rompu avec 
rien de l' imposture spectaculaire présente. 
Tous ces intellectuels raffinés et cultivés 
acceptent de la robotisation comme ils ont 
accepté du structuralisme, de l'Heidegger, 
tant d'autres choses. Et cela ne les protégera 
même pas de leur mise au rencart par les arti 
ficiels penseurs « cinquième génération ». 
Aussi bien leur ultime démission devant la 
bureaucratisation éclaire leur passé de misère 
intellectuelle en démontrant une fois de plus 

sur quelle inconsistance dissimulée reposent 
toutes les demi-critiques qui se sont dérobées 
devant une option totalement claire, insépa 
rable d'actes eux-mêmes clairement tranchés 
dans tous les secteurs de l'activité, à commen 
cer par les goûts et les rencontres de la vie 
quotidienne. Contrairement à ce qu'il y a 
toujours des imbéciles pour imaginer, ce n'est 
pas que nous voulions à tout prix juger ces 
intellectuels par leur vie, pratiquer une espèce 
d'inquisition ad hominem; c'est plutôt 
qu'eux-mêmes se jugent, avec leur vie et leurs 
goûts, en démontrant ne même pas aimer 
véritablement ces idées qu'ils prétendent 
leurs. Car pour aimer, ne seraient-ce que des 
idées, avec quelque fermeté, ils n'ont ni les 
certitudes qui viennent de la vie, qui repo 
sent sur les passions et les choix, ni la liberté 
de la pensée qui, confrontant sans cesse les 
idées et les faits, ne sait pas non plus par 
avance « ni d'où elle vient ni où elle va », 
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mais possède réellement ce à quoi elle 
parvient. 

C'est pourquoi, pour revenir enfin à 
Abélard, ce n'est évidemment pas de ses mal 
heurs, ni même seulement de sa petitesse face 
à Héloïse, qu'il convien t de tirer argument 
pour faire de lui, avec « la première grande 
figure d'intellectuel moderne » (Le Goff), le 
prototype de toutes les bassesses auxquelles 
ses successeurs devaient se livrer jusqu'à 
aujourd'hui; c'est surtout de sa pitoyable 
dérobade de 1140, lorsqu'il refusa honteu 
sement de prendre la parole devant le Concile 
de Sens, se soustrayant au débat avec Bernard 
de Clairvaux, qu'il avait lui-même sollicité. 
D'après un contemporain, « il déclara plus 
tard à ses amis - du moins est-ce ce qu'ils 
racontent - qu'à ce moment la mémoire lui 
avait presque complètement fait défaut. Sa 
raison s'était enténébrée, son sens intérieur 

l'avait fui ». Ainsi le discoureur le plus célè 
bre de son temps, habituellement si complai 
sant, perd soudain tous ses moyens, au 
moment précis où il lui faut lutter pour 
défendre la cause qu'il s'est lui-même choi 
sie. Voilà bien nos intellectuels, toujours 
pleins d'idées quand il s'agit de parler d'autre 
chose, et si démunis quand il faut les affir 
mer pratiquement. Mais avec l' accomplisse 
men t de l'idéologie dans le spectacle, l'in 
version de la réalité vécue peut désormais être 
automatisée, comme les moyens de la pen 
sée abstraite, et les ridicules des universitai 
res ne survivront bientôt plus que comme le 
souvenir d'un folklore désuet. Nous combat 
tons ce qui les remplace, et qui est sans doute 
bien pire, mais justement parce que nous le 
combattons, nous ne pouvons éprouver la 
moindre indulgence pour des gens qui se 
défendent si faiblement. 

ABERRATION 

L'aberration dans la vie des hommes n'est pas un phénomène passif dû à 
l'abusement du jugement par un monde trompeur, mais la conséquence d'actes 
non raisonnés dont l'enchaînement tire sa logique de contraintes apparem 
ment immédiates jamais mises en question. L'aberration généralisée prospère 
sur cette lacune de la conscience. Puisque l'essence et le fondement de cette 
organisation sociale sont la marchandise et sa circulation, nous choisirons de 
traiter l'aberration qui en résulte d'un point de vue particulier mais exem 
plaire, la circulation de cette marchandise clef qu'est l'automobile. 

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en 
règle générale, l'automobile fait partie du 
luxe d'une classe, comme l'évoquent la qua 
lité de la production de cette époque et les 
satisfactions que l'on pouvait en tirer dans 
un paysage qui n'avait pas été transformé 
pour son usage. Mais le marché a ses nécessi 
tés et foin des somptuosités d'antan, l'auto 
mobile particulière en se destinant aussi aux 

pauvres va devenir ce que même un écono 
miste comme E. J. Mishan (The Costs of Eco 
nomic Growth) appelait la plus grande 
catastrophe de ce siècle. Une part croissante 
de l'activité s'organise autour d'elle, pour 
elle, et déjà viennent les premières marques 
du succès: aux États-Unis on ravitaille par 
hélicoptère les victimes d'un bouchon vieux 
de trois jours, et en 1953, Rome, pour la pre- 
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mière fois pleine d'auto-immobiles, entre 
voit la fin de son éternité quand un concert 
de klaxons de plusieurs heures manifeste 
indubitablement la joie de son accession au 
mal économique moderne, aux orgies de la 
lenteur équipée, aux bacchanales de la 
thrombose circulatoire. Pour s'aménager, les 
villes croient se faire honneur en prenant tout 
le mauvais des banlieues, l'autoroute gagne 
les peuples et les provinces, infecte tous les 
paysages et donne aux loisirs de masse un air 
de noble modernité. Ce triomphe accompli, 
l'addiction au pneumatique ayant irréversi 
blement marqué les mœurs, il n'était plus 
nécessaire d'être très gonflé pour énoncer la 
vérité centrale de tout cela: « L'automobile 
est un instrument de travail, ce n'est pas du 
tout un moyen de promenade. » (François 
Michelin, Ingénieurs de l'automobile, octo 
bre 1979.) 

A l'entretien de ce qui est tout le contraire 
d'une danseuse, et s'apparente à un appa 
reil de contention pour masochiste, le sala 
rié ordinaire doit consacrer le quart de son 
temps de travail (voir Le Temps qu'on nous 
vole,Jean Robert, 1980). Et l'infamie de cette 
finalité correspond à ce que l'économie 
appelle le bien-être, qui dans ce cas n'est que 
la pseudo-facilité de parcourir le territoire de 
l'aliénation, et comme toujours, elle ne le 

procure qu'en dégradant et en changeant la 
destination de ce qui avait pu être produit 
auparavant. Le luxe qu'a pu constituer l'auto 
mobile, qui supposait comme tout autre le 
privilège et la facilité, n'a jamais été destiné 
aux salariés modernes et c'est par une aber 
ration fascinante qu'il prête son nom à 
l' incommodi té d' 0 bj ets vulgaires. Mais tout 
mobiles qu'ils soient, ces objets vulgaires ne 
peuvent pas encore circuler par eux-mêmes; 
pour s'user et se détruire ils ont besoin de la 
force de travail qu'ils doivent transporter et 
qui accessoirement subit le même sort. Il nous 
faut donc tourner nos regards vers leurs gar 
diens et possesseurs, leurs conducteurs. 
L'automobiliste, doublement maltraité, lui 
qui travaille pour aller travailler, est directe 
ment contrôlé par la police dans ses moin 
dres agissements. La voirie est son immense 
camp de travail soumis à l'arbitraire vexatoire 
de corps spécialisés de répression. L'automo 
biliste, redouté comme meurtrier potentiel, 
illustre parfaitement le modèle humain 
d'une société décadente: soumis et agressif, 
démuni et avide de domination, minable et 
narcissique, il lui manque deux qualités dans 
l'usage de sa machine, l'urbanité et la maî 
trise. Il n'existe en effet que comme le repré 
sentant de la chose qu'il fait circuler. Isolé 
dans sa machine, c'est seulement un rapport 
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I1RUMANITE 
DIMANCHE PROCHAIN 
TELS QUE NOUS SOMMES ENCORE/MAI 1986 

CHRO,NIQUE 
D:'UN NON-EVENEMENT 

Nous sommes quelques-uns à nous souvenir que le mot de socialisme désignait autre 
fois l'ensemble des idées et des actes œuvrant à l'émancipation humaine. Le voyant 
aujourd'hui attaché à tant de mensonges, de crimes et de reniements, devons-nous, 
sur la question de son emploi, accepter de céder du terrain? Devons-nous abandon 
ner à l'ennemi l'usage d'un mot qui servit un temps la cause de la liberté? Ce n'est 
pas une décision arbitraire qui décide du sens des mots et de leur usage, mais les 
luttes réelles dans lesquelles ceux-ci sont engagés comme des armes. Rien ne peut 
empêcher qu'au soir d'une défaite l'ennemi s'en saisisse pour en user à son gré. A 
l'inverse, la réappropriation du sens refoulé des mots dépend en dernier ressort d'un 
renversement plus général du rapport des forces. Dire cela, c'est dire assez que pour 
toute une époque encore, nous aurons à traiter le socialisme en ennemi. , 
Le socialisme, dans l'acception dominante du terme, est partie intégrante de l'Etat 

moderne, n'existe et ne pense que par lui, et doit donc être jugé avec lui, à la lumière 
d'un demi-siècle de domination incontestée. L'État moderne ne prit réellement son 
essor que lorsqu'il reprit à son compte, pour en pousser plus loin la réalisation, le rôle 
historique de la bourgeoisie industrielle. Les transformations qu'il sut mener à bien 
dans le domaine de la production de masse furent les armes qui battirent le plus sûre 
ment en brèche toute tentative de remise en cause de son hégémonie. Aujourd'hui, 
jugé dans les termes de sa vérité historique essentielle, l'État moderne est à la croi 
sée de deux périls majeurs. D'une part, il ne peut plus, sous sa forme actuelle d'Etat 
national, poursuivre plus avant les tâches dont la réalisation assura sa prééminence 
et son autonomie, lorsque toutes ses décisions sont désormais prises en fonction de 
nécessités censées traduire des automatismes d'ordre technique, qui ne sont que les 
obligations de sa sujétion à l'impératif économique. Il gagne alors dans le contrôle sur 
la vie sociale ce qu'il perd en réelle liberté d'agir, s'éloignant chaque jour davantage 
de ses racines historiques. La rigidité corollaire à cette impuissance à résister aux impé 
ratifs « technigues » interdit à tout parti au pouvoir de jouer un rôle original dans la 
conduite de l'Etat, et réalise la fusion définitive entre les perspectives social-démocrate 
et conservatrice. D'autre part, et en conséquence, le centre du conflit social est en 
train de se déplacer pour venir se fixer sur la nature marchande des rapports sociaux 
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et la bureaucratisation de l'activité humaine. C'est ainsi l'État qui doit et devra affron 
ter directement toute contestation de ce qui existe, comme il doit et devra pallier sans 
succès la dégradation de tout ce qu'il contrôle. Là sont les ressorts cachés de la crise 
de l'Etat moderne et le secret de l'irréalité de ses idées, comme de l'irréalisme de 
ses actes. Faux-nez de la raison d'État, le socialisme moderne ne pouvait manquer de 
participer à une telle décomposition comme viennent de le démontrer ad nauseam 
cinq années de « gestion socialiste» en France. 
Quand sonne l'heure du bilan, la grande difficulté qui s'impose d'emblée à la criti 

que semble bien devoir être qu'il n'y ait là, rigoureusement, rien à dire. Le Front popu 
laire avait pu, autrefois, être jugé, avec le digne aréopage qui présidait à sa destinée, 
sur son attitude face à la révolution espagnole, la IVe République sur ses guerres colo 
niales et sa féroce politique anti-ouvrière. Cinq années de mitterrandisme sont pas 
sées sur la France avec la discrétion d'un vent léger sur la mer étale. Des quelques 
vaguelettes qui soulevèrent, ici ou là, l'eau dormante, que retiendra-t-on qui n'ait eu 
un air de « déjà vu ». Sans doute, le socialisme a-t-il outrageusement menti, sans doute 
sous son règne la société s'est-elle plus nettement encore décomposée, les paysages 
enlaidis, la nourriture empoisonnée et l'air vicié. Mais y a-t-il là, véritablement, œuvre 
originale? Est-ce parce que le socialisme avait tout promis - « faire de ce pays le creu 
set de la libération de l'homme et de la construction du socialisme » (Projet socialiste), 
libérer l'entreprise et les hommes qui y travaillent, donner à tous, aux riches, aux pau 
vres, à la culture et à la science -, est-ce pour cela qu'il s'est ingénié à tout avilir, 
à tout abaisser? Tout porte à croire, en fait, que c'est en toute indépendance, et sans 
pouvoir donc s'inscrire à l'actif d'un quelconque bilan socialiste, que l'ensemble des 
réalités sociales se hâte lentement vers un désastre qu'appelle la logique même de 
leur perpétuation. 
Le vrai bilan du socialisme doit se prononcer au niveau qui fut surtout le sien, cinq 

années durant, au plan des apparences. « Et sur ce plan ». comme le constatait l'heb 
domadaire ]'Evénement du jeudi juste avant les élections, « l'apparence a été celle 
de l'insuccès, celle de la trahison ». Que l'illusion ne parvienne plus à fonctionner comme 
réalité, voilà ce qui convient admirablement comme épitaphe à cette expérience socia 
liste. Pour conserver la réalité du pouvoir, les socialistes durent se résoudre à un pesant 
déshabillage de tous les atours qui avaient servi à séduire l'électeur. Quand ce renie 
ment en vint à interdire leur réélection, ils s'essayèrent à la franchise brutale: « C'est 
à nous qu'est revenu de faire le sale boulot » déclarait Fabius le 8 janvier 1986. Ce 
faux aveu n'était même plus une demi-vérité, mais déjà un mensonge. S'il n'a évidem 
ment rien fait en faveur de ce qui s'appelait le socialisme, le parti socialiste au pouvoir 
n'a pas joué non plus dans la modernisation du capitalisme français comme dans celle 
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de l'État un rôle irremplaçable; mais il a fait, avec l'appui de syndicats dont il n'a pu 
empêcher la faillite, ce que l'autre parti tardait à faire par simple engourdissement 
politique. C'est donc en pure perte qu'il a dilapidé un crédit qui, plongeant ses raci 
nes dans l'histoire, fera désormais irrémédiablement défaut à la vie artificielle du spec 
tacle politique. Et ainsi la seule contribution particulière du génie socialiste au 
gouvernement de l'effondrement d'un monde semble bien avoir été l'autodestruction, 
en France, du socialisme comme perspective politique distincte. Ce qui avait com 
mencé dans le scepticisme s'achève ainsi dans le burlesque et l'indifférence géné 
rale. Le petit Rocard, avec son talent particulier pour vendre la mèche, put confier 
au Monde du Il février 1986 : « Pour la première fois depuis 1905, le discours écrit 
du P.S. rejoint une pratique de gouvernement. » On ne saurait mieux résumer une aussi 
délicate position: quand ce socialisme en finit avec ses mensonges, qui le personni 
fiaient si bien, c'est parce qu'il s'est entièrement dissous dans le mensonge général 
de notre époque, où un pouvoir qui est nu se montre sans peur à des gens qui se refu 
sent à le voir. 

POURQUOI JE PRENDS LA DIRECTION 
DE L'ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES 

A la moitié du chemin de cette Encyclopédie (c'est-à-dire d'un premier tome à la fin duquel il 
ne pourra plus y avoir de doute sur les longues années de peines et d'offenses qu'elle réservera 
aux suppôts des nuisances), il devient indispensable d'évaluer froidement notre début de succès, 
ses limites ; et les nouvelles difficultés que nous discernons maintenant. Quant au début de succès, 
il était aisément prévisible: notre travail n'a en effet guère de mal à être la tentative intellectuelle 
la plus importante de cette fin de siècle. Nous avons réaffirmé, avec sa mémoire et son actualité, 
une critique centrale de cette société, et entrepris de la spécifier en accompagnant d'attendus détaillés 
la condamnation de chaque aspect du présent. Nous avons réussi, sans conséquences trop fâcheu 
ses sur sa qualité, à assurer la parution de cette revue selon une périodicité assez écrasante, mais 
qui était nécessaire pour démontrer le sérieux de nos intentions, et vaincre le scepticisme qui devait 
normalement accueillir un programme aussi ambitieux. Enfin nous avons pu à partir de là com 
mencer à créer' les liaisons indispensables à l'extension de notre champ d'action. 
Nous pouvons donc d'ores et déjà tenir pour accomplie une des premières tâches que no.us nous 

étions données, et qui était de mettre fin à une période de désarroi en ralliant à ce nouveau départ 
de la contestation du monde les individus auparavant acquis aux thèses révolutionnaires qui ne 
s'étaient ni perdus ni reniés: désormais ceux qui dans les milieux réputés radicaux manifestent 
à notre encontre une hostilité plus ou moins ouverte devront être traités en fonction des exigences 
que nous avons formulées, et auxquelles nous avons nous-mêmes commencé à répondre. Nous 
n'attendions cependant pas grand-chose de tels milieux, justement parce que ce ne sont que des 
milieux, où sévissent trop de mauvaises habitudes et de rancunes irrationnelles maladroitement 
déguisées en griefs historiques et en intérêts universels. Si donc nous avons été plutôt heureuse 
ment surpris de l'écho rencontré de ce côté, nous devons en revanche constater que jusqu 'ici nous 
ne sommes guère parvenus à susciter, comme nous l'avions évoqué, des vocations de transfuges 
parmi ceux qui se trouvent posséder des connaissances précises sur une portion ou une autre de 
ce vaste territoire des nuisances dont nous commençons le relevé. Cet objectif, qui n'est de toute 
façon pas au centre de notre projet, mais qui peut en être l'un des moyens, reste sans doute tout 
à fait valable ; il faudra pourtant attendre un certain temps, semble-t-il, avant que l'extension de 
notre influence démoralisatrice nous permette de l'atteindre. Le délai, qui risque d'être non seule 
ment long mais éprouvant, constitue une entrave de plus au« développement rigoureux d'un juge 
ment critique qui sache avancer, par son appropriation effective de la réalité des faits, vers son 
renversement en projet positif de transformation du monde ». Franchir ce passage obscur, faire 
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face aux menaces de régression (vers l'arbitraire des marottes théoriciennes, par exemple), impli 
que de se montrer sans complaisance aucune envers la routine, la confusion et le bavardage inepte. 
Dans l'immédiat, il s'agit surtout d'être en mesure de répondre clairement aux pressions et solli 

citations de toutes sortes, sans manquer aux obligations que nous crée la situation actuelle, la place 
que nous occupons, et que nous allons occuper mieux encore, dans le règlement des comptes avec 
cette société. La part organisationnelle obligée de notre activité - nous ne sommes pas une acadé 
mie, ni une revue littéraire - doit certainement toujours être réduite au minimum indispensable; 
mais ce minimum, déterminé par des tâches pratiques et des rapports de force, varie nécessaire 
ment avec eux. Au stade où nous en sommes, le quasi-anonymat que nous avions adopté initiale 
ment risque de nous desservir bien plus qu'il ne nous sert. 1/ a tout d'abord eu son utilité, pour 
créer un certain effet de surprise, pour inciter les lecteurs à se déterminer par rapport au contenu 
des textes, et à laisser de côté les ennuyeuses questions de personnes. Une fois remplie cette fonc 
tion - en relation avec celle de ralliement mentionnée plus haut - il ne faut pas qu'une espèce 
de clandestinité sans objet empêche chacun d'affirmer clairement sa responsabilité et ses exigen 
ces, chaque fois que cela est nécessaire. La première mesure qui s'impose à cet égard, c'est que 
je prenne publiquement la direction d'une entreprise dont j'ai effectivement assuré jusqu 'ici la conti 
nuité. En effet, si la discussion entre les participants ne sera jamais trop longue, trop variée, ni 
trop riche en propositions ou exemples, il faut que quelqu'un ait clairement la responsabilité de 
la rédaction, de la cohérence des formulations et de l'unité du ton exigées par la forme choisie. 
Ce sera donc moi, et je m'engage à laisser très volontiers la direction de cette Encyclopédie, dès 
que ce sera possible, à toute personne qui se trouvera capable de la continuer dans le même sens 
et, bien probablement, de faire mieux. 

C'est l'occasion de préciser quelles ont été jusqu'ici nos méthodes de travail et nos règles prati 
ques, et ce qu'elles semblent devoir être dans un avenir raisonnablement prévisible. Ceux qui parti 
cipent depuis l'origine à l'EdN se sont réunis sur la base du programmeformulé dans le Discours 
préliminaire, que j'avais rédigé. Depuis, tous les textes publiés ont été discutés et mis au point col 
lectivement par ce groupe initial, assumant de fait les fonctions d'un comité de rédaction; ceci 
avec autant de réécritures qu 'il le paraissait nécessaire, travail qui m'a incombé pour l'essentiel. 
Outre les articles plus ou moins aboutis proposés par certains d'entre nous, nous avons utilisé quelques 
contributions de « collaborateurs extérieurs », et dans un seul cas il s'agissait d'un article sous 
sa forme pratiquement définitive. Cet aspect heureusement informel de notre travail, l'organisa 
tion des contributions étant laissée au jeu des affinités et des rencontres individuelles, cet aspect 
devra s'étendre avec le réseau de nos collaborateurs, et il ne paraît pas souhaitable pour l'instant 
d'augmenter le nombre des participants directs, avec le risque d'alourdissement que cela implique 
rait. L'équilibre dont il s'agit n'a cependant rien d'institué, faut-il le dire, et nous pouvons être 
amenés à tout moment à le modifier: ce qui nous importe avant tout est l'emploi cohérent du moyen 
que nous nous. sommes donné, et donc une économie objective de nos forces. 

J'ajouterai seulement qu'il paraît possible de mener cette entreprise, sur ses bases actuelles, jusqu'à 
la fin de sa phase initiale, qui sera marquée par la parution de l'article Abstraction; et qu'au-delà 
elle s'élargira sans aucun doute considérablement, dans ses moyens comme dans son influence. 

Jaime SEMPRUN 

N .M.P.P. : ne pas dépasser la dose prescrite 
Nous avions exposé dans l'encart du numéro 6 (page IV) les raisons qui nous avaient poussés à utiliser pour notre 

diffusion les points de vente des N.M.P.P. Ces raisons disparaissent; ceux qui pouvaient y trouver l'EdNpar hasard 
ont désormais plus de chances d'en connaître l'existence par ailleurs, et ceux qui nous connaissent déjà sauront aller 
la chercher dans une des librairies d'un réseau que nous voulons encore étendre, ou s'abonneront. L' EdN sera donc 
débarrassée de cette nuisance bureaucratique à partir du numéro 8. 
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fonctionnel entre les choses qui revêt pour lui 
la forme fantastique d'un rapport entre les 
hommes. Pourtant il a confiance dans l'' ave 
nir et croit au progrès avec la même fermeté 
qu'il conduit, c'est-à-dire jusqu'à la catastro 
phe statistiquement inévitable. Sa religion ne 
se perd pas dans le brouillard des arguties 
théologiques, elle est bien concrète et indis 
cutable, et sa rédemption par le travail se tra 
duit en chevaux fiscaux. Mais il n'y a pas de 
religion sans fanatisme et cette cristallisation 
salariale de sueur et d'ennui constitue la seule 
chose pour laquelle notre citoyen auto 
mobilisé soit encore capable de se battre et 
même de tuer. Dans les zones où règne 
l'impiété, tout au moins le blasphème, les 
fidèles vont jusqu'à organiser des milices et 
veiller eux-mêmes, l'arme à la main, sur le 
repos de leurs autos garées sur les parkings 
obscurs. Car demain il leur faudra remplir le 
contrat moral qui les enchaîne à ce boulet 
automobile et à son territoire aménagé. 

Mais comme dans toutes les religions, ce 
qui compte c'est le rite et non le résultat, 
sinon celle-ci se serait déjà effondrée devant 
cette simple constatation : la vitesse de dépla 
cement moyenne du citadin motorisé est de 
l'ordre du double de celle d'un piéton, mais 
si l'on ajoute à ce temps de déplacement, le 
temps socialement nécessaire à produire ce 

qui le permet, on arrive à une vitesse globale 
moyenne de déplacement nettement infé 
rieure à celle de l'homme du paléolithique. 
Un tel résultat objectivement dérisoire devrait 
légitimement troubler l'usager et le planifi 
cateur si une quelconque objectivité consti 
tuait un critère de jugement dans cette 
société. On sait qu'il n'en est rien. Et ce qui 
pourrait prêter seulement à sourire devient 
moins drôle quand on constate que pour en 
arriver là, il a fallu bouleverser de fond en 
comble le territoire urbain et rural. 

Le premier développement de l'automo 
bile a trouvé assez vite ses limites dans 
l'impossibilité d'usage que provoqua son suc 
cès même, et l'adaptation des villes à la cir 
culation automobile, cause la plus visible de 
leur destruction, résume assez bien comment 
l'intensification du trafic marchand surmonte 
les aberrations conséquentes à sa pléthore par 
des aberrations plus grandes encore, jusqu'à 
ce que de nouveaux aménagements permet 
tent de mettre de nouvelles voitures en cir 
culation dans l'attente d'un nouvel 
étouffement. Désormais dans la ville idéale, 
idéale pour l'automobile, un tiers de la sur 
face est destinée au réseau circulatoire, un 
tiers au stationnement, un tiers aux activités 
résiduelles. Mais ce résultat remarquable 
devait trouver sa perfection dans la construc- 
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tion d'un vaste réseau de routes exclusive 
ment destinées aux automobiles, dites 
autoroutes. Nous retrouvons là le ressort sub 
jectif qui justifie l'aberration objective de ce 
moyen de transport, le voyage. On sait que 
la construction des autoroutes et la motori 
sation de la force de travail fut un des volets 
de la mobilisation du prolétariat allemand 
par le national-socialisme. L'autoroute per 
mettait de faire circuler aussi bien les Volks 
wagen que les Panzerwagen, et la promenade 
militaire est l'autre tare originelle qui domine 
le voyage moderne. Tout y est soumis à la 
même exigence formelle de vitesse et d' effi 
cacité, à la même réalité de lenteur et de 
gabegie, et on y retrouve la même certitude 
d'y avoir au mieux du temps à perdre et au 
pire la vie. Dans les grandes manœuvres des 
départs en vacances, qui sont pour la grande 
majorité des automobilistes l'occasion du vrai 
voyage, tout est organisé militairement. Pour 
le jour J,l' état-major général a organisé le 
radio-guidage des légions de vacanciers. De 
la météo aux reconnaissances par l'aviation 
légère, du rappel de la nécessaire discipline 
aux itinéraires de dégagement en cas d' enli 
sement de l'offensive, tout a été prévu pour 
la traversée des territoires hostiles, les pre 
miers secours comme l'installation de tri bu 
naux spéciaux. 

Ensuite on fait le bilan. Naturellement les 
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pertes sont à la mesure d'une telle entreprise: 
pour un an et un pays raisonnablement bel 
liqueux comme la France, le nombre des tués 
se monte à l' éq uivalent d'une grosse division 
d'infanterie, et celui des blessés à plusieurs 
corps d'armée. Une telle hécatombe crimi 
nelle est parfaitement acceptée par la popu 
lation comme une calamité naturelle contre 
laquelle par définition on ne peut rien ; et 
ce fatalisme inouï traduit bien, là aussi, la 
perte générale du sens commun dans notre 
époque. 

Ces aspects grotesques ou tragi-comiques 
sont la conséquence d'un voyage devenu pur 
déplacement. Ce que le voyageur moderne 
retrouve partou t dans sa séparation d'avec le 
décor qu'il ne traverse que du regard, c'est 
sa soumission à un temps qui n'est pas à lui. 
Les fragments de réalité pétrifiée qui jalon 
nent sa route, résidus extraits d'une ancienne 
totalité vécue où ils avaient du sens, lui 
deviennent proprement inaccessibles et ne lui 
sont signalés que pour l'empêcher de s'assou 
pir. Et puisque l'ancienne histoire n'a pas dis 
posé suffisamment de ses reliefs le long des 
autoroutes, on va jusqu'à lui indiquer des 
monuments qu'il ne peut pas voir et lui 
signaler qu'il est bien en train de traverser 
le paysage de la région où il se trouve. Un 
parcours aussi pauvre, dont la pseudo-réalité 
arbitraire culmine dans le monument rem ar- 
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quable ou le point de vue à ne pas manquer, 
nécessite toutefois ces haltes sécurisantes où 
le néo-voyageur pourra satisfaire ses besoins 
élémentaires avec les produits habituels de 
son supermarché. L'errance des nomades est 
purement formelle, disait Hegel, ils transpor 
tent leur monde avec eux. De même, le voya 
geur moderne se déplace dans son monde 
devenu immobile, la marchandise familière 
l'a précédé partout, elle est déjà là qui 
l'attend. 

Au stade suivant de cette logique du digest 
on trouve la fabrication ex nihilo de réalités 
de synthèse destinées à être disposées le long 
de l'axe autoroutier, villages typiques, 
archéodrome, dysneylands, futuropolis. Pour 
en arriver là, dans ces décharges de l'esprit, 
l'automobiliste a dû acquérir une nouvelle 
manière de s'orienter qui n'a plus rien à voir 
avec une sensibilité humaine pratique, 
concrète, même aussi dérisoire que celle de 
pouvoir se repérer dans l'espace parce que 
l'on a tourné une fois à droi te et deux fois à 
gauche. Pour se rendre d'un point à un autre, 
il n'est plus d'autre moyen que de suivre les 
indications distribuées par panneaux, sous 
titres comminatoires de la misère du paysage. 
L'erreur n'est pas prévue et elle est irrépara 
ble, il faut attendre la prochaine sortie vers 
une autre alvéole du labeur ou du loisir. Le 
sens de l'orientation qui nous lie peut-être 

encore trop à la sauvagerie est ici sans matière 
et sans emploi. La différence qu'il y avait dans 
la manière« d'aller tout droit» selon qu'on 
était en ville ou à la campagne, en emprun 
tant une succession de rues ou de chemins, 
s'abolit dans une redondance de boucles de 
dégagement qui évoque plutôt les tests 
psychotechniques pour rats en labyrinthe de 
laboratoire. 

Ce qui était promis dans le déplacement 
automobile, l'autonomie, se transforme en 
son contraire, non seulement dans le pseudo 
choix du but mais aussi dans la maîtrise de 
la machine. Une fois de plus la fée électroni 
que promet de remédier à tout et d'abord 
d'habiller de neufles archaïsmes techniques 
et sociaux. Elle fait parler la machine et déjà 
les nuits des villes sont pleines des hurlements 
de voitures violées. Mais l'humanoïdisation 
par l'informatique tend à avoir des aspects 
plus directement techniques : « Ce n'est pas 
tant la technologie elle-même qui va boule 
verser le monde automobile que la substitu 
tion de l'intelligence artificielle à celle trop 
fantasque de l'homme. » (Michel Guégan, 
Les Dynasteurs, supplément aux Échos, 
9 octobre 1985.) Puisque la voiture est un ins 
trument de travail, son conducteur a les 
mêmes responsabilités vis-à-vis de l' organi 
sation sociale que le conducteur de n'importe 
quelle autre machine, et sa fantaisie est cri- 
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minalisée et sujette à prévention, comme 
dans n'importe quelle autre activité labo 
rieuse. « Régissant la bonne marche de la 
mécanique, dorlotant le conducteur, l' élec 
tronique simplifiera le vie de ce dernier mais 
d'une certaine façon le placera en liberté sur 
veillée. Les nouvelles conditions de circula 
tion de l'an 2000 tolérant mal les excès de 
tern péramen t,l' électroniq ue aidera à établir 
un nouvel ordre social sur les routes. » (Ibi 
dem.) Passons sur les rêves policiers de ces 
normalisateurs à la petite semaine et notons 
simplement que la diversification et la sophis 
tication de cette machine archaïque en cen 
taines de modèles identiques évoquent plutôt 
une sorte de cul-de-sac évolutif, à l'instar de 
celui des insectes, que l'apparition d'une 
nouvelle ère. Le démiurge de l'évolution dans 
la production reste le marché, dépendant 
exclusivement aujourd'hui de la création de 
pseudo-besoins au nom desquels les hommes 
acceptent de travailler. L'automobile a par 
faitement rempli ce rôle de moteur de l' éco 
nomie pendant cinquante ans, au prix de 
nuisances que nous n'avons fait qu'effleurer 
dans ces pages, ayant laissé de côté par exem 
ple sa contribution massive à la pollution 
généralisée ou le gaspillage insensé de res 
sources qu'elle entraîne. Mais il nous sem 
ble plus important de conclure en dénonçant 
ce qui s'annonce plutôt que ce qui est déjà 
accompli. 

Comme souvent les meilleurs arguments 
nous viennent de nos ennemis, en l'occur 
rence de ces fanatiques partisans de l' aliéna 
tion moderne qui, eux, sont à la fois satisfaits 
de ce qui existe et de ce qui se met en place. 
«L'automobile a structuré notre espace 
physique depuis les débuts du siècle. L'élec 
tronique et les télécommunications commen 
cent à structurer notre espace intellectuel. 
Vont -elles aussi renouveler la géographie éco- 

nomique et humaine ? » questionnent les 
rédacteurs d'un numéro spécial de la revue 
Sciences et Techniques, modestement inti 
tulé « La Révolution de l'intelligence ». Plus 
loin, pour que l'apparente neutralité de la 
formulation et le point d'interrogation final 
ne troublent pas plus avant les certitudes posi 
tivistes du lecteur, ils précisent :« La machine 
à vapeur a remplacé les ressources physiques 
de l'homme ou des animaux. Cette fois c'est 
une maîtrise conceptuelle qui nous est pro 
mise, et non plus physique seulement comme 
l'automobile. » Et un représentant du M.I.T. 
(Massachussets Institute of Technology), 
Edward Fredkin, peut conclure par ailleurs, 
avec la brutale franchise propre à ce continent 
qui veut ignorer la contradiciton : « L'intel 
ligence artificielle est la prochaine étape de 
l'évolution. » 

Le déplacement abstrait permis par la 
machine se complète ainsi heureusement par 
le déplacement immobile permis par les télé 
communications. Les hommes poursuivent 
donc leur chemin vers une atomisation, une 
séparation grandissante jusqu'à la perte pro 
grammée de l'autonomie de la pensée. L' éco 
nomie a trouvé là, dans la satisfaction de 
besoins créés par son développement préa 
lable, un nouveau monde aux possibilités 
aussi illimitées que l'insatisfaction fonda 
mentale qu'elle produit; car ce qui caracté 
rise ce nouveau marché, c'est que la 
marchandise-pilote qui le sous-tend, le mes 
sage, du logiciel au banal divertissement télé 
visé, est devenue purement immatérielle. 
Toute la folie d'un mode de production 
devenu indépendant des hommes trouve là 
sa légitime conclusion quand aucune de ses 
prémisses n'est mise radicalement en doute. 
Et les désastres auxquels on nous a habitués 
sont peu de choses en regard de ceux qui nous 
sont promis. 
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ABÊTISSEMENT 

Comme pour nous rappeler quelle fragzle exception reste l'espèce humaine, 
la langue française propose le mot abêtissement, évocateur des multiples mena 
ces de régression qui ont toujours existé sur le chemin de l'émancipation par 
rapport à l'état anima!. De nos jours, l'ensemble des travaux et des divertis 
sements d'une société concourent à un abêtissement qui semble parfois irré 
médiable, sans que les facultés humaines ainsi perdues soient aucunement 
compensées par le retour à quelque qualité animale que ce soit: la bêtise 
civilisée est une inintelligence sans instinct, pas même celui de conservation. 

Le mouvement des confrontations aux 
quelles se livrent en chaque individu l'inné 
et l'acquis sera certainement toujours plus 
riche et imprévisible que les alternatives sché 
matiques des idéologies sur la question. Mais 
on peut se demander si ce qui est aujourd'hui 
si mal acquis, ne profitant jamais à la vie, 
n'est pas capable dans certaines circonstan 
ces d'étouffer et même de dissoudre ce 
fameux «capital génétique» qui assure, 
paraît-il, la spécificité de l'espèce. Que l'on 
songe seulement à ces manipulations occul 
tes auxquelles se livre la prêtrise médicale, 
sous couvert de « progrès scientifique» ! De 
même que le « génie génétique », après avoir 
produit des merveilles de rentabilité agricole, 
se voit contraint de stocker les espèces de 
céréales menacées de disparition pour redon 
ner vigueur à ses hybrides, les manipulateurs 
de la nature humaine s'interrogent avec quel 
que perplexité sur la part qu'il leur en faut 
conserver, qui serait en quelque sorte ce qui 
reste quand on a remplacé par des prothèses 
tout ce qui peut l'être. Comme il faudrait à 
ces savants une définition de la mort, puis 
que celle de la vie ne tombe plus sous le sens, 
ils manquent d'un critère assuré permettant 
d'établir à quel moment ce qui n'était déjà 
plus un homme devient une machine. Les 
plus audacieux règlent le problème en voyant 
dans le robot le modèle accompli de ce dont 

l'homme existant ne serait que l'imparfaite 
ébauche. 

La sinistre utopie de l'homme-machine 
devient ainsi, après avoir été la théorie polé 
mique de la bourgeoisie conquérante, le pro 
gramme pratique de la bureaucratie 
triomphante. Cette parodie de maîtrise, qui 
ne contrôle jamais que ce qui est mort, et 
étend la mort avec son champ d'action, n'est 
certes pas au bout de ses peines ni de ses sur 
prises, mais en attendant de parvenir à tou 
tes ses conséquences, elle peut déjà 
entreprendre avec succès d'abêtir ceux qui 
devront en être les spectateurs passifs. Et elle 
accomplit cela en reniant et en refoulant les 
principes mêmes qui avaient autrefois pré 
sidé à la destruction de l'obscurantisme: la 
critique de l'arbitraire et des superstitions, 
la volonté de mieux connaître la nature pour 
en maîtriser les forces dans un projet d'abon 
dance, le désir de développer et de« magni 
fier» ces différences qualitatives à travers le 
jeu desquelles les individus trouvent le che 
min de leur expression sensible. 

L'abêtissement par l'école, après avoir 
conservé une espèce de modération qui per 
mettait aux plus doués d'en réchapper, ambi 
tionne maintenant de se hisser au niveau des 
moyens de crétinisation de l'époque, dans 
l'espoir de livrer un bétail humain irrévoca 
blement décervelé à son exploitation mar- 

155 



chande. La possibilité d'apprendre n'a de 
sens que si elle implique celle d'en acquérir 
la capacité autonome. Voilà exactement ce 
que n'a jamais offert l'école publique, cen 
sée garantir à chacun une égalité de chances, 
afin que puissent éclore ses compétences et 
ses talents. Même si elle a pu favoriser à ses 
débu ts l'expansion de la conscience proléta 
rienne organisée, grâce à l'indispensable 
complément des luttes quotidiennes, la bour 
geoisie y tr~uva surtout le moyen de transfé 
rer sur l'Etat une part des charges de 
l'apprentissage qui lui incombaient naguère, 
et d'intensifier le développement des forces 
productives en qualifiant la plus grande 
d'entre elles, le prolétariat. Il s'agissait en 
même temps de répondre à une demande 
sans cesse accrue en personnel d' encadre 
ment, pour lequel on créa cette échelle de 
diplômes et de rémunérations correspondant 
aux proliférantes besognes d'officiers du nou 
veau monde industriel. 

Le contenu effectif de ce qui était acquis, 
bribes d'un savoir livré au compte-gouttes et 
continuellement déprécié par le développe 
ment séparé de la technique, a finalement 
toujours bien moins compté que la manière 
de l'acquérir; celle-ci s'apparentant plutôt 
au dressage animal, auquel elle emprunte 
d'ailleurs l'essentiel de ses procédés pavlo 
viens, et n'ayant que fort peu à voir avec la 
construction de ce cheminement particulier 
dont la délicate dynamique résulte d'une 
composition du caractère de chacun (le livre 
fermé, intransmissible) avec le fonds des con 
naissances collectives accumulées (le livre 
ouvert à qui a la curiosité de le consulter). 
Mais l'inculcation des valeurs d'obéissance ne 
saurait désormais être laissée à une discipline 
seulement formelle, que mine la décompo 
sition générale. Il faut que là comme ailleurs 
s'impose la soumission à cette logique auto 
nome qui contient toutes les disciplines: la 
marchandise. L'école doit donc être moder 
nisée. Elle doit abandonner toute prétention 
de faire acquérir quelque qualité humaine 

que ce soit, puisque la marchandise moderne 
possède en elle toute qualité humaine. Voilà 
la seule matière au programme des écoles 
entreprises et des entreprises-écoles, de la 
Californie auJapon. Et la« formation conti 
nue », lavages de cerveaux périodiques et 
autres façons de ravaler les ruines mentales, 
doit faire avancer sous le fouet, dans la crainte 
de la décimation par le chômage, tous ces 
salariés qui tremblent toujours d'être en 
retard sur le développement technique de 
leurs conditions d'asservissement. Au som 
met de la hiérarchie de l'aberration, les 
experts qui sillonnent le monde attachés à 
leurs portables cases à« puces» s'inquiètent 
plutôt quant à eux de voir le développement 
technique en retard sur les progrès de l' alié 
nation mentale. Mais ce que tous s'affairent 
à refouler, c'est l'existence de connaissances 
communicables liées à une conscience de 
finalités sociales susceptibles d'être débattues 
sans médiations ni délais sur la place publi 
que. Il est vrai que de telles connaissances et 
une telle conscience paraissent de nos jours 
aussi improbables qu'une place publique. 

L'aboutissement de tout cela ne peut guère 
être défini autrement que comme une pro 
létarisation définitive de la vie réelle, où « se 
trouve pratiquement achevée l'abstraction de 
toute humanité voire de toute apparence 
d'humanité» (La Sainte Famzlle). Avec la 
dépossession et la déréalisation par l' abstrac 
tion des gestes et des contacts directs avec la 
vie et la matière - comme celles de ces savoir 
faire pillés en permanence par la production 
automatisée - disparaissent toutes ces for 
mes de pensée dialectique qui naissent de la 
pratique, et s'impose le besoin des mécanis 
mes esclavagistes de la raison technicienne, 
détachée des finalités sociales et se retournant 
contre elles dans toute sa démesure. Face aux 
conséquences imprévues et de moins en 
moins maîtrisées de cette modernisation de 
l'inconscience, certains experts lâchent çà et 
là quelques complaintes qui sont des offres 
de services mal déguisées, et assènent des pla- 
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titudes destinées à valoriser leur « culture» 
personnelle. « Je me félicite de l'entrée de la 
micro- informatique à l'école » proclame ainsi 
un certain Lussato, « expert en systèmes infor 
matisés de renommée mondiale », pour 
admettre ensuite que « l'ordinateur est une 
prothèse avantageuse et non pas un autre cer 
veau », avant d'ajouter audacieusement que 
la prééminence absolue de ce mode d'édu 
cation« pourrait nous conduire à un Pol Pot 
culturel» (le Figaro, 27 février 1986). 

L'expert feint donc de redouter comme un 
danger lointain l'effondrement d'une culture 
dont les débris sont d'ores et déjà engloutis, 
avec les« acquis» de l'éducation publique: 
selon les statistiques mêmes de l'armée fran 
çaise, qui ne fut jamais trop exigeante en 
matière de culture, on assiste au retour de 
l'ancien analphabétisme, transformé par 
l'industrie et rebaptisé illettnsme, sans doute 
dans l'espoir d'adoucir la chose en marquant 
la différence avec le vulgaire analphabète afri 
cain. Mais ce Lussato voit même plus loin, 
puisqu'ailleurs il va jusqu'à envisager la pos 
sibzlité d'une bureaucratisation assistée par 
ordinateur: « Le danger ne sera plus tant 
celui de la "société policière" que de la 
société de l'aberration policière ... »« Notre 
malheur est donc double : nous aurons en 
plus du contrôle lui-même son arbitraire et 
sa démence.» (Le Défi' informatique). 
Cependant, pour parer à une aussi malheu 
reuse éventualité, la providence marchande 
nous a dotés d'une informatique à visage 
humain sous la forme de ces «micro 
ordinateurs », souples, décentralisés, « dès 
aujourd'hui rentables », adaptés à la« petite 
entreprise conviviale» qui en est l'écrin 
douillet. Ce titulaire de la chaire des« grands 
systèmes » au Conservatoire national des arts 
et métiers (que reste-t-il à conserver là 
dedans ?) se déclare« gagné progressivement 
au fil de son enseignement» à la « privati 
que ». Il s'agit là de l'instrumentation per 
mettant aux veaux de son espèce de gérer 
eux-mêmes une pseudo-réalité échappant à 

l'emprise de la bureaucratie d'État, et aussi 
pleinement autonome qu'un voyage à Venise 
reconstitué à domicile (voir annexe 1). Le 
mou ainsi laissé à son câblage apaise donc tou 
tes les inquiétudes libérales, et peut-être 
même libertaires, du micropenseur. Il est vrai 
que, quand on voit ce qu'est devenue la réa 
lité des paysages et des voyages, l'idée d'en 
consommer directement l'image - qui 
devait naguère être péniblement accumulée 
sous forme de films de vacances, diapositi 
ves, etc. -, ce raccourci dans la consomma 
tion de l'illusion, paraît largement justifié. 

Cette même logique spéciale gouverne, au 
delà des rivalités commerciales entre fournis 
seurs privés et étatiques, toute la distribution 
du mensonge à ceux que l'on en a si parfai 
tement rendus dépendants. Comme l'annon 
çait programmatiquement une entreprise 
officiellement patronnée par la Li$ue Fran 
çaise de l'Enseignement et de l'Education 
Permanente, et se prétendant avec une par 
faite inconscience« L'Encyclopédie de notre 
temps» (nos lecteurs apprécieront) - mais 
qui s'est plutôt fait connaître par la provo 
cante vulgarité de son lancement publicitaire 
(<< Le Retour du Père Denis »), évoquant celle 
par laquelle après 1968 les staliniens avaient 
prétendu rattraper la modernité (ils n'auront 
finalement rattrapé que Lefèbvre) en affu 
blant Marx de lunettes de motocycliste -, 
comme le claironne donc cette entreprise de 
propagande qui se croit nouvelle parce que, 
quant à lui, « Diderot faisait écrire son entre 
prise à la plume» : « ... 5 octobre 1986, 
20 h 15. La conférence mondiale sur les 
conséquences des manipulations génétiques 
va débuter.]' allume mon écran, tape le code 
d'accès. L'image apparaît ... la science est au 
rendez-vous. » Il faut sans doute être un 
féroce passéiste et un maniaque de la plume 
d'oie pour ne pas considérer que l'on pos 
sède avec de minitels rendez-vous toutes les 
garanties contre l'aberration étatique. 

Ceux qui abandonnent à d'autres, spécia 
listes et experts, le« contrôle» de leurs condi- 
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tions d'existence, doivent bien sûr accepter 
tout l'arbitraire et la démence qui se déve 
loppent sur cette base. Les seules nuances 
dans la dépossession, la longueur de la laisse 
pour rester dans le domaine de la vie des 
bêtes, résident dans la quantité d'informa 
tions fournies sur ce qui leur échappe; quan 
tité qui varie notablement sur la surface de 
la planète, et aussi à l'intérieur de chaque 
pays, aux divers niveaux de la hiérarchie 
sociale (voir l'article Abasourdir). Mais cette 
fameuse démocratisation de l'information, 
dont la télévision est l'inévitable exemple, 
permet désormais à chacun, même s'il n'a pas 
comme le ministre de la chose les moyens 
d'un look culturel de pointe (« On choisit 
bien le vêtement qu'on porte, la forme et la 
couleur de nos pensées auraient-elles moins 
d'importance? » glougloutait l'inoubliable 
Jack Lang), d'avoir à chaque instant et sans 
effort aucun des idées sur tout: nous abor 
dons là l'autre versant de l'abêtissement 
moderne. Nous avons considéré jusqu'ici la 
perte de conscience affectant le sens et l'usage 
humain du développement technique, la dis 
parition de tout débat et même d'apparen 
ces d'idées sur le mouvement social, 
l'histoire, les intérêts universels de l'huma 
nité. A cet aspect correspondent le suréqui 
pement du formalisme bureaucratique, 
l'appareillage informatique de la routine et 
du répétitif, bref la mécanisation de l'absence 
d'idées. Là où les idées et leur discussion 
seraient le plus nécessaires elles sont donc 
totalement absentes, mais elles surabondent 
en revanche partout où elles n'ont aucune 
sorte d'usage, dans l'arbitraire des opinions 
sur cette part résiduelle qui n'est pas confis 
quée par les spécialistes et le secret bureau 
cratique. Nous retrouvons là le dédouble 
ment (voir l'article Abbe) entre langage réi 
fié et bavardage décomposé, avec leurs 
fonctions sociales respectives. 

Autrefois, c'était un luxe réservé à une 
espèce d'élite que d'avoir des idées inu tiles, 
avec le loisir de les élaborer soi-même : on 

jouissait alors du statut d'intellectuel. 
Aujourd'hui, chacun peut accéder à cette 
inutilité. Mais, selon la règle, ce qui est 
produit pour les pauvres étant produit pau 
vrement, les idées ainsi livrées à la consom 
mation de masse sont d'une qualité extrê 
mement dégradée : voyez Bernard-Henry 
Lévy. Cette intellectualisation définit donc 
une bêtise modernisée, dont la tare n'est pas 
le manque d'idées, comme cela pouvait être 
le cas de la bêtise à l'ancienne, mais au con 
traire l'excédent monstrueux d'idées inuti 
les, se déversant dans un bavardage inepte 
qui ne fait place au mutisme que quand le 
« locuteur », comme disent les modernes, est 
directement et personnellement concerné, 
qu' il lui faudrait de quelque manière pren 
dre parti, affirmer ses goûts; or il n'en a pas 
qui soient vraiment à lui, qu'il ait directe 
ment expérimentés. Alors, à l'instar des intel 
lectuels encore une fois (voir l'article 
Abélard), il devient soudain beaucoup plus 
discret, et ne reprend son verbiage qu'une 
fois le péril passé. On connaît la considéra 
ble contribution de la psychanalyse à cette 
bêtise modernisée. Le seul effet de la cure 
psychanalytique était déjà de transformer 
le patient en analyste, capable de gloser indé 
finiment sur ses malheurs. Et la psychanalyse 
peut bien décliner en tant que petit com 
merce, elle s'est pleinement réalisée dans la 
fausse conscience de ce temps: le commen 
taire perpétuel et « l'analyse interminable» 
sont pris en charge par tout un chacun, dans 
l' impuissance générale à intervenir sur sa vie, 
à trancher. A ceux qui ne trouvent pas eux 
mêmes leurs raisons dans ce qu'ils vivent 
directement, il faut toujours plus d'idées 
pour ne pas vivre: ils perfectionnent sans 
cesse leur ignorance au près des experts, c'est 
à-dire de ceux qu'ils croient tels. L'existence 
n'est plus alors qu'une longue suite de« sta 
ges de formation» au cours desquels on accu 
mule des connaissances, on thésaurise des 
c~pa~ités, pour la jouissance d'une vie ima 
grnaire. 
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Il faut donc aujourd'hui renverser l'affir 
mation de Flaubert selon laquelle« la bêtise 
consiste à vouloir conclure ». Si elle avait 
toute sa signification polémique contre 
l'épaisseur satisfaite du bon sens bourgeois 
dogmatique, et à partir de là contre toute 
simplification idéologique (comme elle peut 
encore le garder face à la monolithique rus 
ticité du mensonge bureaucratique stalinien), 
elle perd beaucoup de son intérêt au moment 
où il s'agit plutôt de rechercher des conclu 
sions contre les interminables tergiversations 
de la bêtise intellectualisée. Non seulement, 
dans la vie individuelle, si l'on ne se résigne 
pas à ce répétitif dont la psychanalyse fait ses 
délices, il faut bien conclure sur certaines cho 
ses pour passer à d'autres, explorer d'autres 
possibilités, mais surtout il existe socialement 
une pressante nécessité d'imposer quelques 
conclusions, contre la paralysie par« l'indé 
cidabilité ». C'est à cette nécessité, et donc 
à toute intelligence, que prétend s'opposer 
l'idéologie de la« complexité », qui n'est en 
fait que la résignation à la dépossession 
devant la complication oppressive. Nous pos 
sédons à ce sujet le témoignage irréfutable, 
puisqu'a contrario, du nauséeux Lyotard : 
« Nous allons vers le plus complexe ... 
Aujourd'hui la demande de simplicité est 
tout simplement barbare» (le Matin, 
28 mars 1985). Nous sommes donc ces bar- 

ba_!es qui veulent tout simplement abolir 
l'Etat et les classes, simplifier les bases de la 
survie pour libérer la complexité de la vie. 

Ce n'est pas ici le lieu de détailler com 
ment, à l'inverse d'un tel projet, les employés 
de la culture spectaculaire, afin de justifier 
leur existence et tenter de la perpétuer, riva 
lisent dans le péremptoire inepte pour trai 
ter sommairement de ce qui est réellement 
complexe, et dans les arguties imbéciles pour 
compliquer ce qui est en fait très simple. 
Notons seulement que la concurrence est 
assez vive pour faire franchir chaque année 
de nouveaux seuils dans l' esbrouffe : les pro 
clamations de dissolution d'un Bernard 
Henry Lévy (<< ... tout simplement l'Histoire 
n'existe pas », « l'individu n'existe pas », 
« il faut se débarrasser des concepts éculés et 
connexes d'oppression et de libération », etc., 
etc. , La Barbarie à visage humain) lançaient 
il y a bientôt dix ans un style putschiste du 
vide qui nous a depuis valu chaque saison un 
nouveau stock de révélations. On se souvient 
des fauriçonneries (les cham bres à gaz n' exis 
tent pas, et Hitler ne voulait aucun mal aux 
Juifs), plutôt à ranger, à côté d'un Voyer, avec 
les ratés de ce système de la pensée-barnum, 
où la bêtise doit surtout s'efforcer d'êtrefi-a 
cassante. Mais la routine universitaire, qui 
affecte de mépriser des procédés publicitai 
res qui raccourcissent un peu trop à son goût 
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le cursus honorum, débite pour sa part sans 
discontinuer son flot de grisaille, recouvrant 
lentement tout de son mélange calculé d' éru 
dition et de bassesse, jusqu'à faire disparaî 
tre toutes sortes de connaissances utiles qui 
semblaient auparavant acquises: il s'en 
engloutit ainsi à chaque vague de soutenan 
ces de thèses, qui fait déferler de nouveaux 
doutes, toujours plus exigeants, sur ce que 
nous n'ignorions pas encore. Aux dernières 
nouvelles, l'authenticité de la correspondance 
d'Héloïse et Abélard aurait ainsi été victime 
de la critique rongeuse des rats de l' érudi 
tion : « La discussion ne cesse de s'amplifier 
depuis 1972, et personne ne saurait prévoir 
quelle en sera l'issue» (Bruno Roy, dans le 
Genre humain, revue publiée avec le con 
cours de la Maison des Sciences de l' Homme, 
erc.). N'en doutons pas: plusieurs généra 
tions de médiévistes survivront à la tâche de 
ne pas arriver à des évidences auxquelles il 
aurait suffi de se tenir. L'ensemble de ces 
opérations intellectuelles est marqué au sceau 
de la même nécessité que la fameuse thèse 
selon laquelle Shakespeare n'ayant pas existé, 
toutes ses pièces auraient été écrites par 
un inconnu, qui d'ailleurs s'appelait 
Shakespeare. Bref, Bernard-Henry Lévy 
affirme que l'Histoire n'existe pas, mais celle 
ci le lui rend bien. 

Le perfectionnement de notre ignorance 
est donc pris en charge par nombre d' orfè 
vres en la matière. Mais il ne s'agit là, avec 
ces dissolutions qui s'entrechoquent dans un 
grand vacarme, que de la version sophistiquée 
et complaisante d'une perte du jugement qui 
est partout, et qui se manifeste à propos des 
réalités les plus aisément constatables. Car ces 
victimes de l'abêtissement qui ont des idées 
sur tout n'ont plus de jugement sur rien. La 
capacité à comparer, à apprécier et à trancher 
semble asphyxiée par cette machine specta 
culaire à faire le vide à laquelle s'identifient 
les publicitaires de l'absurde pour lesquels 
« tout n'est plus que destruction du sens» 
(Robert Maggiori à propos de Baudrillard, 

Libération, 10 avril 1986). Le monde n'a 
jamais été si méprisable, il n'a jamais été 
moins critiqué. Toute distance critique est si 
bien éliminée par le spectacle présent qu'il 
n'est rien d'insoutenable qui ne puisse s'y 
soutenir. Nous avons déjà dit que cette dis 
parition du besoin d'argumenter (avec celle 
de ce que l'on appelait « l'opinion publi 
que ») avait sa manifestation la plus appa 
rente dans le mépris pour les règles 
élémentaires du raisonnement tranquille 
ment affiché par tous ceux qui ont la parole. 
Les sophismes produits à la chaîne par le 
monologue spectaculaire marquent l' effon 
drement de la simple logique dans l'arbitraire 
sans frein du discours, au contraire de ce qui 
fut la base de l'activité des sophistes dans la 
Grèce antique. Car dans leur cas, il s'agissait 
du développement d'une technique spécia 
lisée de l'argumentation, qui reposait sur la 
nécessité de convaincre, dans les débats réel 
lement politiques d'une communauté démo 
cratique. Ce qui explique en même temps la 
considérable baisse de qualité des artifices 
modernes de la persuasion. Dans n'importe 
quelle collectivité d'hommes libres, des insul 
tes au bon sens, sans même parler d'intelli 
gence, comme celles que doit supporter 
quotidiennement l'électeur, se verraient 
immédiatement sanctionnées, et leur auteur 
frappé d'ostracisme avec de meilleures raisons 
que celles qui déterminèrent, paraît-il, les 
Athéniens à expulser Protagoras. 
Terminons par un unique exemple, qui 

devrait faire preuve. Il ne s'agit en effet 
même pas d'un morceau de propagande 
émanant directement d'une officine gouver 
nementale ou d'un parti politique, mais d'un 
banal article de presse, qui parvient pourtant 
à une espèce de sublime dans le vide et la 
« destruction du sens» (voir annexe II). A 
l'occasion d'une « Conférence Silva », réu 
nissant des chefs d'État, de gouvernement et 
de« hauts responsables », il s'agissait appa 
remment de nous informer quelque peu sur 
la disparition des forêts. On verra qu'en fait 
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cela revient plutôt à faire disparaître cette dis 
parition, qui se voit elle-même rongée par 
une pluie acide de doutes scientifiques, 
l'information s'autodétruisant dans une cari 
cature d'irrésolution intellectuelle, comme ce 
monde lui-même se ravage en s'enfonçant 
dans sa paralysie pratique. La place et, soyons 
francs, la patience nous manquent pour faire 
subir à ce morceau de choix le traitement per 
tinemment appliqué par Michèle Duval à la 
propagande des seigneurs de l'amiante 
(Considérations sur les causes de la grandeur 
des sectateurs de l'amiante et de leur déca 
dence, 1977). Relevons seulement les prin 
cipales articulations, si l'on peut dire, d'une 
pensée aussi invertébrée que la« politique » 
immanquablement adoptée par les Etats sur 
cette question. 

Cela commence, évidemment, par une 
interrogation : « Les forêts sont-elles mena 
cées par les "acides" ? » Ce premier doute, 
affreux quand rien ne semblait l'annoncer, 
nous oblige à nous en remettre sans atten- 

dre à l'autorité d'un expert de l'LN.R.A., 
qui nous en libère en lui donnant la meil 
leure formulation scientifique : « Peut-on 
relier ces dépérissements à l'accroissement de 
la pollution atmosphérique ? Les scientifi 
ques allemands sont prudents ... » Nous 
n'avons encore rien aperçu des données du 
problème, mais il faut déjà être prudent. « La 
situation a-t-elle évolué? » se demande-t-on 
ensuite, mais il ne s'agit toujours.pas de l'évo 
lution du problème réel: non, c'est de celle 
des idées à son sujet qu'on se préoccupe. 
Heureusement un nouvel expert, député 
celui-là, nous confirme que l'incertitude 
s'impose. Elle s'impose même si bien que 
nous voilà tout à coup vertigineusement pri 
vés de toute possibilité de constatation : 
« D'ailleurs, les forêts dépérissent-elles? » 
Voilà une excellente question, dirait un poli 
ticien, reprenons donc les choses au début: 
« Personne ne sait définir ce qu'est un arbre 
"normal". » Ceci est parfaitement exact: 
personne aujourd'hui ne sait non plus défi- 
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nir ce qu'est une alimentation normale, un 
habitat normal, bref une vie normale. Si 
notre folliculaire était un penseur de pointe, 
après avoir conquis ce sommet du question 
nement philosophique et de la définition 
impossible, il y planterait sa tente et publie- . 
rait chaque saison ses découvertes sur le simu 
lacre, le code, et la vérité qui n'existe pas. 
(Personne ne sait non plus la définir.) Mais 
ses obligations professionnelles consistent à 
questionner au ras des feuilles mortes pour 
le Monde des Sciences. Il continue donc vail 
lamment sur ce ton pendant six colonnes. Ce 
ne sera pas notre cas : nous laisserons le lec 
teur découvrir par lui-même toutes les beau 
tés de cette progression« en boucle, ou plutôt 
en spirale» qui nous transporte d'un doute 
à un autre en nous faisant chaque fois mon 
ter d'un cran dans l'ignorance. Mais, 
patience, les recherches continuent. Une 
chose au moins est hors de doute : quand le 
dernier arbre sera mort, notre connaissance 
du phénomène sera enfin exhaustive. Une 
fois de plus, la science sera au rendez-vous. 

Le « chapeau » arboré par cet ectoplasme 
d'article couvrait bien le problème en admet 
tant que« la recherche, pour l'instant, sem 
ble prise en défaut. Les forestiers connaissent 
bien l'écologie des arbres en forêt, certains 
chercheurs savent tout ou presque de la struc 
ture cellulaire de l'arbre, notamment pour 
la culture in vitro, mais la science est à décou 
vert sur la physiologie de la matière ligneuse. 
Il subsiste un "trou noir" entre la naissance 
de l'arbre et son insertion en milieu fores 
tier ». Du point de vue des savants, le pro 
blème que pose l'arbre est celui de « son 
insertion en milieu forestier» : il n'est peut 
être pas adapté à la forêt ... Qu'on le plante 
donc in vitro, l'air y est plus sûr! Ce « trou 
noir» de la connaissance séparée, dans lequel 
s'abîme un monde, nous amène à poser 
quant à nous une question finale, mais une 
question réelle, puisque nous nous efforçons 
avec cette encyclopédie de réunir les moyens 
d' y répondre : la spirale du dépérissement de 
la raison peut-elle s'interrompre? 

ANNEXE l UN VOYAGE À VENISE 

Caroline quitta la cuisine pour s'installer 
dans le séjour. Prête pour le voyage projeté, 
elle hésita entre les différents vidéodisques 
de sa collection. Va pour Venise 1 Elle se ser 
vit un verre, introduisit le disque dans la 
machine et se cala confortablement dans son 
fauteuil. L'obscurité se fit et l'image enva 
hit l'écran mural Caroline se trouvait en 
haut de l'escalier qui descend de la gare 
jusqu'à la station du oaporeuo, L'ernbarca 
rion. déjà pleine de voyageurs, paraissait 
larrendre. Elle poussa vers l'avant la manette 
fixée sur le bras du fauteuil: l'image se rap 
procha progressivement. exactement comme 

si Caroline descendait les marches une à une, 
et le discret reuf-rcuf des moteurs, ainsi que 
le clapotis du canal, se fit plus distinct. L'illu 
sion était parfaite. 

Déjà le contrôleur du oaporeuo tendait la 
main pour l'aider à embarquer. Mais Caro, 
line hésita puis, soudain ramena la manette 
à sa position centrale, ce qui interrompit sa 
descente. Elle regarda à gauche (ou plus exac 
tement, elle tourna la manette vers la gau· 
che) Ct vit en effet, sur l'écran, l'enfilade des 
maisons qui bordaient de ce côté le canal. Un 
coup d'œil à droite lui révéla l'autre côté du 
paysage vénitien, avec ses passants, ses ponts, 

ses amoureux. Elle souleva la manette vers le 
haut pour découvrir le ciel bleu et la lumière 
éclatante (elle avait appuyé sur la touche 
« été »}. Enfin, elle se décida à sauter dans 
le oaporeuo . qui semblait n'attendre qu'elle 
pour démarrer. 

Caroline était très habile à ce jeu. Par un 
subtil mouvement de la manette (tout droit, 
puis légèrement à droite, à gauche, tout droit 
encore), elle se retrouva tout à l'avant de 
l'embarcation. La vue était fantastique. elle 
ne pouvait sc lasser d 'admirer les vieilles 
demeures de la cité lacustre. qu'elle suivait 
des yeux à mesure qu'elles disparaissaient de 
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chaque côté de l'écran. Elle se retourna même 
complètement (en tournant à fond la 
manette) pour contempler encore une des 
plus belles, qui s'éloignait au rythme du 
uaporetto, 

A la station « Piazza San Marco _, Caro- 
line décida de descendre. Par une habile 
manœuvre, elle se retrouva sur le quai, face 
aux deux colonnes qui encadrent la célèbre 
place. Quelle direction prendre? Caroline 
choisit de marcher à l'aventure et s'engagea 
dans un dédale de petites rues. La manette 
se prêtait à rous les caprices de la flâneuse. 
Voyant un petit pont qui enjambait un canal, 
Caroline ne résista pas au plaisir de s'y arrê- 

ter un instant pout observer les gondoliers. 
Devant une jolie boutique de mode. elle 
s'arrêta pour mieux regarder la vitrine. puis 
elle alla jeter un coup d' œil à la carte du res 
taurant adjacent. 

Sans trop savoir comment, elle se retrouva 
devant l'église Santa Maria dei Frati, édifice 
de brique rouge assez beau quoique plutôt 
banal. Elle se dirigea vers l'entrée. A l'inré 
rieur, la sérénité des lieux était troublée par 
les grappes de touristes de routes narionali 
tés, nombreux en cerre saison. D'une voix 
suave, un guide invisible lui expliquait l'inrë 
rêt de chacune des œuvres d'art devant les 
quelles elle s'arrêtait. Elle resta un long 

moment en admiration devant le portrait de 
la madone Pesaro par le Titien ... 

Soudain, une petite lumière rouge cligno 
tante s'alluma à la gauche de l'écran. Quel 
ennui 1 C'était Vincent 1 qui l'appelait pour 
qu'elle s'occupe du vin. Elle poussa un sou 
pir, jeta un dernier coup d'œil au rnerveil 
leux tableau et ralluma la lumière. Toute 
femme moderne qu'elle était, il lui fallait 
revenir à ses fourneaux ... 

1. Il s'agit d'un robot. (Note de I'Edt-l.) 

Bruno Lussato, 
Le Défi informatique, 1981. 

ANNEXE II LES RACINES DU MAL 

Les forêts sont-elles menacées par les« aci 
des _ 1 En 1983, M. Pierre Bouvarel, alors 
responsable du secteur forestier de l'Institut 
national de la recherche agronomique 
(INRA), écrivait dans ces colonnes (le Monde 
du 12 ocrobre) : < Peut-on relier ces aëperis 
semenis à l'accroissement de la pollution 
at1ll0sphén'que ? Les sciel1tifiques allemands 
sont prudents; Ils [ugen: que la relation est 
probable, mais ils notent qu'un rattachement 
systématique des effets de /'al1hydnde su]. 
fureux aux zones de dégradation des forêts 
n'a été effectué que dam quelques cas. » 

La situation a-t-elle évolué? On pourrait 
penser que non puisque M. Jean Valroff, 
député des Vosges, a écrit l'an dernier dans 
un rapport qui vient d'être publié l, que 
« malgré toutes les théories échafaudées et 
tous les mecanismes proposés pour expliquer 
le dépénssellle11t, aucune ne peut être tenue 
pour certaine aujourd'hui '. 

D'ailleurs, les forêts dépérissent-elles 1 Pero 
sonne ne sait définir ce qu'est un arbre« nor 
mal P. On a observé en 1983 des pertes 
d' aiguilles et des jaunissements chez les sapins 
et les épicéas des Vosges, phénomènes appa 
rus antérieurement en RFA. L'extension s'est 
ensuite faite aux autres massifs montagneux, 
et des arbres très différents, comme le hêtre 
ou le frêne. ont manifesté des symptômes 
analogues. Mais ces phénomènes sont lirni 
tés à certaines zones; les arbres du voisinage 
paraissent sains. D'autre part, peu d'arbres 
SOnt morts. Rien à voir avec quelques gran· 
des épizooties du passé, comme les attaques 
de la cochenille du pin, qui ont détruit des 
centaines de milliers dhecrares. Ni ces para· 
sitoses, ni les incendies estivaux n'ont dail 
leurs empêché la forêt française de couvrir des 
surfaces toujours plus vastes. 

Directeur des forêts au ministère de l'Agri 
culture, M. Francis Rinville est un haut fonc 
rionnaire , même s'il se rappelle le temps pas 
si lointain où il était un forestier de terrain. 
De par ses fonctions actuelles, il doit se mon 
trer rassurant. Il explique d'ailleurs que le 
catastrophisme ne sert à rien et se révélerait 
démobilisateur le jour où des déclarations par 
trop alarmistes seraient démenties par les 
faits. Il fait remarquer que les phénomènes 
visibles ne SOnt pas corrélés à la croissance des 
arbres et que, au contraire, celle-ci semble 
parfois être devenue plus rapide dans le 
même temps qu'apparaissaient les pertes 
d'aiguilles et les jaunissements. 

Mais il admet qu'une hypothèse le« rer 
rifie » : que les phénomènes actuellement 
observés soient une conséquence de la pol 
lution atmosphérique, de la pollution 
moyenne, de celle qu' il est difficile de 
réduire, de celle que les arbres supportent 
depuis des décennies; et que ces phénomè 
nes ne soient que les premiers signes d 'une 
dégradation irréversible. d'une saturation des 
systèmes de défense de l'arbre. Certes. il pré. 
cise que ce n'est qu'une hypothèse. et que 
les travaux de recherches menés depuis trois 
ans ne l'ont pas renforcée. Il indique aussi 
que la forêt française, en vue d' ensemble. 
< ne lui paraît pas dépén'ssante s . Quand on 
lui demande de classer les risques qu'elle 
court. il met sans hésiter au second rang la 
pollution et les autres atteintes liées à l'seri 
viré humaine. Plus grave serait l'apparition 
d 'une parasitose spécifique - analogue de 
cette graphiose qui a pratiquement fait dis 
paraître l'orme - qui s'en prendrait à des 
arbres de protection du sol, pin noirou cèdre. 

L' hypothèse « sécheresse» 

Il ne faut donc ni grossir exagérément le 
danger, ni le négliger. Il faut létudier. Ce 
qu'on a commencé de faire en France avant 
même que les premiers symptômes n'aient 
fait leur apparition sut le territoire mérropo 
litain. Il ne fallait d'ailleurs pas être grand 
clerc pour deviner que le Rhin ne serait pas 
un fossé infranchissable entre la Forêt-Noire 
et les Vosges. Mais l'arbre est un être à évo 
lution lente. Les forestiers raisonnent en 
décennies. Il ne faut pas s'étonner que les 
interrogations de 1983 n'aient pas trouvé de 
réponses en 1986. Apparemment, la recher 
che est même allée à contresens. Non seule 
ment elle n'a pas donné de solution, mais elle 
a fait voler en éclats les fragiles « certitudes - 
qu'on pouvait avoir au départ. Ce qui est nor 
mal, car l'observation et l'expérimentation 
conduisent toujours à élargir les hypothèses, 
et ce n' est qu'ensuite qu'elles élaguent 
1'. arbre _ ainsi constitué. 

Où en est-on 1 Directeur de recherches à 
I·INRA. Ct cheville ouvrière du programme 
DEFORPA. M. Maurice Bonneau insiste sur 
la notion de synergie. Il explique que la meil 
leure hypothèse est un affaiblissement des 
arbres dont la pollution - mais dans un sens 
beaucoup plus large que celui de pluies aci 
des - serait un facteur important. Les arbres 
seraient rendus plus sensibles aux accidents 
climatiques, particulièrement aux sécheres 
ses estivales. comme celle de 1976. Despara 
siroses, dires secondaires. pourraient alors se 
développer sur les otganismes affaiblis. 

L'hyporhèse « sécheresse P, peu considérée 
au départ. s'est progressivemenr imposée. 
Des observations anciennes monrrenr que les 
conséquences d'une sécheresse peuvent ne se 
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faire sentir qu'après plusieurs années, et que 
ce SOnt les arbres habitués à un climat très 
humide qui souffrent le plus. Ce qui rendrait 
bien compte de la disparité entre forêts de 
plaine et de montagne. Les phénomènes de 
dépérissement s'observent SUrtOUt dans ces 
dernières, qui SOnt plus arrosées en moyenne. 
Sans entrer dans le détail, la sécheresse de 
1976 rendrait assez bien compte des pertes 
d'aiguilles, mais quand même pas de celles 
relevées en Bavière au début des années 70. 
En revanche, elle ne semble pas pouvoirexpli 
quer seule le jaunissement. 

L'anhydride sulfureux 502 - et l'acide 
sulfurique en lequel il se transforme partiel 
lement - a été le premier agent incriminé, 
en raison d'une similitude entre les dornrna 
ges observés et ceux qu'on connaît de lon 
gue dare dans les zones industrielles d'Europe 
centrale où la combustion de lignites induit 
dans l'atmosphère des concentrations élevées 
de 502. Mais lorsqu'on SOrt de ces zones très 
polluées, les corrélations SOnt moins probari 
tes. Les pluies acides au sens strict ne sern 
blent pas avoir la responsabilité principale 
que certains leur Ont prêtée. 

Virus et champignons 

Cela ne met pas la pollution atrnosphéri 
que hors de cause, On a aussi incriminé les 
oxydes d'azote, dont l'anion est comparable 
à celle du 502, L'ozone rendrait, en revan 
che, mieux compte des phénomènes obser 
vés, en particulier de leur localisation 
fréquente à des altitudes où l' ozone pourrait 
s'accumuler dans certaines configurations 
météorologiques. D'autres oxydants, comme 
le nitrate de peroxyacétyle, pourraient jouer 
un rôle important. 

Certains chercheurs pensent à une anion 
indirecte de la pollution atmosphérique qui 
n'agirait pas sur les feuilles mais changerait 
progressivement la composition du sol. en 
l'acidifiant, en y apportant un excès de nitra 
tes. ou en y faisant apparaître des ions alu 
minium toxiques. 

Enfin, il a été récemment annoncé qu'un 
virus serait responsable du dépérissement des 
forêts - information particulièrement mise 
en avant dans la presse spécialisée des milieux 
de l' automobile. L' hypothèse laisse très scep 
tiques la plupart des chercheurs. Les virus sont 
généralement spécifiques d'une espèce, ou 
d'espèces apparentes, alors que les phénornè 
nes de dépérissement s'observent sur des rési 
neux et sur des feuillus très divers. Ces 
phénomènes ne ressemblent pas aux effets 
habituels des virus. Enfin l'information a été 
rendue publique bien avant que rous les tests 
classiques d'une attaque virale n'aient pu être 
faits. Le virus, s'il esr effectivement présent 
et pathogène. serait plutôt une conséquence 
qu'une cause: il attaquerait des arbres déjà 
affaiblis. 

Pour M. Bonneau, le mécanisme le plus 
probable est actuellement le suivant. Une 
action diffuse et prolongée de divers polluants 
a fait diminuer la photosynthèse et augrnen 
ter la transpiration. Moins alimentées en 
matériaux organiques par le feuillage, les raci 
nes Ont vu leur développement réduit. La 
rnycorhizarion, c'est-à-dire la symbiose de 
champignons microscopiques avec les racines, 
a également diminué. D'où une moins bonne 
alimentation de l'arbre en eau et en éléments 
minéraux, certains de ceux-ci étant de plus 
drainés hors des feuilles par l'acidité des 
pluies, d'où une nouvelle réduction de la 
phorosynrhëse , etc. L'arbre trouverait ainsi 

un équilibre précaire. à bas niveau d'activité 
physiologique. Un accident climatique, par· 
riculièrement une sécheresse. romprait aisé 
ment cet équilibre, entraînant des pertes de 
feuillage, des attaques par des parasites. éven 
tuellernenr la mort de l'arbre. 

Un tel schéma en boucle, ou plutôt en spi 
rale, où de nombreuses causes cumulent leurs 
effets. chacune rendant l'arbre plus sensible 
aux autres. est mieux à même que ne le ferait 
une cause unique de rendre compte du man 
que de spécificité du dépérissement forestier. 
Il affecte en effet de nombreuses espèces, 
vivant dans des régions dont la géologie, le 
climat, le niveau de pollution diffèrent nota 
blement. Ce schéma est cependant loin d'être 
établi, et laisse une question ouverte: la spi 
raie du dépérissement peut-elle s'Inter 
rompre) 

Aucune réponse n'est actuellement possi 
ble, et l'on peut trouver. dans l'ensemble des 
observations, des raisons de pessimisme 
autant que doptirnisrne . La physiologie de 
l'arbre est beaucoup trop mal connue pour 
qu'on puisse préjuger de l'évolution des 
forêts et dire quelles mesures pourraient être 
efficaces. Mais il était important qu'une prise 
de conscience ait lieu, que des recherches 
soient entreprises ainsi que des efforts d'assai 
nissement de l'arrnosphërc. Car même au cas 
-limite - où la pollution n'aurait aucune 
responsabilité dans la« maladie» des forêts, 
sa réduction ne saurait leur faire du mal. 

1. Poltmion a/lIIosphén'q/lc el pluies acides. ft la 
Documentation française. 

Maun'ce Arvonny, 
le Monde, 5 fevrier 1986 



On peut se procurer l'Encyclopédie des Nuisances dans les librairies suivantes : 

• Paris 
PARALLÈLES, 47, rue Saint-Honoré (1") 
LA GUILDE, 18, rue de Turbigo (2e) 
AUTREMENT DIT, 73, boulevard St-Michel (se) 
ACTUALITÉS, 36, rue Dauphine W) 
L'ÂGE D'HOMME, 5, rue Férou W) 
LA HUNE, 170, boulevard Saint-Germain W) 
LE BÂ TEAU LIVRE, 22, boulevard de Reuilly (l2e) 

LA TERRASSE DE GUTENBERG, 
9, rue Emilio-Castelar (l2e) 

LA COMMUNE DE LA BUTTE-AUX-CAILLES, 
Il, rue Barrault (l3e) 

L'ENTRELIGNE, 35 bis, rue des Plantes (W) 
TSCHANN, 84, boulevard du Montparnasse (W) 
L'HERBE ROUGE, 1 bis, rue d'Alésia (W) 
ABENCÉRAGE, 80, boulevard Barbès (l8e) 

• Arles 
ACTES SUD, passage du Méjean (13200) 

• Bordeaux 
L'EN DEHORS, 46, rue du Mirail (33000) 

• Cahors 
CALLIGRAMME, 75, rue Joffre (46000) 

• Clermont-Ferrand 
LIBRAIRIE JEAN ROME, l, rue des Gras (63000) 

• Figeac 
LE LIVRE EN FÊTE, 10, rue Lucien-Cavallé (46100) 

• Grenoble 
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ, 
2, place du Docteur Léon-Martin (38000) 

• Le Mans 
PLURIEL, 2, quai Amiral-Lalande (72000) 

• Lyon 
L'IMAGINAIRE, 4, rue de la Pêcherie (69001) 
LA GRYPHE, 5, rue Sébastien-Gryphe (69007) 

• Montpellier 
CONTRECHAMP, 15, rue des Sœurs-Noires (34000) 

• Nantes 
VENT D'OUEST, 5, place du Bon-Pasteur (44000) 

• Nice 
À LA SORBONNE, 23, rue de l'Hôtel-des-Postes (06000) 

• Perpignan 
LE FUTUR ANTÉRIEUR, 5, rue du Théâtre (66000) 

• Poitiers 
PERGAME, 188, Grand-Rue (86000) 

• Privas 
ENCRE BLEUE, rue de l'Église (07000) 

• Quimper 
POINT- VIRGULE, 34, rue Kéréon (29000) 

• Reims 
LA BELLE IMAGE, 46, rue Chanzy (51100) 

• Strasbourg 
QUAI DES BRUMES, 39, quai des Bateliers (67000) 

• Toulouse 
PRIVAT, 14, rue des Arts (31000) 
OMBRES BLANCHES, 50, rue Gambetta (31000) 

• Tours 
LES QUAIS DE LA LOIRE, 22, rue du Commerce (37000) 

• Belgique 
LANDSCHAP, Wijngaardstraat, 12,2000 ANTWERPEN 

• Canada 
LA SOCIALE, 116, rue Mont-Royal est 
Montréal CP 209 Suce. N H2X 3N2 
PANTOUTE, 1100, rue Saint-Jean 
Québec GIR 155 

• Grèce 
ELEFTHEROS TYPOS, Zoodochou Pigis 17, 106.81 Athènes 
MAVRO RODO, Delfon 2 106.80 Athènes 

• Italie 
CALUSCA, 48, corso di Porta Ticinese (20123) Milano 
AURICO, 7, piazza Statuto (10100) Torino 

• Portugal 
A CRISE, rua Fernandes-Tomas 51 (3000) Coimbra 

• Suisse 
LIBRAIRIE DU BOULEVARD, 
25, boulevard du Pont-d'Arve 1205 Genève 
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