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Dudule
U

comme les autres, passé deux heures du matin, rue
Saint-Jacques, dans le seul bar
vraiment potable du quartier. Pas seulement potable : c’était un havre. De
débauche rock, de rencontres perpétuelles, et de mauvaise bière (la Golden
Kenia, mythique perforeuse de crâne)
bue au litre. À cette époque, c’était il y
a huit ans, pas une nuit ne se ﬁnissait
avant cinq ou six heures du matin à ce
comptoir. Même perdus à Ménilmontant, avec nos salaires de misère, on
prenait un taxi pour se rendre au PollyMaggoo, paix à son âme, vous avez vu
ce qu’il en reste aujourd’hui, c’est un
scandale, ma bonne dame, et qui ferme
à deux heures comme les autres.
Bref. Il doit être quelque chose comme quatre heures dans ce rade mythique, je suis en train de picoler et de
refaire le monde avec mon homonyme
toulousain — qui à l’époque habite
le XVe — à la table la plus proche des
toilettes. Sans doute la sono diffuse-telle un Stones ou un Bowie quelconque, les patrons étant assez ﬁgés sur le
rock des années soixante-dix. On voit
alors débarquer trois énergumènes dans
notre cugé. On a vingt ans, ils en ont
presque trente, sont fringués propre
et chiant : pas raccord, en tout cas. On
pense à la chanson de Renaud. « Cassetoi tu pues ».
(Il était très rare au Polly de croiser
autre chose que des poivrots, de diverse obédience, certes, mais des poivrots quand même, ou des sympathisants, disons. Des artistes de la bibine
et du whisky frelaté, ou des artistes
NE NUIT

au bistro

tout court. Il y avait de la ﬁbre artistique partout dans ce bar, tout le monde
écrivait, peignait, jouait, ou en rêvait,
ou mentait. Et tout le monde en parlait
à tout le monde. Et tout le monde picolait et draguait les touristes danoises et
hollandaises. Qui étaient mignonnes.
Et ça marchait… Parfois, c’était une
petite nymphomane ricaine. Bon.)
Arrivent donc ces trois types : cols
roulés, chemises brillantes, mocassins
vernis, raie sur le côté. Murgés, comme nous, mais pas comme nous. Ils
commandent des cognacs, la bouteille
n’a pas servi depuis deux ans et demi,
ici, dans l’église de la Sainte-GoldenKenia-des-Dernières-Nuits. On ne sait
pas pourquoi, mais on ne les sent vraiment pas, ces types. Ils s’assoient vaguement à notre table, on commence
quand même un peu à discuter, la solidarité alcoolique étant plus forte,
quand même, que le racisme qui est
nôtre en cet instant. Mais bon, on n’est
pas dupes.
Quand pénètrent dans le bar deux
individus encore plus douteux que nos
trois HEC-à-cigares (oui, ils ont dû allumer un cigare) : un vieux chauve rigolard et complètement torché, mais
qui tient debout, et une jeune paumée
brune, sinistre, qui s’accoude directement au début du comptoir sitôt
entrée, pour ne pas tomber, probablement shootée au litre d’héroïne, pendant que son chevalier pervers, lui, se
déplace de table en table (ça va vite, le
bar est minuscule) en distribuant des
calendriers en papier glacé à tout le
monde.

On le reconnaît instantanément,
c’est une ﬁgure de notre panthéon.
Quand il se dirige au fond du bar, vers
la nôtre de table, on frémit un peu.
Un peu cons et manichéens, comme à
l’époque on l’est, on ne peut pas s’empêcher d’être déçu quand il commence
à déconner avec les trois crétins encognaqués : pire, il entonne même avec
eux, en chœur, leurs chansons paillardes à eux. Aujourd’hui, ça nous ferait
bien rire… Bon, à l’époque, je suppose
qu’on continue à picoler pendant que
notre bon chauve et ses trois blaireaux
chantent La Grosse Bite à Dudule. Ca
dure comme ça un long quart d’heure
braillard, et puis il s’en va ﬁnalement,
en saluant tout le bar, et il ramène la
petite junky avec lui, qui n’a pas cillé
pendant toute la scène.
Rassis à notre table, nos trois bourrins stentors s’adressent alors à nous :
« On les a eus à dix balles, ses calendriers !
Sympa, non ? » Nous, on réprime à peine — allez, certainement pas — un sourire goguenard en leur précisant alors
qu’il les a distribués gratuitement à
toute l’assemblée. Grand moment de
bonheur et de justice.
Vous l’aurez reconnu, notre chauve : c’était le professeur Choron qui
distribuait La Mouise comme la bonne
parole. Et qui avait su pomper trente
balles, en ﬁeffé Robin des Bois-SansSoif, aux seuls ahuris qui buvaient du
cognac au Polly-Maggoo.
La grande classe.
THOMAS CHAUMONT
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Ian Curtis
au MacDo

F

de reprises
de standards du punk et de la
new wave, en 2004, c’est faire
preuve d’un sens du commerce certain
en plein renouveau des années 80.
Musicalement, pas sûr que ça ait un
quelconque intérêt, surtout quand les
chanteuses ne pipent pas un mot d’anglais sans avaler leur langue.
Nouvelle Vague, donc, des reprises
teintées bossa nova de morceaux dont
le seul lien est d’être sorti dans ces fameuses années 80 (au sens large, faites
pas chier) : pas grand-chose, en effet,
n’unit véritablement les Sisters of Mercy et les Dead Kennedys, ou Depeche
Mode et Joy Division, sinon l’inculture
et les raccourcis faciles.
— Mais dis donc, t’as pas offert le
disque à ta mère, toi ?
— Dont acte, comme disent les pédants. Mais ce n’était pas par pure malice : je pensais que c’était un cadeau
idéal, une porte d’entrée facile pour
elle vers ma culture musicale à moi ! Et
je le pense toujours, d’ailleurs.
— N’empêche, c’est pas sympa de
critiquer le disque ensuite. Qu’est-ce
qu’elle va penser ?
— Ben, elle sait lire, ducon. Elle
comprendra. Allez, pousse-toi.
Ma mère et sa copine ont des cultures musicales différentes, sans doute
complémentaires ou antagonistes par
moments, ce qui est normal. Par rapport à la mienne de culture, c’est la
même chose : les points d’intersection
sont peu nombreux, bien qu’ils existent évidemment. Mais enﬁn, il n’est
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pas facile de faire découvrir de la bonne musique pop à quelqu’un qui ne
jure que par la musique de Brahms ou
Mozart et qui baisse le son dès qu’elle
entend une voix un peu déviante —
ma mère aime les voix puissantes. De
même qu’il est assez difﬁcile de tenter
de me convertir à l’opéra, qui m’emmerde autant que l’eurodance ou John
Frusciante. Bien sûr, le dialogue musical entre une mère et son ﬁls est difﬁcile ; j’irai même jusqu’à dire qu’il doit
l’être, et que si votre mère acquiesce
à tous vos goûts, jeunes sauvageons de
moins de vingt ans, c’est que vous êtes
bien mal barrés pour vous forger une
identité.
Mais bon, voilà, j’en ai trente et un
et j’aimerais bien faire connaître à ma
mère, de manière subtile, les ﬂeurons de
ma culture musicale à moi. Intervient
alors Nouvelle Vague, dont j’achète le
skeud sans réﬂéchir, après avoir vu ses
responsables sur scène à Munich sans
déplaisir — c’est même l’inverse, les
chanteuses, ne pigeant rien ni à l’allemand ni à l’anglais, ce qui leur permit
d’encore plus massacrer Marian que
sur le disque, étant quand même de
sacrées chaudasses.
En achetant le disque, je me promets de graver une compilation des
morceaux originaux, pour faire vraiment œuvre de vulgarisation. Mais je
ne l’ai pas fait, j’aurais dû. Je le ferai,
promis, maman.
Mais maman, je le sais, n’aimera pas
le son rugueux des Dead Kennedys, la
noirceur de Love will tear us apart, le

mauvais goût de Depeche Mode (le
morceau choisi est l’affreux Just can’t
get enough). Alors je la laisse avec le disque de bossa nova, parce que les chanteuses, qui massacrent certes les paroles de la moitié des morceaux, qu’elles
semblent marmonner dans un sabir
phonétique douteux (Marian, je le répète, peut-être ma chanson préférée de
tous les temps, est laminée, salopes !),
chantent correctement les mélodies
et avec de « jolis ﬁlets de voix », et que les
chansons résistent tout de même gaillardement à l’agression, ce qui prouve
leur qualité.
*
Pour autant, je n’étais pas préparé
à entendre aujourd’hui le fantôme de
Ian Curtis dans le MacDo puant de la
gare de l’Est, malmené par l’une de
ces deux gourgandines dans leur version blasphématoire et complètement
désincarnée de Love will tear us apart.
Ce morceau est de ceux auxquels
on ne touche pas impunément, et son
débarquement inattendu dans la sphère de la musique de fast-food aura certainement fait tourner le père Curtis au
bout de sa corde, pendant que les nouveaux beaufs de New Order continuent
d’emmener leurs mioches au stade de
Manchester et que les responsables du
disque de Nouvelle Vague continuent à
faire des projets d’avenir, eux.
Bah, la vie est moche, parfois, et
elle pue le hamburger et la bossa nova
frelatée.
THOMAS CHAUMONT
ILLUSTRATION PAO
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Interview

de Corentin Barbu

L’ivresse est la contrainte thématique que nous nous sommes
donnée aﬁn de construire ce numéro zéro. Il était nécessaire de
nous entretenir avec quelqu’un de compétent avant de commencer à divaguer. Au détour d’un surf nonchalant sur le Net,
nous sommes ainsi tombés sur Corentin Barbu, de l’ENS Lyon,
et avons dépêché notre reporter maison, Nikita Croutechef, en
Rhône-Alpes, pour recueillir ses explications lumineuses. Mais
Nikita rata son train. On a donc fait l’interview à sa place.

Q

UOI DE PLUS NATUREL pour un
numéro sur l’ivresse qu’un entretien avec un spécialiste de
l’ivresse ? L’homme est jeune, il n’aime pas qu’on l’appelle spécialiste, pourtant il l’est plus que moi. Il
s’appelle Corentin Barbu et il est diplômé, entre autres, de l’ENS de Lyon, et
auteur d’une conférence sur l’ivresse
donnée à l’ENS, ﬁlmée et disponible
sur le Net. Interview par e-mail d’un
chrétien autoproclamé mais pas bégueule.

Social-traître : Quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans l’ivresse ?
Corentin Barbu : Si le comportement
est modiﬁé de manière variable selon
les moments, mais aussi selon les individus — on parle ainsi de personnes
ayant l’alcool violent, ou triste, apathique, etc. —, certains signes spéciﬁques
de l’ivresse alcoolique sont invariants,
comme la perte de l’équilibre ou le
ralentissement des réﬂexes. Ces mani-
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festations sont autant de pistes à suivre
pour comprendre les mécanismes. La
perte de l’équilibre et le manque de
coordination des mouvements vont
tout de suite nous mettre sur la piste
d’une perturbation du cervelet, qui est
le centre majeur du cerveau pour la
précision des mouvements. Plusieurs
études démontrent qu’en effet l’activité du cervelet est fortement modiﬁée
lors de l’absorption d’alcool.
L’alcool que l’on boit (l’éthanol)
est une petite molécule, dont la formule est CH3—CH2—OH. La partie
carbonée (CH3—CH2) peut se mélanger à l’huile alors que la partie OH
peut se mélanger à l’eau. Comme elle
est petite, c’est l’ensemble de la molécule qui peut ainsi se mélanger à l’eau
comme à l’huile. On parle de molécule
amphiphile. Ceci est assez exceptionnel,
et fondamental pour comprendre les
mécanismes de l’ivresse. En effet, toute
l’organisation du vivant est basée sur
l’existence de membranes biologiques

composées de graisses qui séparent des
compartiments majoritairement composés d’eau. L’alcool peut non seulement se répartir partout mais, en plus,
rendre perméable aux ions les membranes biologiques.
Cette dernière propriété est absolument catastrophique pour les neurones, toute l’activité de ceux-ci étant
basée sur des différences de concentration entre l’intérieur et l’extérieur : les
neurones s’épuisent ainsi à maintenir
ces concentrations alors que l’alcool
entretient des fuites. Lorsque le neurone est épuisé, il se « suicide ». L’absorption d’alcool (comme celle d’à peu
près toutes les drogues) provoque ainsi
la mort de neurones, mort irréversible
comme chacun sait. Les neurones sont
dans l’ensemble très perturbés à cause
de cet effet, ce qui expliquerait notamment les modiﬁcations d’activité du
cervelet, particulièrement vsibles par
leurs retentissements sur l’équilibre et
les gestes ﬁns.
Pour ce qui est des perturbations
du comportement, on réunit l’ensemble des effets de l’alcool sous le terme
de désinhibition. Celle-ci n’est pas totale
mais permet de franchir des interdits
d’autant plus graves que l’ivresse est
importante.
Par ailleurs, l’approche moléculaire
et cellulaire nous apprend que l’alcool
modiﬁe, comme toutes les drogues,
l’activité des neurones du circuit dopaminergique. C’est particulièrement
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connu et étudié en ce qui concerne les
mécanismes de la dépendance. Notez
que ceux-ci sont particulièrement puissants avec l’alcool, qui est en effet la
drogue entraînant l’état de manque le
plus violent : c’est le delirium tremens,
qui peut entraîner la mort. C’est tout
à fait exceptionnel parmi les drogues,
car celles-ci provoquent plutôt la mort
par overdose. Pour ce qui est du mécanisme de la désinhibition, il est peu
étudié mais il a été proposé que ce
soit cette même action sur le circuit
dopaminergique qui la cause. La libération de dopamine dans ce circuit
particulier provoquerait le plaisir mais
permettrait aussi, lorsque l’on pense à
quelque chose que l’on désire réaliser,
de « surestimer le bénéﬁce » que l’on
peut tirer de l’action envisagée. C’est
ce modèle qui, à ma connaissance,
permet actuellement de décrire le
mieux la désinhibition provoquée par
l’alcool. Elle permet d’ailleurs aussi de
comprendre que quand l’effet de l’alcool retombe, l’atmosphère se fait nettement plus morose…
S.-t. : On ne se souvient jamais vraiment de ces éléments de chimie,
comme si l’on souhaitait croire à une
ivresse purement spirituelle — cela rejoint notre vision d’autres sentiments
comme l’amour, dont les composantes chimiques sont pourtant importantes. Comment expliquer ce besoin
d’y « croire », de mystère, autour d’un
phénomène pourtant abondamment
documenté ?
C. B. : Je ne dirais pas « abondamment documenté ». L’étude ﬁne des
mécanismes du cerveau est récente,
cinquante ans à tout casser, et en fait
plutôt vingt ! Cependant, sans parler
de compréhension des mécanismes,
le simple fait que l’ivresse soit directement reliée à l’utilisation d’un produit chimique, matériel, devrait sufﬁr

C’est là que je diverge, sur l’amour, et
sans jeu de mots, bande de pervers. Le fait

amoureux d’une jolie brune à la taille ﬁne
que d’une ﬁlle forte et boutonneuse, parce
que l’acné ne fait pas rêver le voisin — à
notre époque en tout cas) ; l’art de la séduction, qui est une manipulation dont
personne n’est à l’abri ; et la chimie, encore
elle, expliquent beaucoup de choses, qui font
qu’on tombe rarement amoureux par le plus
grand des hasards, même si on essaye évidemment de se persuader du contraire. Il est

est qu’il est tout à fait possible d’expliquer
un maximum de raisons poussant à tomber
amoureux. Un vide affectif préalable, consécutif ou non à une rupture digérée et créant les
conditions, fussent-elles inconscientes, d’une
attente ; un sens de l’esthétique manipulé par
la société (les fameux « canons de la beauté », qui font qu’on tombe plus facilement

évidemment difﬁcile de soutenir que l’amour
n’est que chimie, mais la place qu’elle occupe dans ce processus est effrayante pour le
romantique moyen. Il en va de même pour
l’ivresse, qu’on ne contrôle jamais vraiment
tant les paramètres en sont nébuleux en dehors de la chimie, qui pourtant y joue le plus
grand rôle. Mais revenons à Corentin.

à nous convaincre de la réalité toute
matérielle, je dirais même sordide, de
la chose. Pour ce qui est de l’amour,
la réalité de la vie est plus complexe ;
sauriez-vous décrire précisément les
raisons qui vous poussent à être amoureux ? Tout est là.
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C. B. : Malgré mon côté scientiﬁque,
je ne crois pas que tout soit matière,
vous savez. On prête à Pasteur la confession suivante : « Parce que j’ai fait un
peu de science, j’ai gardé une foi de Breton ;
si j’en avais fait plus, j’aurais une foi de
Bretonne. »
S.-t. : On parle de l’alcool comme
d’une drogue très addictive. Pourtant,
chez ce qu’on appelle l’alcoolique
« mondain », il lui paraît en apparence
simple de la maîtriser. Qu’en est-il de
ce type d’alcoolisme insidieux ?
C. B. : J’aimerais que cet alcoolique
mondain se retrouve avec ses amis là
où ils se retrouvent habituellement et
qu’il prenne de la grenadine toute la
soirée ; je serais très intéressé de connaître son sentiment. Personnellement,
j’ai ensuite réduit drastiquement ma
consommation alcoolique, j’ai en fait
totalement arrêté, puis repris une consommation réduite à la découverte ou
à l’agrément, avec le fromage ou assortie à la viande, toujours très modérée.
Là encore, je ne rejoins pas du tout Corentin. Pas seulement parce qu’il choisit la
dégueulasse grenadine pour remplacer la
bonne Tuborg fraîche ou le saint-joseph de
derrière les fagots. Ce sont les conditions initiales de l’expérience qui sont biaisées : l’alcoolique mondain est rarement quelqu’un
en proie à des habitudes. C’est justement, à
des degrés divers, l’intrusion de la surprise
qui le motive : rencontre de nouvelles têtes,
par exemple, quête sentimentale, découvertes
en tous genres… Corentin Barbu nous l’explique fort bien quelques lignes plus loin :
le besoin d’ivresse est très certainement l’expression d’un manque : manque d’amour,
de courage… En société, il est rare d’être
parfaitement à l’aise au milieu d’inconnus
avant quelques petits verres désinhibiteurs,
tout le monde l’a constaté. Les conditions
— amis déjà connus, endroit « habituellement » fréquenté — aident grandement le

6

sujet de l’expérience de Corentin à ne pas
picoler, mais c’est faire une expérience dans
des conditions idéales qui ne se rencontrent
que rarement — comme ces expériences édiﬁantes de chute dans le vide. Alors, mauvaise foi ? En tout cas ça ne répond pas
à ma question, qui était cependant sans
grand intérêt, je l’admets.
N. : On a tous expérimenté des choses étranges avec l’alcool, par exemple
qu’un grand vin rouge procure une

pour un verre de vin par jour, certains
cardiologues vont jusqu’à recommander un verre d’alcool fort par semaine.
Cela ne doit en aucun cas faire oublier
qu’une consommation supérieure à deux
verres de vin par jour est considérée
comme de l’alcoolisme dans certains
pays. Cette dose entraînerait déjà une
accoutumance et une dépendance certes légère mais réelle.
Enﬁn, je recommande personnellement avec mon médecin généraliste
d’avoir au moins un jour par semaine
d’abstinence totale, ce qui permet la
mise au repos de l’ensemble du corps
et la cicatrisation de légers dommages
éventuels.
Là, je suis tout à fait d’accord. Les conditions dans lesquelles on consomme l’alcool
sont très importantes, évidemment — et c’est
pourquoi je m’élevais contre la réponse précédente. Une bouteille de grand rouge bue les
yeux dans les yeux avec une femme désirée
procurera toujours, quelle que soit la gueule
de bois terrible de la veille, une ivresse sans
commune mesure. La même ﬁlle avec de la
mauvaise vodka, ça ne donne pas une ivresse très différente, ﬁnalement — est-ce à dire
que l’ivresse qui prend le pas sur l’autre est
celle de l’amour ? Cela réjouirait notre chrétien de Corentin.

ivresse plus agréable, légère, spirituelle, qu’une mauvaise vodka par exemple. Il n’y a donc pas que l’éthanol qui
régisse l’ivresse et son ressenti ?
C. B. : Pas mal de choses permettent
d’expliquer cela, l’état d’esprit dans
lequel on prend la mauvaise vodka notamment… La vitesse de l’ingestion et
ce avec quoi on prend l’alcool aussi. À
vrai dire, je connais peu les effets des
autres molécules présentes dans le vin,
si ce n’est les tanins dont on nous a rebattu les oreilles en afﬁrmant qu’ils luttaient contre les maladies cardio-vasculaires. Des études vont dans ce sens,

S.-t. : De même, le mélange d’alcools de
différentes origines (vin, bière, alcool
de grain, etc.) semble plus dangereux
pour l’organisme. À quels processus chimiques et physiologiques est-ce dû ?
C. B. : Là, ça devient plus compliqué
et comme le savent la plupart d’entre
nous, c’est aussi très dépendant des personnes (personnellement aucun mélange ne m’a jamais fait vomir). Il est clair
que si l’éthanol est le même dans tous
ces alcools, d’autres produits pourraient être en cause, mais je n’ai pas
connaissance d’études scientiﬁques
sur le sujet. En revanche, les mélan-
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ges de drogues sont nettement mieux
documentés et il est facile de comprendre qu’ils peuvent avoir un effet
désastreux. Toutes les drogues agissent
en effet sur la libération de dopamine
mais généralement à des niveaux différents, l’accumulation n’en étant que
plus désastreuse.
Je voulais qu’on aborde le cas du méthanol,
ou alcool de bois, très dangereux pour l’organisme, et plus présent dans les alcools bruns
et le vin rouge que dans les alcools blancs
comme la vodka. Mais Corentin, en scientiﬁque rigoureux, n’ayant pas beaucoup creusé
cette question, n’a pas souhaité l’aborder. À
noter que je ne crois pas qu’on vomisse consécutivement à des mélanges — mais plutôt
quand l’organisme déborde, bref, qu’on boit
simplement trop et trop vite ! Je voulais plutôt parler ici des très douloureuses gueules
de bois induites par certains mélanges. Bon,
pas grave, question suivante :
S.-t. : D’autres drogues procurent-elles
un sentiment d’ivresse comparable à
l’ivresse procurée par l’alcool ?
C. B. : La désinhibition peut être observée dans la plupart des prises de
drogue, ce qui renforce d’ailleurs le
modèle d’une désinhibition liée à la dopamine. Cependant, chaque drogue a
ses toxicités spéciﬁques, entraînant le
dérèglement et la mort de neurones
spéciﬁques et par là un sentiment
d’ivresse spéciﬁque.
Certains sentiments d’ivresse sont
reliés à des comportements ou à des sentiments parfois moins destructeurs biologiquement, si ce n’est par leurs conséquences indirectes, comme le manque
de sommeil, la désinsertion sociale ; je
pense notamment à l’ivresse du jeu, qui
peut être extrêmement destructrice. Le
sentiment d’amour permet aussi d’atteindre une certaine ivresse ; je crois
d’ailleurs que c’est pour l’amour que
cette capacité à l’ivresse existe chez

l’homme. Capacité détournée par
manque d’amour, probablement, ce
qui explique à mon avis l’universalité
de la consommation des drogues.
S.-t. : On sait quand l’homme a commencé à maîtriser le feu. Sait-on quand
il a maîtrisé la fermentation alcoolique ?
C. B. : C’est très vieux. Je crois que les
témoignages directs les plus anciens se
trouvent dans la Bible : la Genèse relate
en effet que Noé a abusé du vin. La Genèse ayant probablement été écrite il y
a au moins quatre mille ans, l’ivresse a
donc au minimum des minimums cet
âge. Les témoignages archéologiques,
tels que l’existence de pressoirs, ne remontent pas beaucoup plus loin, du
moins pour la viniﬁcation. Pour ce qui
est de la bière, on pourrait remonter
jusqu’à six mille ans. Certains avancent
des âges de 1,3 millions d’années pour
les premières utilisations de boissons
fermentées, se fondant principalement
sur l’apparition de la notion de sacré,
mais je trouve les preuves un peu légères.
S.-t. : Existe-t-il de l’alcool à l’état naturel, sans transformation humaine ?
C. B. : Ce n’est pas très compliqué d’obtenir de l’alcool, vous savez… Écrasez
des grains de raisin avec leur peau, laissez dans un récipient quelconque et
vous n’allez pas tarder à obtenir une
boisson alcoolisée ; l’homme n’a fait que
trouver les moyens pour que le processus se fasse au mieux et pour obtenir
quelque chose de buvable. Là où il y a
un changement réel, c’est avec l’apparition de la distillation, apparition progressive qui pourrait remonter en Inde
à 5 000 ans. Là, on touche au domaine
de l’artiﬁciel, introuvable dans la nature.
D’ailleurs, l’apparition de la distillation
semble plutôt liée à l’histoire de la parfumerie qu’à celle de l’ivresse.

S.-t. : Pour ﬁnir, Corentin, quel est votre sentiment personnel sur l’ivresse ?
C. B. : J’en ai dit beaucoup déjà, mais
permettez-moi d’ajouter que si l’homme éprouve le besoin de l’ivresse, c’est
l’expression de l’insatisfaction de besoins
légitimes, en particulier du refus d’accepter le merveilleusement naturel de
la relation à l’autre et de la relation à
Dieu. Je crois en effet que Dieu est, et
qu’il est amour.
Ah, évidemment, quelle ﬁn… On ne peut
qu’acquiescer, même viscéralement athée : le
besoin d’ivresse est relié au comblement d’un
manque. Il en va de même pour toutes les
drogues, même dans les conditions apparemment les plus festives — voir en page 31
l’article de Fred Gournay, Profondeur de
l’ivresse). Mais quid du « refus d’accepter
le merveilleusement naturel de la relation à
l’autre », sans même parler de Dieu ? C’est
le mot refus qui me chiffonne. On n’a pas
toujours le choix, Corentin ! Comme le disait le poète (Justin Sullivan), « in the cities
of the far north, the skies are cold and
clear, the loneliness is aching »…
THOMAS CHAUMONT
ILLUSTRATION PAO

Vous pouvez trouver la conférence de Corentin
Barbu sur l’ivresse à l’adresse suivante :
www.ens-lyon.fr/asso/groupe-seminaires/
seminaires/cbarbu.php
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Guy
Debord

ou l’ivresse inﬁnie

Bien plus qu’un simple « problème », un vice ou même une maladie,
l’alcool fut d’abord pour Guy Debord une véritable passion, celle de
toute une vie, pourtant étrangement absente de son œuvre, à l’exception
du dernier ouvrage, Panégyrique, paru en 1993, où il révèle dans des
pages admirables son goût immodéré pour la boisson.Une passion qui
le conduira jusqu’à la mort, puisque atteint de polynévrite alcoolique,
maladie incurable, particulièrement douloureuse et handicapante (« le
contraire d’une maladie que l’on peut contracter par une regrettable
imprudence »), il se suicide un soir de novembre 1994 d’un coup de
carabine dans le cœur.

S

L’IVRESSE était incontestablement chez Debord une critique
en soi de la vie quotidienne, un
moyen d’atteindre, à travers la fête
et ses excès, à une vérité supérieure
relevant de la poésie et de son dépassement dans l’existence, l’alcoolisme
aggravé de l’auteur de La Société du
spectacle ne constitue-t-il pas à son tour
une critique radicale de sa vie et de son
œuvre ? La dépendance et les pathologies qu’il contracta à travers cet amour
irraisonné pour l’alcool ne peuventelles pas être tenues pour la plus sérieuse et la plus sévère des objections
jamais faites à sa théorie et à sa pratique,
elles qui prétendaient combattre dans
une même guerre l’aliénation sous touI
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tes ses formes ? Cette addiction dans
la consommation d’une substance,
tout aussi délétère par certains côtés
que bien d’autres, comme la drogue,
dont Debord condamna en son temps
l’usage, ne rentre-t-elle pas en contradiction farouche avec l’exigence de
liberté absolue dont il s’est toujours
prévalu ?

« L’alcool tue lentement. »
Ça tombe bien, on n’est pas pressé.
Si nous nous permettons une telle hypothèse, qui à bien des égards paraîtra
scandaleuse et injuste à tous les disciples sectaires actuels — et ils sont nombreux — de l’un des penseurs les plus

inﬂuents de ces quarante dernières années, c’est que Guy Debord lui-même
semble nous y inviter. Dans Panégyrique,
véritable apologie personnelle et autobiographie testamentaire, il s’étonne le
premier que l’on n’y ait pas pensé avant :
« Je suis d’ailleurs un peu surpris, moi qui
ai dû lire si fréquemment, à mon propos, les
plus extravagantes calomnies ou de très injustes critiques, de voir qu’en somme trente
ans, et davantage, se sont écoulés sans que
jamais un mécontent ne fasse état de mon
ivrognerie comme d’un argument, au moins
implicite, contre mes idées scandaleuses ».
Prenons-le aux mots et tentons de défendre l’indéfendable : Guy Debord n’a
plus besoin d’être lu, sa déviance éthylique a parlé contre lui et ses livres, il
est d’ailleurs mort par où il avait péché, et nous-mêmes après tout, derniers représentants d’une génération
à devoir subir encore son inﬂuence,
qu’avons-nous à attendre à propos de
la subversion et de la liberté de la part
d’un vieil alcoolique qui n’a jamais su
se défaire de sa hideuse dépendance ?
Si nous partons du principe que la morale d’un saint se mesure à l’aune de
sa vie, et que le plus vertueux est par
conséquent le plus dangereux, ne fautil pas admettre alors que Debord s’est
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révélé comme quelqu’un de bien inoffensif ?

Il y a alcoolisme et alcoolisme,
comme disent les alcooliques
Oui, on sait, Debord se soûlait en esthète, rien à voir avec l’alcoolisme vulgaire et abrutissant du commun, l’alcool
était pour lui, on l’a dit, un moyen
d’atteindre à la contemplation, de sa
vourer « une paix magniﬁque et terrible,
le vrai goût du passage du temps », et
d’y trouver dans sa consommation réitérée et partagée avec d’autres les

moyens de remettre en cause l’organisation de la société tout entière et sa
temporalité aliénante. Certes. Mais les
raisons qui poussèrent Debord à boire
étaient-elles seulement poétiques ou
révolutionnaires ? Cette addiction qui
n’a fait que croître avec les années ne
cachait-elle pas autre chose, de disons
moins louable, de moins reluisant ? De
plus prosaïque ? Debord donne encore
dans Panégyrique quelques indices allant
dans ce sens : « Je n’ai pas un instant
songé à dissimuler ce côté peut-être contestable de ma personnalité… », un peu
plus loin : « Certaines de mes raisons de
boire sont d’ailleurs estimables. » Est-ce à

dire que d’autres l’étaient beaucoup
moins ? Il semble l’avouer à demi-mot.
Pour partie contestable ? Il le confesse.
Le plus grand contempteur de notre
société et de ses travers, auteurs d’œuvres aussi déﬁnitives que prophétiques
sur sa décadence, était-il lucide quant
à ses propres défauts ? Ne voyait-il pas
chez ses contemporains pour lesquels
il n’avait aucune indulgence une propension qui lui était propre et qu’il ne
pouvait que condamner ? Plus simplement : les raisons qui le poussèrent à
boire n’était-elle pas en grande partie
les mêmes que celles qui poussaient les

totalitaire de la marchandise sur le
monde. La théorie est un peu compliquée dans la forme (le verbiage hégéliano-marxiste rebute un peu au début,
avant de séduire tout à fait) mais l’idée
dans le fond est simple : dans les sociétés où règnent les conditions modernes
de production comme la nôtre, les hommes sont séparés de leur activité, des
autres et d’eux-mêmes (c’est le propre
du travail : on ne comprend pas vraiment ce qu’on fait, à quoi ça sert, on
ne comprend pas davantage les autres,
on ne se comprend plus soi-même). Le
mode de production et les produits se

individus en masse à se soumettre consentants au joug de l’asservissement
généralisé ?

complètent donc à merveille pour maintenir les hommes séparés de leur vie,
tout en leur proposant un ensemble de
compensations illusoires. La marchandise est donc cette chose qui dépossède
l’homme de lui-même en même temps
que l’objet de son désir sans cesse déçu
(il faut travailler pour pouvoir se l’acheter, une fois consommée, elle n’apporte aucune satisfaction durable), cette
frustration perpétuelle assurant la reconduction permanente du système.
Arrivé à un certain seuil d’abondance,
cette marchandise se condense en images et s’intercale à tous les niveaux de la
société. L’image (c’est-à-dire le monde

La révolution dans la bouteille
Résumons la pensée de Guy Debord
et tentons de voir à quel point il l’aura
incarnée, seul critère pour nous pour
pouvoir juger de sa vérité. La Société
du spectacle est cet ouvrage faramineux
paru en 1967 qui décrit avec une précision et une anticipation saisissantes les
mécanismes de la domination spectaculaire, extension monstrueuse et omniprésente de la domination non moins
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en représentation de la marchandise)
supplée alors des réalités défaillantes :
moins on vit et plus on consomme, et
avant tout des images, c’est-à-dire des
représentations de vie plutôt que la vie
elle-même (de la pub, de la télé, du DVD,
bref, du spectacle). D’où un nivellement des goûts, une perte du jugement
et de toutes formes de personnalité,

de consommation compulsive pour
répondre, comme beaucoup, à un
manque fondamental ? Ne peut-on
pas afﬁrmer qu’il cherchait lui aussi,
comme tant d’autres à travers l’alcool,
à suppléer une réalité défaillante, qu’il
voulait, comme beaucoup, se consoler
d’une séparation irréductible ? Dans ce
cas, Debord aura été, tout au long de

à Cannes un médecin qui le somme
d’arrêter de boire immédiatement. Le
corps de Debord paye déjà ses longues années d’excès en compagnie des
situationnistes, eux qui, en réponse
à la dépossession du temps de notre
société, prônaient la dérive, que l’on
peut résumer par la déambulation
approximative et incertaine dans les

au proﬁt de la falsiﬁcation généralisée
des choses produites et des comportements (et tout devient insipide, de la
bouffe à l’art, en passant par vos amis).
Guy Debord est donc l’homme qui, avant
même Mai 68, a si bien théorisé l’aliénation qui caractérise la condition de
l’homme moderne, où l’individu se
perd toujours davantage dans son travail, croit se retrouver un peu dans la
consommation et s’abîme tout à fait
dans les images ; c’est lui qui, tel un
nouveau Machiavel emprunt de Marx
et de La Boétie, a le mieux mis à nu
les rouages subtils et implacables de
cette gigantesque industrie de la consolation que représente la culture de
masse. La question aiguisée par cette
incomparable critique revient alors, plus
tranchante encore, retournée contre
son auteur : Guy Debord n’a-t-il pas
dans sa vie cédé à son tour à une forme

sa vie, en contradiction avec ses idées
radicales d’émancipation et de liberté
et la mise en pratique qu’il exigeait des
autres avec tant d’intransigeance.

rues d’une ville entre deux comptoirs
ou deux tournées de distance ou d’intervalle plus ou moins éloignés (nous
avons tous, sans le savoir, pratiqué la
dérive). Suivant un temps l’avis médical, il tente d’arrêter l’alcool, sans succès. Un an après, en avril 1963, exposé
aux mêmes soucis de santé, nouvel essai, il se met au jus de tomate, tient un
peu plus longtemps et commence par
la même occasion la rédaction de La
Société du spectacle. On doit peut-être au
jus de tomate, au céleri et au Tabasco
l’extraordinaire rigueur logique alliée
à la plus grande profondeur d’analyse
de cet ouvrage qui depuis a fait date,
composé dans les rares moments de
sobriété de son auteur. Mais très vite le
naturel reprend ses droits, la beuverie
perpétuelle, entre gens de bonne compagnie, recommence de plus belle. Si
Guy Debord n’ignore rien des consé-
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La Société du spectacle écrit
au jus de tomate
Ne nous fourvoyons pas sur la lucidité
de l’un des plus grands critiques du
XXe siècle. Cette clairvoyance froide,
presque scientiﬁque, de l’aliénation
volontaire, Guy Debord ne devait pas
manquer de l’appliquer à lui-même.
La conscience de sa dépendance à
l’alcool et des problèmes qu’elle peut
poser sur son action intervient très tôt,
puisqu’en 1962 (à seulement trente
et un ans), sujet à des vertiges, à des
impressions récurrentes d’évanouissement, à des nausées permanentes et à
des difﬁcultés pour bouger, il consulte
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quences de son ivresse permanente sur
sa santé, il ne peut ignorer non plus les
dégâts conceptuels qu’une telle pratique excessive de la boisson peut inﬂiger à sa théorie révolutionnaire en gestation. En 1966 est distribué à l’université
de Strasbourg De la misère en milieu étudiant, un texte irrésistible d’une vingtaine de pages édité par les situationnistes et l’UNEF — que Debord n’a pas
signé mais qu’il a relu et corrigé de sa
main avant de le faire paraître — où est
conspuée, entre autres, la consommation en masse de la drogue. Celle-ci est
perçue par les situationnistes comme
étant l’expression d’une misère autant
sociale qu’intellectuelle qui refuse de
voir et de comprendre l’oppression
généralisée et l’esclavage marchand,
et qui cherche dans une fausse quête
de liberté une échappatoire dérisoire

les situs, être soûl, c’est déjà entrer en
dissidence. Avaient-ils remarqué alors
que la moitié de la France entrait tous
les soirs plus qu’à son habitude, à table
et le coude levé, dans une violente dissidence ?

Dépendant de l’alcool, tentant de s’en
défaire, n’y réussissant pas, sermonnant avec véhémence les étudiants
sur la drogue et ses méfaits, Debord
ne peut pas ne pas nous faire penser
au cliché un peu pathétique du vieux
pilier de comptoir bourré du matin au
soir qui tance dans un bar un jeune
fumeur de pétards, « la drogue c’est
de la merde, tu vois pas la réalité en
face, tu t’abîmes la santé avec ces saloperies », quelque chose comme l’ima-

a beaucoup grossi, de fréquentes crises
de goutte l’obligent à marcher avec une
canne. « J’aurais eu bien peu de maladies,
si l’alcool ne m’en avait à la longue amené
quelques unes : de l’insomnie aux vertiges,
en passant par la goutte. » écrit-il dans
Panégyrique, oubliant pudiquement de
mentionner l’une de ses plus désobligeantes, l’impuissance. Il reconnaît,
avec une ﬁerté de pochetron : « Quoique ayant beaucoup lu, j’ai bu davantage.
J’ai écrit beaucoup moins que la plupart des
gens qui écrivent ; mais j’ai bu beaucoup
plus que la plupart des gens qui boivent. »
La production, si ce n’est la qualité,
de ses œuvres s’en ressent. Il tourne
bien un cinquième ﬁlm (rappelons-le,
Debord a commencé comme cinéaste,
et non comme théoricien ou écrivain),
In girum imus nocte et consumimur igni,
réputé comme l’un de ses plus beaux,

à ses impasses existentielles. L’alcool
est soustrait à la critique, on ne sait par
quel miracle, car comme expression
de la misère sociale, on peut difﬁcilement faire mieux. Il est vrai que pour
Debord et ses amis continuellement enivrés, l’alcool est un instrument de libération, un moyen de réappropriation
de son temps personnel, de son quotidien et de sa qualité irréductible. Pour

ge d’un Gainsbourg détruit tenant à
peine debout marmonnant à la ﬁn de
sa vie sur une musique indigne de lui
un incompréhensible « Dis-leur de casser
la gueule aux dealers », un summum de
tartuferie qui adolescents nous a toujours laissés narquois. À quarante ans
passés, Debord est déjà bien atteint par
les pathologies liées à son addiction, il
a de plus en plus de mal à se déplacer, il

dirige de manière plus ou moins occulte une collection chez Champ libre,
n’y fait éditer sous son nom que deux
livres (« Cette mauvaise réputation… »
et Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici) en forme de règlements
de comptes où il prend pour ennemis
des journalistes… On a connu plus
dangereux comme adversaires, surtout
lorsqu’ils sont de Minute ou du Journal

La drogue c’est de la merde
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Qu’est-ce qui poussait Debord à boire
avec autant de constance que d’excès ?

d’ailleurs parfaitement ; le dégoût de
son époque et de sa laideur prend ses
racines en lui dans un amour irrésolu
du passé, ou dans une nostalgie toute
entière retournée vers un avenir révolutionnaire lui aussi idéalisé. L’essentiel étant de refuser absolument le
présent, même son couvert de se réapproprier son quotidien dans l’alcool et
la fête sans cesse recommencée. Dans
In girum imus nocte…, on peut entendre cette triste confession : « Le temps
brûlait plus fort qu’ailleurs, et manquerait.
On sentait trembler la terre. Le suicide en
emportait beaucoup. “La boisson et le diable

chez Debord, on pourrait même dire
qu’ils constituent la trame toujours
présente de son œuvre, comme une tonalité de fond sourde et indissociable
qui n’est rien d’autre que l’expression
de son nihilisme qu’il n’a jamais voulu,
ou pu, surmonter. Il semblerait que Debord fût atteint de ce mal que Nietzsche nomme « le ressentiment contre le
temps » si répandu chez les gens de sa
génération, ou la mélancolie telle que
Lacan l’a déﬁnie, qui refuse l’instant
présent et ses responsabilités concrètes, notamment vis-à-vis de l’Autre, préférant le soumettre au passé glorieux

À aucun moment il ne songe après la
parution de La Société du spectacle à se
modérer ou à arrêter. Il produira de
moins en moins, boira de plus en plus,
sombrera dans une mélancolie qui ne
fera que s’aggraver avec le temps, tout
comme son état de santé. Il semblerait
que Debord ne se soit jamais départi
tout au long de sa vie d’une indéfectible nostalgie, et c’est peut-être l’une
des explications les plus probables de
son amour tragique pour la boisson,
épris qu’il était en permanence d’un
regret perpétuel pour les choses passées ou disparues dont il ne s’est jamais défait. Le ton à la fois lyrique et
détaché propre de Debord l’exprime

ont expédié les autres”, comme le dit aussi
une chanson. À la moitié du chemin de la
vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots
railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse
perdue. » Debord n’a pas quarante-sept
ans, l’alcool le tient et le suicide le
hante. Michèle Mochot témoigne du
caractère de Debord qu’elle a connu
jeune et longtemps : « Je ne me souviens
pas d’un seul fou rire de Guy. On était tristes, nostalgiques. Guy était courageux dans
ses dégoûts parce qu’il était indifférent à la
plupart des gens et des choses. Il disait “La
gaieté est vulgaire”. » La disparition, le
révolu, le cours irréversible des choses
sont des thèmes presque obsessionnels

des luttes d’antan ou le transporter aux
possibilités inﬁnies d’un avenir ouvert.
Toujours chez Debord en effet le passé et l’avenir paraissent mieux aimés,
davantage désirés que le présent, et
même s’il répète à l’envi « mon temps a
été le présent » (et non pas mon temps
est le présent, ce qui est révélateur) en
référence à son engagement total dans
son « incessante guerre » qu’il n’a jamais
renié, ou s’il jure n’avoir toute sa vie
souscrit qu’à une « participation immédiate à une abondance passionnelle de la
vie », son œuvre laisse apparaître de
plus en plus les stigmates d’une nostalgie inguérissable, un dégoût du présent
toujours égal, et de moins en moins les

du dimanche. Tout ça sur vingt ans. Il
a beau prétendre n’avoir « ni joué ni
dormi » toutes ces années, et ne s’être
lui et ses amis à aucun moment « sentis gênés » de leurs excès, on a du mal
à le croire, et l’ataraxie dont il se prévaut du fond de sa maison à Arles ou
à Champot ressemble davantage à une
retraite anticipée forcée qu’à un réel
repli stratégique.

Le vin triste
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transports enthousiastes d’un avenir à
conquérir.

Le boire et le désespoir
L’hédonisme forcené de Guy Debord
ne doit pas nous tromper, c’est même
l’une des preuves a contrario les plus manifestes de ce désespoir, les plus grands
épicuriens étant, c’est bien connu, de
grands désespérés qui ne s’ignorent
qu’à moitié. Debord n’a qu’une conscience trop aiguë de la brièveté de la
vie, du passage et de l’engloutissement
des lieux, des choses et des êtres dans
le cours indéﬁni du temps, on pourrait même afﬁrmer que c’est là l’origine de sa révolte, une révolte contre
l’irréversible, tant politique que temporel. Il donne sa vision de l’existence,
citant Henry IV de Shakespeare : « Ô
gentilshommes, la vie est courte… Si nous
vivons, nous vivons pour marcher sur la
tête des rois. » Plus dramatiques, ces vers
de l’Iliade qu’il reprend à son compte :
« Pourquoi me demander mon origine ? Les
générations des hommes sont comme celles
des feuilles. Le vent jette les feuilles à terre,
mais la féconde forêt en produit d’autres, et
la saison du printemps revient ; de même la
race des humains naît et passe. » Plus tragiques encore, ces mots de Xerxès pour
expliquer ses larmes devant le passage
de son armée : « J’ai pensé au temps si
court de la vie des hommes, puisque, de cette
multitude sous nos yeux, pas un homme ne
sera encore en vie dans cent ans. » Quand
ce ne sont pas enﬁn les phrases déﬁnitives de l’Ecclésiaste : « Toutes choses
ont leur temps, et tout passe sous le ciel
après le terme qui lui a été prescrit […] Il
vaut mieux voir ce que l’on désire, que de
souhaiter ce que l’on ignore : mais même
cela est une vanité et une présomption de
l’esprit… Qu’est-il nécessaire à un homme
de rechercher ce qui est au-dessus de lui, lui
qui ignore ce qui lui est avantageux en sa
vie pendant les jours qu’il est étranger sur

la terre, et durant le temps qui passe comme
une ombre ? » On voit bien que Debord,
loin d’avoir fui la fuite du temps, l’a
regardée en face, et contemplée plus
qu’il n’est nécessaire, mais il semblerait qu’il n’ait jamais surmonté la tristesse inﬁnie que ce spectacle éveillait
en lui, ou alors avec l’alcool, trouvant
dans la bière, le vin ou la vodka de
Russie (« dès le réveil ») de puissants sédatifs à la mesure de la violence de son
désespoir.

L’alcool comme surplomb temporel
Comme le dit Kierkegaard, que Debord, ﬁn lettré et grand érudit, s’est
bien gardé — tout comme Nietzsche
— de citer : « Désespérer du temporel ou
d’une chose temporelle, si c’est vraiment du
désespoir, revient au fond au même que désespérer quant à l’éternel et de soi-même, formule de tout désespoir », montrant ainsi
que tout désespoir regarde l’éternité.
On peut dire de Debord au fond qu’il
aura désespéré du temporel, qu’il aura
désespéré de l’éternel, et donc désespéré de lui-même — lui aussi, comme
tant d’autres, après tout — qu’il aura
certainement vu sa faiblesse de prendre tant à cœur le temporel, sa propre
faiblesse de désespérer, mais qu’il aura
refusé, c’est le moins que l’on puisse
dire, de voir l’éternité dans l’histoire
ou en lui-même, encore moins de se
laisser consoler ou élever par sa pensée. Sa consolation à lui fut l’alcool,
seule voie d’accès pour lui à un surplomb tenable sur le temps, mais il
aura peut-être manqué dans cette relation tronquée au temporel le vrai
rapport au temps, qui est celui de l’instant, qui est aussi le temps de l’Autre,
avec les responsabilités immédiates et
concrètes qu’il pose — en témoignent
son culte de l’amitié qui peut être vu
comme le déni de la relation commune et de l’altérité, ou encore sa prati-

que de l’exclusion et de la rupture brutale qui peut être interprétée comme
la volonté permanente de contrôler
l’incontrôlable, à savoir la disparition
et la mort des autres, c’est-à-dire le
temps lui-même. On peut également
voir dans son exil auvergnat une même
stratégie d’évitement, et dans le suicide ﬁnal un ultime refus du temps de la
mort (il aura, d’une certaine manière,
tué la mort en lui.)
Debord aura-t-il pour autant manqué son œuvre ? Nous sommes loin de
le penser, même si lui-même reconnaît du fait de ses excès répétés avoir
bien peu produit (quelques revues
activistes, six ﬁlms usant et abusant
du détournement, cinq livres — de
moins de cent pages pour la plupart
—, quelques traductions, beaucoup de
lettres d’insultes), ce qu’il nous a laissé
pourtant reste précieux à nos yeux, sa
critique de la vie quotidienne nous
paraissant irremplaçable et toujours
efﬁciente, même si la solution qu’il
prétendait apporter pour renverser
le système nous paraît aujourd’hui
l’œuvre d’un homme ayant effectivement rarement dessoûlé (reprenant
Baltasar Gracián : « il y en a qui ne se
sont soûlés qu’une seule fois, mais elle
leur a duré toute la vie »). Comment en
effet prendre complètement au sérieux
quelqu’un qui recommande, pour abolir tout à la fois la séparation des individus, l’économie marchande et l’État,
de donner le pouvoir aux conseils
ouvriers, à des assemblées prolétaires
autonomes, aﬁn que chaque homme
puisse, dans la situation et la dérive,
devenir l’artiste de sa propre vie ? « Ne
travaillez jamais » demeure la phrase
la plus célèbre de Debord passée à la
postérité, « L’argent n’est pas un désir de
l’enfance », ajoutait-il, on peut maintenant avouer que Debord, sous cet angle
subjectif que nous avons ouvert avec
Nietzsche et Kierkegaard, nous offre
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désormais l’image désacralisée mais
combien plus touchante (au delà de
celle, virile et un peu ridicule, du stratège de guerre féru de récits de grandes batailles et d’armes à feu qu’il a
bien voulu donner) d’un petit enfant
têtu qui demeura enfermé dans le trop
grand sérieux de son négativisme boudeur, qui refusa obstinément le monde
des adultes et sa temporalité, mais qui
sut demander à la ﬁn, ayant peut-être
entrevu la possibilité d’un péché à
demi avouable, qu’on lui pardonnât
ses fautes.
FRÉDÉRIC GOURNAY
ILLUSTRATION PAO

Amitiés
éthyliques

«O

être complètement bourré.
— Et alors ? T’aimes
plus ça, être bourré ?
— Non, plus vraiment… c’est fatigant, à la longue.
— Commence pas à faire le peineà-jouir, hein ? C’est pas parce que tu te
poses des questions qu’il faut oublier
le corps. Faut savoir distinguer entre
les préoccupations de la chair et celles
de l’esprit. Ce n’est pas la même chose.
Sufﬁt de faire la différence et à chaque
jour sa peine. Y a pas mal à se faire du
bien, à se mettre la tête à l’envers de
temps en temps. Tu sais quoi ? On va
aller se ﬁnir dans un bar, se mettre minable une bonne fois pour toutes, et
on reparlera de tes problèmes existenN VA ENCORE
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tiels.
— Y en a marre de l’alcool. Ça abrutit. Même les
plus brillants deviennent
cons avec l’alcool : tout de
suite la véhémence, le narcissisme échevelé, le contentement de soi et la sufﬁsance imbue. On perd
tout sens de la mesure avec
l’alcool.
— C’est ça qui est magniﬁque dans l’alcool, la
démesure…
— Foutaises. Même les
plus réservés deviennent
des monstres de prétention dès qu’ils ont un coup dans le
nez ; ils changent en quelques verres ;
deviennent quelqu’un d’autre, se caricaturent en personnages grotesques
sûrs de leur bêtise, de leurs jugements
et de leurs vérités. Essaye un jour, pour
voir, d’aller à une fête ou à un repas de
famille sans boire une goutte d’alcool,
et tu verras comment tout le monde
hurle ses opinions, comment ça gueule de partout ses idées sur le monde,
sur la politique, le sport ou l’art, dans
des jugements à l’emporte-pièce, sans
aucun recul, sans aucune distance. Un
véritable déﬁlé de préjugés et d’idées
toutes faites, le festival bruyant de l’assurance conne, le carnaval bigarré et pétaradant du contentement de soi. Et le
plus effrayant, c’est de penser qu’on est
pareil quand on a bu.
— Mais l’alcool désinhibe, libère.
Ça permet de se lâcher, de sortir de soi,
de ce contrôle permanent qu’on est
obligé d’avoir à longueur de journée.
C’est très subversif l’alcool.
— Faut être sérieusement aliéné —
et pas mal aviné — pour se convaincre
d’une chose pareille. La seule chose qui
libère, c’est la liberté. Ce n’est pas l’alcool ou les drogues. Interdis l’alcool,
retire les drogues et supprime la télé,

et c’est la révolution dans la rue. Et pas
pour récupérer ses addictions.
— In vino veritas, et puis l’alcool,
ça permet de baiser. Ça rend léger,
euphorique, ça éveille le désir, ça rend
les corps sensibles.
— « Sensibles » ? Tu plaisantes ?
« Réveille le désir » ? Tu veux parler de
cette envie rageuse de tirer son coup à
tout prix en ﬁn de soirée avec la première conne venue ou avec le dernier
des boudins ? Pour n’arriver qu’à jouir
péniblement dans un orgasme stupide
au bout de deux heures de lime ? Avec
la terrible gêne au petit matin et l’envie
de partir en sautant par la fenêtre ?
— Quel réac tu fais, ﬁnalement. Tu
vires très gauche morale, limite catho.
— Y en a marre des révolutionnaires qui n’ont le courage de leur engagement que bourrés, des « amis » qui
t’afﬁrment la nuit avec audace et conviction des choses qu’ils n’osent pas
même penser le jour, et des ﬁlles qui
ne baisent que quand elles ont bu et
qui ne disent « je t’aime » que quand
elles sont saoules.
— Tu veux un autre saké ?
— Complet. »
JOHN LÉNINE
ILLUSTRATION CONSTANTIN
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La transe

contre l’ivresse

Le plus mauvais concert du monde :
Death In Vegas à l’Élysée-Montmartre, 10 mars 2005 — du punk à la bobo pop

L

d’une expérience amoureuse répond à plusieurs phases
successives dont celle qui consiste à ouvrir les yeux n’est pas la moins
douloureuse et enrichissante. Passé le
cap de la surprise et de l’abattement,
puis celui de la colère et de la déception, vient l’étape de la réﬂexion, de
l’analyse. Je suis ainsi surpris de constater que j’aimais tant Death In Vegas,
ﬁnalement, et l’idée que le groupeprojet de Richard Fearless portait en
lui, celle d’un dépassement véritable
du rock et de la musique électronique.
Pas cette partouze idiote à laquelle
vous convient régulièrement, depuis
bientôt dix ans, les magazines de la
presse grand public et qui trouve son
achèvement — provisoire, hélas — dans
les conneries beaufs à la 2 Many DJ’s ;
pas non plus l’horrible concept de fusion,
appliqué systématiquement à tout ce
que l’histoire de la musique moderne
compte de courants plus ou moins précisément déﬁnis : pour la fusion technorock, mieux valait en 1997 s’adresser à
des tâcherons du genre de Prodigy ou
des Chemical Brothers qu’à Death In
Vegas qui sortait son premier album, le
merveilleux Dead Elvis dont le groupe
donnait un avant-goût lors d’un de ces
A FIN
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exercices de promotion la plupart du
temps soporiﬁques et mous du genou :
un showcase. (C’était à la Fnac Saint-Lazare, pour les encyclopédistes.)
Ce fut une première expérience
d’ivresse musicale : au-dessus de l’abîme, pris d’un vertige devant le saut à
effectuer, devant la tâche à accomplir
pour sonner aussi juste que ça, j’assistais médusé avec un ami, devenu depuis bassiste de rock progressif, à un
mini-concert de Death In Vegas, soit
deux types derrière des machines,
plus un bassiste et un guitariste. Se
dégageaient de ces boucles et de ces
étranges phrases de guitare jouées (une
révolution à l’époque, j’y reviendrai) un
univers sans paroles fait de tension, du
rythme urbain, de métaphysique ; formellement c’était une osmose plutôt
conventionnelle sur le papier entre
l’univers du rock — volontiers psychédélique — et celui — ultra-codiﬁé —
de la techno et des montées en transe
synthétique. Conventionnelle en effet
était cette tentative-là en 1997. Mais
à part un groupe inconstant comme
Lionrock — qui possédait le génie des
titres, comme celui de son excellent
morceau Peace Repackaged —, aucun
autre que Death In Vegas n’a réussi

à construire une œuvre cohérente et
révolutionnaire dans cet univers-là.
L’alliage de l’ivresse rock et de la transe électronique.

Aspartame
Que reste-t-il de nos amours ? Le groupe de Fearless, auteur en 1999 d’un
vrai classique (The Contino Sessions) a
ensuite décliné. Inexorable destin du
plus commun des groupes de musique
pop, certes. Ils avaient donc tout dit en
deux albums. Dès Scorpio Rising, Death
In Vegas basculait en 2002 dans l’enfer
tiède de l’adult rock moderne, sanctuaire de génies fatigués et embourgeoisés — dont les emblêmes seraient
Björk et Massive Attack —, musique
autrefois dérangée, désormais complètement rangée, dont ne subsiste que le
vernis underground : la bobo pop.
Souvenons-nous. Nous n’étions pas
vraiment nés, au mieux de très vagues
projets dans les esprits de nos parents
encore gamins. Le monde des années
60 sentait le soufre, le sexe et la subversion. S’élaborait alors une musique
révolutionnaire ; c’était la naissance
d’une vraie musique pop, viscéralement
adolescente, débordante d’énergie im-
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possible à canaliser, parfois criarde et
vulgaire, jamais polie, encore moins
policée, qui donnait envie de vivre à
des légions de jeunes gens à travers le
monde. Rolling Stones, Who, Bowie,
Velvet Underground, vous connaissez
la chanson, je ne referai pas l’histoire.
Que devient progressivement cette
musique ? Elle s’embourgeoise, processus naturel — et, pour cette raison
précise, à combattre absolument et
par toutes les époques. Ayant perdu
l’urgence, la rage, les meilleurs se
fourvoient et emmerdent la jeunesse.
Ils vieillissent. Ils renaîtront parfois
(Bowie) ou jamais (Stones). Chez de
très rares exemples, l’adolescence sacrée n’a jamais complètement déserté :
Iggy Pop est leur prophète, qui peut à
lui seul expliquer comment rester adolescent sans être jeuniste. Mais la très
grande majorité des musiciens poprock, au milieu des années 70, se reconnaissent ﬁnalement assez bien dans ce
qu’un enfoiré quelconque, pour aider
au classement des disques dans son
magasin ou dans son magazine, a identiﬁé comme adult rock. L’oxymore est
cruel : du rock adulte, comment est-ce
possible ? Ça ne l’est pas, justement.
Policé à l’extrême, édulcoré de tout ce
qui dépasse, l’adult rock est cette décadence de la musique pop qui aura ﬁni
par motiver le punk. Au sens où Marx
et Engels, en préambule du Manifeste
pour le Parti communiste, remerciaient la
bourgeoisie d’avoir sorti l’humanité de
la féodalité, avant de la tailler en pièces dès le chapitre suivant, nous pouvons ainsi, peut-être, remercier l’adult
rock, Fleetwood Mac, Yes, Phil Collins
et tous les autres social-traîtres en costards-cravates d’avoir malgré eux semé
l’idée de la dernière révolution musicale d’envergure : le punk.
Si l’on considère la « révolution »
techno comme un simple écho tardif de
l’éthique do it yourself / no more heroes du

punk, ayant en quelque sorte prolongé
un peu l’âge d’or créatif du courant,
il est légitime de considérer que l’embourgeoisement inévitable des principales ﬁgures de ce qu’on appellera par
commodité le post-punk a commencé
à devenir très voyant à la ﬁn des années
90. (Il avait bien sûr commencé avant
pour la plupart des ﬁgures tutélaires du
punk, à peu près complètement bouffées par les vers dès 1985. Nous parlons ici de la seconde scène punk, celle
issue des machines électroniques, je le
répète.)
Björk Gudmundsdottir plaque son

dater le passage déﬁnitif de l’Islandaise dans la sphère bobo pop dès la
seconde face de son troisième disque,
pourtant impressionnant pendant quatre morceaux : Homogenic. C’est en
1997. Ensuite, il n’y a plus aucun sens
à ses gesticulations ; Björk est devenue
une musicienne d’illustration pour les
soirées bourgeoises. Bourgeoisie bohème dont l’hypocrisie est portée à son
comble à chaque vagissement de la
chanteuse, absolument insupportable
d’affectation et pourrissant l’ambiance
à chaque occasion de choper un sugarcube, pardon, un apéricube.

groupe, les Sugarcubes, et sort son
premier album en 1993 : Debut est un
chef-d’œuvre incontestable. On peut

(Moment gonzo et déclaration
amoureuse : j’écris cet article dans un
bar bien réel de la rue Eugène-Varlin
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et du quai de Valmy, le Valmy, le 17
mars 2005, entre 16 et 17 heures ; je
suis tombé en arrêt amoureux devant
la serveuse, brune adorable à foulard
dans les cheveux et T-shirt vert, et je
souhaite vivement passer au moins deux
mois de passion sexuelle inaltérable avec
elle. S’adresser au journal qui transmettra. Mon prénom c’est Thomas. Je
pratique très bien le tennis et le cunnilingus. Je portais ce jour-là une chemise ouverte sur ma pilosité pectorale,
je n’étais pas très bien rasé et je buvais
juste pour me plonger dans tes yeux à
chaque fois que tu venais m’apporter
ma Fischer — il en faut de la motivation pour boire de la Fischer, non ?)
Ce moment de journalisme-vérité
passé — mais la jolie serveuse, elle,
passe et repasse devant mes yeux embrumés par le houblon, je n’en sors
pas… —, revenons à nos apéricubes.
Le parcours de Björk étant désormais
tracé, du post-punk sautillant à la bobo
pop sans âme, intéressons-nous à Massive Attack, autre exemple percutant.
1991. Blue Lines. Télescopage en
trio entre punk, soul, reggae et électro.
Improbable sur le papier, ce mélange
fonctionnera à un point tel qu’il deviendra la principale source d’inspiration d’imitateurs aussi nombreux
qu’imbéciles. C’est le point faible du
sampler : simple d’utilisation, il permet à n’importe qui de faire semblant
de faire de la musique. C’est aussi la
limite de la démocratie en musique et
en art qui est en question ici, mais ce
n’est pas le sujet de cet article-là.
1994.
Protection.
Aboutissement
d’une démarche artistique et musicale, l’album est un chef-d’œuvre, sorti
un an après celui de Björk, et quelques mois avant le premier disque de
Tricky, Maxinquaye. Tricky s’est échappé du Wild Bunch, la matrice collective
ayant enfanté Massive. Il bosse sur cet
album avec une chanteuse nommée
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Alison Goldfrapp, ce qui nous amènera à Goldfrapp en l’an 2000, groupe
funambule en équilibre très instable
sur le ﬁl séparant le post-punk électronique (et morriconien, à mort) et la
bobo pop. Ils en ont chuté, de ce ﬁl,
dès leur second album, mauvais pompage de Blondie et autre parfait disque
d’illustration sonore.
Massive Attack commence à s’embourgeoiser avec le départ progressif
de ses membres pour ne laisser place
de nos jours qu’au seul 3D dont les « atmosphères glacées », désormais, ne touchent plus grand-monde en dessous de
vingt-cinq ans d’âge. Adult rock, donc.
Bobo pop. Musique à l’adolescence sacriﬁée, éventrée, sans plus aucune énergie, ou alors par trop courtes bribes.

Iggy, Iggy, lama sabaktani ?
Iggy Pop, je le disais un peu plus haut,
est un des rares exemples de musicien
n’ayant jamais perdu la ﬂamme de son
adolescence. L’énergie bouillonnante
qui préside au son du premier Stooges
est toujours tapie en l’artiste, elle ne
sort juste plus de la même manière. Il
ne s’agit pas pour retrouver la rage de
son adolescence, la créativité et l’envie d’en découdre de ces années-là, la
dépression violente qui succède à la
joie intense d’être amoureux, de choper une guitare et de faire le plus de
bruit possible avec. Il ne sufﬁt pas de
se proclamer pour être. Iggy n’a aucun
besoin de singer cette attitude : il n’a
jamais perdu cette âme. Il n’en est pas
pour autant plus admirable : il ne l’a
probablement pas cherché, c’est comme ça. D’autres l’ont cherché, avidement, et ont sombré devant l’ampleur
de la tâche que représente le refus de
devenir adulte pour rester vivant et
jouir. Devenir adulte c’est mourir. On
ne choisit pas, c’est comme le sens du
rythme, on l’a ou pas, cette chance,

ﬁnalement, de ne pas pourrir, de ne
pas s’endormir. La rage adolescente
est soumise à de nombreux bombardements de la réalité, tout au long d’une
vie. Qui peut dire à trente ans qu’il
sera encore vivant de cette manière-là
à cinquante, à soixante ans ? Iggy Pop
est notre prophète.
Death In Vegas a engagé le prophète pour son chef-d’œuvre de 1999, The
Contino Sessions. L’Iguane y chante, y
scande plutôt d’une voix sépulcrale la
confession d’un meurtrier à la femme
qu’il vient tout juste de rencontrer :
c’est Aisha. Un moment de rock brutal, répétitif, atonal jusqu’à la brillante
rupture mélodique intervenant, comme une étincelle d’espoir, juste avant
la furieuse et désespérante déclaration
ﬁnale : « Aisha, I’m confused ! I’m vibrating ! »
Les collaborations vocales, sur cet
album de Death In Vegas, sont cohérentes. Un univers se dégage de ce
disque, un univers ambitieux en expansion entre rock, musique électronique, pop sixties, hip hop ; c’est un
brillant collage dont la voix de Bobbie
Gillespie (Primal Scream) émerge sur
Soul Auctioneer et son refrain étrange,
triste et grandiose morceau de hip hop
infusé à outrance dans le punk ; quant
à Broken Little Sister, déclaration d’amour
branlante, tremblante, répétition hantée de ces trois simples mots sur un tapis de basses distordues, elle est interprétée par une autre voix mythique
du rock déjanté, Jim Reid des Jesus &
Mary Chain !
Au contraire, en 2002 sur Scorpio
Rising, les voix sont devenues un peu
honteuses, braillardes, et la présence
de Liam Gallagher ou Paul Weller sur
l’album à la place des moins commerciaux mais beaucoup plus émouvants
Gillespie et Reid aurait dû nous ouvrir
les yeux un grand coup. Il faut croire
que ce n’était pas assez pour effacer
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le souvenir des concerts mémorables
de cet étonnant groupe de rock sans
chanteur dont le point d’attraction
scénique était le batteur Simon Hanson, disposé sur la même ligne que les
autres musiciens et sans estrade.
À la ﬁn de l’année 1999, Fearless et
ses hommes ouvraient le concert des
Chemical Brothers au Zénith de Paris.
J’étais resté sur mon souvenir du showcase de la Fnac Saint-Lazare et j’avais
devant moi à présent un groupe de
rock complet : batteur, bassiste, deux
ou trois guitaristes, et des types aux
samplers et aux claviers. The Contino
Sessions, bien sûr, se prêtait parfaitement à la formule rock, mais le traitement réservé aux morceaux électroniques de Dead Elvis m’a marqué à
jamais. Une évidence se dégagea de ce
concert : c’était le retour du spectacle
dans les salles de concerts. La ﬁn de
l’horrible utopie du laptop, du concert
d’informaticien coincé, et le retour
de ce merveilleux paradoxe issu du
punk : « no more heroes, d’accord, mais
je veux toute votre attention ». De ce
paradoxe-ci était née cette utopie-là :
celle d’un show sans star ! Death In Vegas prouvait en 1999 que c’était impossible, le musicien reprenait ses droits
et le public se remettait à jouir. C’était
la ﬁn de cette tyrannie. Et c’était un
immense bol d’air.
Ensuite apparurent les têtes d’afﬁche, mais la douce jeune femme que
j’avais emmenée voir le concert était
bien plus intéressante que les démonstrations mussoliniennes de ces deux
blaireaux dépassés en direct par l’histoire que venait d’écrire Death In Vegas. Seuls derrière leurs énormes machines, ils produisaient de la merde et
rien ne se passait d’autre dans le Zénith plein à ras-bord qu’une vague ambiance de disco-club tropézien. Puant
concert de dinosaures adult rockisés.
Après un quart d’heure de baisers fré-

nétiques, nous quittâmes ces lieux infâmes mais Death In Vegas ne me quitta
désormais plus et je les suivis à chacune
de leurs apparitions parisiennes.

« You’re not funny anymore »
Au fond, Richard Fearless déteste les
musiciens. Il est un DJ. Issu de cette
culture, il passe d’ailleurs systématiquement depuis quelques années une heure
de disques avant les concerts de Death
In Vegas. Ce retour aux sources ne
fonctionne pas du tout. On a envie
de plaindre ce mauvais camarade qui
fuit la loge de son groupe au moment
crucial pour aller passer des disques,
pendant que la tension monte. Résultat, quand ils montent sur scène, ils ont
l’air encore plus dépressifs (en tout
cas, déprimants) que lui. Tout cela est
triste venant d’un groupe qui a frôlé
la révolution. Désormais, pendant ce
qui était auparavant un concert, Fearless fait pendant une heure et demie le
pousse-disques, le pousse-boucles, pendant que son mauvais bassiste et son
guitariste effaçable s’emmerdent copieusement sur des morceaux chiants
comme la mort et pauvres, très pauvres, aussi pauvres en idées qu’étaient
richissimes les envolées électroniques
de Dead Elvis et les grosses guitares et
batteries des Contino Sessions…
Il n’y a ﬁnalement pas grand-chose
à dire sur ce concert en lui-même, sauf
que la déception fut à la hauteur de
l’amour passé : au moins, même après
le décevant Scorpio Rising, les concerts
demeuraient de vraies déﬂagrations.
Mais Fearless a viré son batteur et deux
de ses guitaristes pour relancer ses morceaux à partir d’un DAT, et la formule
qui fonctionnait brillamment dans
un showcase de Fnac en 1997, parce
qu’elle réintroduisait deux musiciens
live dans une formule électronique en
pleine époque laptop, est devenue une

vraie régression quand on est passé
entretemps à la puissance scénique
d’un vrai big band électro-rock. Cette
drôle de régression a donné un concert pathétique dont n’aura émergé
que la première partie, Rubin Steiner,
dans un douloureux parallèle avec le
concert au Zénith des Chemical Brothers en 1999.
Ce cauchemar scénique et musical fut ainsi un antidote surprenant
aux trois pintes de bière que j’avais
ingurgitées pendant la soirée. Je n’ai
ressenti aucune ivresse alcoolique, la
colère et la déception ayant épongé
tout l’éthanol. Pas d’ivresse, et la transe
où Fearless essayait de me plonger avec
ses pénibles montées et son unique
son de synthé cheap ne fonctionnait
pas non plus. Elle semblait pourtant
fonctionner pour quelques aveugles et
sourds paumés dans la salle de concert
mythique, pour lesquels probablement
un concert ne présente pas de différence notable avec une soirée en boîte
de nuit (j’ai ainsi lu dans un forum
dédié au groupe l’avis d’un type ayant
assisté au concert « les yeux fermés » ; il
répondait aux nombreuses manifestations d’exaspération des amateurs déçus par cette parodie de concert qui se
plaignaient entre autres de l’absence
de spectacle scénique ; pour lui seule
comptait la « musique » — ou ce qu’il
en comprenait — et je ne doute pas
qu’il ait ﬁni sa soirée les yeux fermés
pour proﬁter, en proie à cette pauvre
transe étriquée, de la musique abrutissante des Folie’s Pigalle). Pauvre destin
de Death In Vegas que ce retour aux
sources les plus glauques de l’égotisme
techno, dont on croyait vraiment être
débarrassé. Mais la contre-révolution
est de retour et Richard Fearless, hélas,
est son prophète.
THOMAS CHAUMONT
ILLUSTRATION CONSTANTIN
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La ﬁn
de la gaieté
(ivresse, éducation et santé publique)

M

de
mère aura été de me faire
servir un jus de fraise. On the

A PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

rocks.

Ce petit bout de rien, gros comme
un grain de caviar et qui n’avait pas encore germé de pattes même palmées,
ce parasite utérin qui se nourrit de moi
par capillarité, n’avait pas développé
la maturité neurologique nécessaire
pour choisir de partager avec moi ce
moment si particulier, entre la quatrième et la cinquième vodka fraise, où
la ﬁn de la gaieté devient le début de
l’ivresse.
Il n’y connaît rien. Il ne sait pas
qu’après avoir été les rois du monde
dans la cour de l’école primaire, les
ex-CM2 transformés après deux mois de
vacances en petits de 6e redeviennent
les morveux de nouveaux gros caïds,
ayant de nouveau tout à apprendre.
Ainsi après avoir été au sommet de
l’art délicat d’être gai, les petits ivres,
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passé le col fatidique, tâtonnent-ils,
balbutiants, au seuil du grand œuvre
de l’ébriété. Au moment si particulier,
entre la quatrième et la cinquième
vodka fraise, où la ﬁn de la gaieté devient le début de l’ivresse.
Les semaines passent et je sais qu’à
l’abri derrière mes organes, dans une
obscurité qu’il ne peut comparer à
aucune lumière, l’embryon se transforme peu à peu et prend la forme
d’un petit d’homme. Il boit le liquide
amniotique et le pisse et le reboit encore. Cela ne lui sert à rien : il a tous
les nutriments nécessaires à son développement en provenance directe de
moi grâce à son cordon ombilical, mais
il s’entraîne. Ce sont les deux seules
fonctions vitales auxquelles il a latitude
de s’entraîner dans l’espace exigu qui
lui est imparti : boire et pisser. À vrai
dire pas tout à fait : à l’échographie,
on le voit aussi s’entraîner à de grands
gestes ﬂous, avec les bras, des petits

mouvements incontrôlés du genou.
Avec sa grosse tête aux yeux pochés qui
dodeline sur des épaules trop étroites
(heureusement qu’elles sont étroites,
ses épaules ! frémit mon bassin) il a
l’air de branler du chef, hésitant, comme un ivrogne au bord de la chute, lui
qui ne connaît rien de ce vertige, de
ce moment si particulier, entre la quatrième et la cinquième vodka fraise, où
la ﬁn de la gaieté devient le début de
l’ivresse.
La pulpe de fraise, privée de l’amertume de la vodka, tapisse lentement mon
palais mon œsophage mon estomac avec
un arrière-goût écoeurant. Je me sens
glacée de l’intérieur comme une tarte
luisante de gelée. On m’aurait donc
menti sur les fameuses envies de fraises ? Comment expliquer que le fruit
juteux, gorgé de sucre et de notoriété
publique si éminemment sexy n’éveille
en moi, dans sa saine nudité, qu’une
tiède convoitise ? Un trait de sirop de
fraise dans un shot de tequila, quel-
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ques gariguettes au bord d’une coupe
de champ’, des fraises d’Espagne coupées en dés dans une soupe à l’eau de
vie de mirabelle. Voilà ce que j’appelle
envie. Et mon cocktail au bar, happy
hour à trois euros jusqu’au moment
si particulier, entre la quatrième et la
cinquième vodka fraise, où la ﬁn de la
gaieté devient le début de l’ivresse…
Mon propos n’est pas ici de me
plaindre : le temps n’est pas si long et
ce plaisir n’est pas une drogue, mais
la question me semble mériter d’être
posée : comment se fait-il que le fœtus,
qui par déﬁnition ignore tout de la vie
et de ses plaisirs, puisse tirer bénéﬁce
de l’épanouissement sexuel de sa mère
(s’il ne ressent rien de particulier du
fait de la pénétration — au grand soulagement de la plupart des pères — il
semblerait que l’orgasme de sa mère le
fasse proﬁter d’une sécrétion d’endorphines du meilleur effet) et pas de ce
moment si particulier, entre la quatrième et la cinquième vodka fraise, où
la ﬁn de la gaieté devient le début de
l’ivresse…
Je sais que le jour où ma ﬁlle, enﬁn
libérée de moi, fera retomber sa tête
sur mes seins avec cette expression si
caractéristique qu’ont les nourrissons
repus de lait jusqu’à l’extase, le doute
m’étreindra, après des mois sans avoir
connu ce plaisir — que l’allaitement
continuera de m’interdire. Ce que
je verrai alors sur son visage, n’est-ce
pas précisément, travesti derrière les
oripeaux d’une autre forme de vie,
presque d’une autre espèce, le reﬂet
ﬁdèle de ce moment si particulier,
entre la quatrième et la cinquième vodka
fraise, où la ﬁn de la gaieté devient le
début de l’ivresse ?
MMH
ILLUSTRATION PAO
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In Vino Veritas
Comme l’indique justement Corentin Barbu dans son
interview accordée à Nikita (p. 7), on trouve plusieurs
indications concernant la consommation du vin
— et ses abus — dans la Bible.

C

ONTRAIREMENT à d’autres religions, l’Ancien Testament ne
condamne pas l’alcool, le vin
fait même partie intégrante du quotidien, considéré comme un symbole
de vie, et va jusqu’à devenir avec le
Nouveau Testament un élément essentiel de la liturgie chrétienne. Mais les
textes sont formels, aimer démesurément « le sang du Christ » ne délivre pas pour autant le buveur de ses
péchés, bien au contraire. À vrai dire,
le vin est toujours envisagé dans la Bible de façon ambivalente, il est tour à
tour décrit comme source de joie et de
malheur, de salut et de perdition, de
vie et de mort. Toujours équivoque, sa
consommation relève en fait de l’épreuve, qui met littéralement à nu la nature
profonde de celui qui s’y soumet. C’est
avant tout un instrument de vérité redoutable qu’il convient de manier avec
précaution.

Ma liqueur de grenade
On trouve dans la Bible de nombreux
passages qui chantent et célèbrent le
vin. Dans l’Ancien Testament, il y est
décrit à plusieurs reprises comme une
source quotidienne de plaisir et de joie
qu’il serait dommage de tarir. Il est un
symbole de vie, qui élève le cœur tout
autant que l’âme. Ainsi lit-on dans l’Ecclésiastique : « Le vin c’est la vie pour

l’homme, quand on boit modérément. Quelle
vie mène-t-on privé de vin ? Il a été créé pour
la joie des hommes. Gaieté du cœur et joie
de l’âme, voilà le vin qu’on boit quand il
faut et à sa sufﬁsance. » Le vin est le plus
court chemin vers l’allégresse, aussi
est-il utilisé à maintes reprises dans les
textes comme une métaphore privilégiée du sentiment amoureux et de la
ferveur religieuse. Une même ivresse
semble parcourir le buveur, l’amant et
le croyant, tous trois étant transportés
par une extase qui paraît les emmener au-delà d’eux-mêmes. C’est dans le
Cantique des cantiques qu’on trouve
la plus belle illustration de cette analogie : « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous,
mes bien-aimés » chante le chœur, « Nous
célébrerons tes amours plus que le vin » dit
l’amant, la bien-aimée répond « Je te
conduirais, je t’introduirais dans la maison
de ma mère, tu m’enseignerais ! Je te ferais
boire un vin parfumé, ma liqueur de grenade. » Qui a dit que le christianisme condamnait le corps et ses plaisirs ? S’il y a
correspondance entre les trois formes
d’ivresse, il y a loin d’avoir identité, la
dernière, atteinte dans la contemplation et l’amour de Dieu, est évidemment sans commune mesure avec les
deux précédentes. Le Lévitique en atteste : « Seigneur, tu as mis dans mon cœur
plus de joie qu’aux jours où le froment, leur
vin nouveaux débordent. » Le vin enﬂamme, tout comme l’amour qui brûle, la

foi consume mais c’est un feu ardent
qui lui ne s’éteint jamais.

Vomissements abjects
Si le vin par son exaltation caractéristique initie à l’ivresse de la vie, à celles
de l’amour et de la foi, il peut aussi égarer celui qui s’y adonne. « Raillerie que
dans le vin ! insolence dans la boisson ! qui
s’y égare n’est pas sage » nous rappellent
les Proverbes, mais également le Livre
d’Osée : « Le vin et le moût font perdre le
sens », plus explicite, le Livre d’Isaïe, à
l’égard des faux prophètes que l’alcool
inspire : « Ils ont été pris de vin, ils ont
divagué sous l’effet de la boisson, ils ont été
troublés dans leurs visions, ils ont divagué
dans leur sentence, oui, toutes les tables sont
couvertes de vomissements abjects, pas une
place nette ! » Le vin élève tout autant
qu’il rabaisse, enorgueillit comme il
humilie. Noé lui-même, le juste parmi
les justes, en fait l’amère expérience,
puisque ivre mort sous sa tente, il se
met nu et délire, et l’un de ses trois ﬁls,
pour l’avoir surpris dans cette situation
indigne, sera condamné à être l’esclave
des esclaves. On peut également citer
Lot, exilé avec ses ﬁlles dans la montagne après la destruction de Sodome
et Gomorrhe, qui le font boire pour
pouvoir coucher avec lui et ainsi assurer une descendance issue de l’inceste.
Source de joie et de malheur, de salut
et de perdition, le vin apparaît comme
un instrument aux mains de Dieu qui
s’en sert à sa guise pour se jouer ou
décider du destin des hommes. Selon
les circonstances, il offre en tavernier
attentionné la boisson en abondance
(« Devant moi tu apprêtes une table face
à mes adversaires ; d’une onction tu me
parfumes la tête, ma coupe déborde. ») ou
retire le vin des lèvres du buveur : « J’ai
tari le vin des cuves, le fouleur ne foule plus,
le cri de joie ne résonne plus. », « Réveillezvous, ivrognes, et pleurez ! Tous les buveurs
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de vin, lamentez-vous sur le vin nouveau :
il vous est retiré de la bouche ! »

Tournoi de fanfarons
Le vin dans la Bible s’avère donc toujours ambigu, son usage équivoque, et
ses effets souvent contraires. Il porte
en lui la joie et la tristesse, le verbe et
le silence, l’harmonie et la discorde.
De fait, la boisson en dit moins sur ellemême que sur celui qui se livre à elle.
Comme on l’a vu, le vin met littéralement à nu, il déshabille, au sens propre
comme au sens ﬁguré — il lève les inhibitions comme on dirait aujourd’hui
—, il révèle à l’homme enivré, non sans
effroi et sans honte pour lui, sa nature
profonde. « À toi aussi passera la coupe :
tu te soûleras et montreras ta nudité » préviennent les Lamentations. Ainsi considéré, il est une épreuve, que bien peu
en vérité savent passer avec dignité.
L’Ecclésiastique met en garde : « Avec
le vin ne fais pas le brave, car le vin a
perdu bien des gens. La fournaise éprouve
la trempe de l’acier. Ainsi le vin éprouve
les cœurs dans un tournoi de fanfarons. »
La plus grande prudence est par conséquent recommandée : « Amertume de
l’âme, voilà le vin qu’on boit avec excès,
par passion et par déﬁ. L’ivresse excite la
fureur de l’intensité pour la perte, elle diminue sa force et provoque les coups. » Quelques conseils d’utilisation, que l’on
croirait sortis tout droit du Banquet de
Platon, sont même donnés, toujours
dans l’Ecclésiastique : « Au cours d’un
banquet ne provoque pas ton voisin et ne te
moque pas de lui s’il est gai, ne lui adresse
pas de reproche, ne l’agace pas de tes réclamations. » Sur l’origine de la plupart
des querelles et affrontements, l’Ecclésiastique ne manque pas de clairvoyance : « Détourne ton regard d’une jolie femme
et ne l’arrête pas sur une beauté étrangère.
Beaucoup ont été égarés par la beauté d’une
femme et l’amour s’y enﬂamme comme un
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feu. Près d’une femme mariée garde-toi bien
de t’asseoir, et de pique-niquer au vin avec
elle. »

Trop-plein du cœur
Avec le Nouveau Testament, le vin prend
une nouvelle dimension. Bien loin de
remettre en cause les enseignements
sur le bon usage de la boisson, la bonne parole se contente de les conﬁrmer,
et même de lever certaines restrictions,
notamment liturgiques. Dans le Lévitique, il est formellement interdit de
boire lorsqu’on se réunit pour prier.
« Quand vous venez à la tente du rendezvous, toi et tes ﬁls avec toi, ne buvez ni vin
ni autre boisson fermentée ; alors vous ne
mourrez pas. C’est pour tous vos descendants
une loi perpétuelle. Qu’il en soit de même lorsque vous séparez le sacré et le profane, l’impur et le pur. » Avec Jésus-Christ, le vin
devient un élément essentiel de la réunion et de la prière, après tout, n’est-il
pas celui qui lors d’un mariage à Cana
a changé l’eau en vin où celui-ci venait
à manquer ? Car pour le Christ, et il
en va de mêmes pour de nombreuses
prescriptions de vie concernant le pur
et l’impur, ce n’est pas ce qui entre
dans la bouche de l’homme, vin ou
nourriture, qui le souille, mais ce qui
en sort : « C’est du trop-plein du cœur que
la bouche parle » et c’est du cœur « que
procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages,
diffamations. » Ce n’est donc pas le vin
qui est bon ou mauvais en soi, digne
ou indigne, amoureux ou querelleur,
joyeux ou triste, mais bel et bien le
cœur du buveur.

Ceci est mon sang
Aussi le vin peut-il devenir avec le
Christ l’élément fondateur, avec le
pain, de l’eucharistie, la communion
chrétienne, car ce n’est pas seulement

l’eau que Jésus a le pouvoir de changer en vin, mais également son sang.
Comme l’écrit l’Évangile selon saint
Matthieu : « Jésus prit du pain, le bénit,
le rompit et le donna aux disciples en disant : “Prenez, mangez, ceci est mon corps.”
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et
la leur donna en disant : “buvez-en tous ;
car ceci est mon sang, le sang de l’alliance,
qui va être répandu pour une multitude en
rémission des péchés.” » Avec la liturgie
chrétienne, le vin n’est plus seulement
symbole de vie, de partage et de communion, il est littéralement le corps, la
substance, l’âme et la divinité du Christ
(ne comptez pas sur nous pour vous
initier ici aux mystères de la transsubstantiation et de l’impanation) qui une
fois absorbé absout tous les péchés. Le
plus grand buveur sera-t-il pour autant
le plus pardonné ? Ce n’est pas aussi
simple, en dépit de ce que pourrait
laisser croire le sentiment qui peut parfois gagner le buveur impénitent et qui
le pousse à vouloir étreindre l’humanité toute entière, à commencer par
son voisin qui ne voit pas toujours d’un
œil charitable qu’on lui pleure ainsi
sur l’épaule en en appelant à la paix
universelle, à l’amour et à la fraternité
des hommes. Le bonheur de la révélation et les joies de l’illumination ne se
trouvent pas, hélas, si facilement dans
la bouteille.
FRÉDÉRIC GOURNAY
ILLUSTRATION CONSTANTIN

social-traître
ivresse

Mondanités
L

se fraie un chemin jusqu’à l’estomac par l’œsophage,
brûle tout sur son passage, dispense sa chaleur, cautérise les plaies.
Vertus abrasives qui réchauffent l’organisme, irradient les sens, entourent le
cerveau d’une ouate bienveillante. La
parole se délie, se fait plus alerte, l’audace augmente à mesure que le verre
se vide. Juste assez pour s’en servir un
autre. La légèreté n’est pas une vertu,
elle se tient là, sur la table, dans une
bouteille à disposition des plus empruntés.
Changement de cap, ondulant dans
la soirée, à bas tirant, trouver une île
qui ne soit pas un iceberg. Reprendre
les formules usées jusqu’à la corde,
adopter les poses d’usage, recourir aux
artiﬁces habituels : pratiquer la nuit ce
que l’on décrie le jour. Seul remède : au
culot, à la franchise, au rentre-dedans,
dans la spontanéité la plus crue. Saisir
une phrase au vol, la retourner : dévoiler ses intentions sans ambages. Jouer au
magicien exhibitionniste, à l’acrobate
impudique. Trouver simplement quelqu’un qui pratique le même exercice.
E WHISKY

Deux ﬁlles en retrait, ignorées des
invités, s’échangent des considérations
complices sur un gâteau qu’elles savourent en amatrices éclairées « hum…
toute cette crème, ce sucre, un délice… ça,
tu peux être sûre, ça va directement dans
les fesses. » « C’est pas comme les mecs. »
Un nez rouge de clown sur le marbre
blanc, à portée de main, aussitôt ar-

boré en forme de réponse souriante :
« C’est la cerise sur le gâteau. » Regards
happés, secondes en suspens, bouches
entrouvertes. La moins farouche : « Le
genre de gâteau que l’on ne déguste pas en
public… » Deux coupes de champagne

éteindre. » Comment une si mauvaise
poésie déclenche-t-elle un tel regain
d’excitation ? Escaliers, taxi, « Au fait, tu
t’appelles comment ? », ascenseur, salon,
« Mais… tu as quel âge ? », douche en
commun, fellation, levrette, éjaculation

plus tard, au milieu des manteaux et
des sacs à main, anonymes en bouches
avides, sexes attenants aux bouts des
doigts ou à pleines mains, phrase glissée entre deux ondes de désir : « N’allumons pas des feux que nous ne pourrons

sur le dos, orgasme noyé dans l’alcool.
Sensation du devoir accompli, fait comme tout devoir : sans grand plaisir.
JOHN LÉNINE
ILLUSTRATION CONSTANTIN
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Profondeur
de l’ivresse

Photos décalées, publicités hallucinées, montages de ﬁlms ou de clips ultra speed,
musiques électroniques extasiées, humours TV haschischins, sportifs speedés, top-models
livides comme en redescente : une esthétique de la défonce s’est peu à peu installée dans
notre culture ; l’addiction est devenue un mode de vie, un certain rapport au monde
et aux autres dont on peut constater chaque jour la progression dans les médias, cet
ensemble d’images ne faisant que renvoyer à des habitudes de consommation dans
lequel chacun se reconnaît ou s’identiﬁe.

I

NUTILE de se référer aux sacrosaintes statistiques pour constater
l’évolution et la normalisation de
la prise de drogues ; plus qu’une pratique déviante, c’est devenu une véritable culture, c’est à dire un ensemble
d’habitudes que l’on ne pense même
pas à remettre en cause : le repas de
famille sera forcément arrosé, la soirée
entre potes inconcevable sans pétards,
la sortie en boîte un calvaire pour celui
qui n’a pas sa coke ou son ecsta, le sommeil introuvable pour celui qui n’a pas
eu sa dose, et le bien-être impossible sans
narcoleptiques plus ou moins légaux.

Si la consommation n’est pas la
même pour tout le monde et le degré
de dépendance variable selon les individus, on constate cependant dans
notre quotidien un ensemble d’usages,
de règles — pour ne pas dire de rites
— dont il est de plus en plus difﬁcile
d’échapper ou de se soustraire. Ces
« coutumes » qui forment bel et bien
ensemble des accoutumances trouvent
même la plupart du temps un alibi
tout autant moral que social : se descendre une bouteille de vin au repas,
enchaîner les pétards lors d’une soirée

ou gober un ecsta en boîte demeure
un comportement festif, hédoniste, de
quelqu’un qui sait vivre et qui sait proﬁter des choses, un véritable jouisseur
dont le détracteur ne peut passer que
pour un affreux rabat-joie, un peineà-jouir qui ne connaît rien des plaisirs
de la vie. Ainsi, le « drogué » ne se voit jamais comme tel — une personne ayant
une dépendance par rapport à une
substance, ou un comportement compulsif dans une pratique — mais comme un personnage sympathique aux
goûts sûrs dont on jugera de la qualité
dans sa capacité à apprécier la juste valeur des choses, le tout s’inscrivant dans
une logique de consommation échappant à tout recul critique. Pourtant le
moment est venu de se poser quelques
questions : pourquoi prenons-nous des
drogues, à quoi correspondent ces
prises, existe-t-il oui ou non un bon
usage des drogues ? Peut-on éventuellement revendiquer un « droit à la défonce » ?
Toute drogue s’administre pour se
soigner ou pour calmer une douleur :
c’est avant tout une réponse à une
souffrance, ou à une déﬁcience — le

sportif dopé n’échappe pas à la règle,
il se dope car il sent que sans drogues
il sera en déﬁcience par rapport aux
autres. L’asthmatique prend sa Ventoline pour mieux respirer, l’insomniaque son somnifère pour pouvoir
dormir, le dépressif son Prozac pour ne
pas déprimer, l’impuissant son Viagra
pour réussir à bander. Bref, à chaque
défaillance semble coïncider une drogue. Mais si à chaque pratique toxicologique correspond un manque ou
une souffrance qui en est l’origine,
de quoi manquons-nous alors lorsque
nous buvons un ou plusieurs verres,
seul ou entre amis, lorsque nous fumons des cigarettes, des joints, de quoi
souffrons-nous lorsque l’on s’enﬁle un
petit rail de coke, un sniff d’héro ou
que l’on gobe un ecsta ? À l’évidence,
celui qui fume cigarette sur cigarette
semble manquer de calme ou de maîtrise de soi, et à n’en pas douter celui
qui boit exprime que la légèreté ou la
gaîté lui font spontanément défaut ; le
cocaïnomane trahit manifestement son
manque relatif d’enthousiasme alors
que l’on peut légitimement suspecter
le gobeur d’ecstasy d’être une personne
dépourvue temporairement d’énergie
ou de joie naturelle. Et nul doute que
le consommateur d’héroïne doit être
un individu provisoirement démuni de
bien-être. Pourtant nous continuons à
croire que nous jouissons des drogues
comme des autres choses de la vie,
telles que la bouffe ou le sexe, mais
derrière cette vision joyeuse et épicurienne de l’existence se dissimule bien
souvent une tristesse qui est d’ailleurs
toujours plus ou moins sue de l’usagé,
mais celle-ci est bien vite refoulée par
le prochain pétard, le dernier verre ou
le rail à venir. Cette sourde conscience
est pourtant difﬁcile à faire taire, en
témoigne la légère gêne qui nous
étreint lorsque l’on en achète ou le
malaise grandissant qui nous gagne
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quand on s’aperçoit que l’on n’en a
plus.
Recherche d’insouciance, perte de
la conscience de soi ou volonté d’oubli,
divertissement ou diversion, la prise de
drogue se veut pleine d’innocence et
de désinvolture alors qu’elle ne fait que
trahir — au delà de l’angoisse, de la
peur, du stress ou de la fatigue qu’elle
révèle — la culpabilité, la fuite et l’évitement de celui qui s’y adonne. Nous
croyons jouir, ivre de sensualité ou de
nouveaux plaisirs, s’imaginant augmenter chaque fois l’éventail de nos sensations ou de nos perceptions, mais
nous ne faisons que trahir nos manquements et notre insatisfaction, notre
incapacité même à ressentir vraiment
les choses, toutes ces petites impuissances du quotidien qui font que nous recherchons dans la prise d’une drogue,
quelle qu’elle soit, une réponse qui corrigerait nos défauts — comme si une
substance pouvait réellement suppléer
nos faiblesses. Cette compulsion paresseuse, cette consommation de drogues
plus ou moins légales — rappelons que
le dernier rapport du ministère de la
Santé classe l’alcool dans les drogues,
en seconde position en nocivité et en
dépendance, juste après… l’héroïne
— ressemble de plus en plus à une gigantesque entreprise de consolation,
antidépresseurs et amphétamines inclus, dont chacun s’occupe avec zèle
et application à être son propre administrateur. Mais aussi « folklorique » et
communautaire que soit cette assuétude, elle n’en demeure pas moins l’expression d’une souffrance bien plus
profonde que celle d’une simple douleur que l’on entend calmer par un
médicament. Ce n’est pas que nous ne
soyons plus capables de supporter la
souffrance — il n’y a qu’à voir ce qu’un
individu peut endurer dans une seule
existence — ou que l’occidental moyen
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à force de confort soit devenu ultra
sensible ou trop douillet, mais il semblerait que nous ne soyons plus capables de supporter l’absence de sens de
nos souffrances.
Comme l’écrivait Mustapha Khayati,
auteur de De la misère en milieu étudiant,
la consommation massive de la drogue
est l’expression d’une misère réelle et
la protestation contre cette misère, elle
est « la fallacieuse recherche de liberté dans
un monde sans liberté, la critique religieuse
d’un monde qui a lui-même dépassé la religion ». Au moment même où nous
nous imaginons nous individualiser et
nous affranchir des conventions — la
drogue, c’est tellement transgressif —
en exprimant une volonté personnelle
et libre, nous ne faisons que sacriﬁer
à un autre rituel social de consommation et nous soumettre docilement à la
stratégie d’évitement et de consolation
qui la caractérise.
L’usage d’une drogue, qu’il soit
institutionnalisé ou illicite, correspond
toujours à un traitement ponctuel et
local d’une défaillance, comme une
béquille qui viendrait soulager un
appui affaibli ou douloureux. Refuser
la dépendance, c’est vouloir apprendre à marcher sans béquilles. Un bon
usage des drogues doit rester en dehors
de tout rapport d’accoutumance ou de
servitude, car dans le cas contraire,
l’aide chimique provisoire risque de se
transformer en handicap permanent.
La question désormais est simple : estil encore possible aujourd’hui de se retrouver ensemble sans alcool, de se voir
entre amis sans boire ou sans fumer, de
sortir en boîte sans substances plus ou
moins stimulantes, ou de connaître les
joies de l’élévation ou de la béatitude
sans produits illicites ?
FRÉDÉRIC GOURNAY
ILLUSTRATION CONSTANTIN

Propédeutique

de l’ivresse

Ê

TRE SAOUL, vraiment saoul. Être
ivre non pas au point d’éprouver « le vrai goût du passage du
temps », mais au contraire, de se sentir de toute éternité, capable de saisir
l’insaisissable, l’immanence la plus
absolue, la densité intangible de la
pierre, la présence verticale de l’arbre,
le soufﬂe vital de l’animal, l’âme incarnée, l’esprit en contemplation. Rien
de moins. Épreuve d’une vérité difﬁcilement accessible par d’autres voies.
Toute une discipline, une méthode, un
protocole à respecter. Savoir boire avec
excès, mais sans emportement, et sans
discontinuer, pendant plus de vingtquatre heures. Pas besoin de plus. Faire
la révolution du cadran, le tour de
soi. Se mettre à l’envers, au sens strict.
Toute la difﬁculté est là : entre griserie
mondaine et vulgaire beuverie, atteindre à l’ébriété-limite, cette aristocratie
de l’ivresse. Moments rares et intenses,
pour quelques secondes d’illuminations
qui ne soient pas un délire d’alcoolique
ou une simple hallucination éthylique. Commencer par un déjeuner en
famille, pourquoi pas, whisky en apéritif, plaisirs de la table pour retrouver
le goût de la vie. Se mettre en joie au
bordeaux et au bourgogne ; ne pas
trop manger, conditions indispensables
pour aller loin. Ménager sa monture.
Enchaîner sur des digestifs de qualité. Calva, armagnac, conversations
sans importance. Ne pas être grave.
Bières de l’après-midi, indispensables
et dorées, fraîches en douce amertume désaltérant le buveur déshydraté.
Que l’ivresse se maintienne à ﬂot, ne
s’abîme dans une triste fatigue ou dans
une sieste impardonnable. Sortir, seul.
Faire la tournée de quelques bars.
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Boire en silence, se taire, ne rien faire
d’autre. Observer. Regarder les gens.
Prendre ses distances avec le monde
du discours et de l’action. Surveiller
sa jauge à lucidité. Ne jamais perdre le
contrôle. Rejoindre ensuite quelques
amis. Remettre ça. Manger pour ne
pas tomber, boire à petites gorgées, se
maintenir avant tout dans la légèreté
et la délicatesse, petites choses fragiles
que l’on se doit d’entretenir par des
attentions renouvelées. Éviter les sujets qui fâchent, les propos passionnés
ou les envolées lyriques, prétextes à
s’emporter et à s’oublier. Rester dans
la courtoisie. Léger, toujours. Faire
la cour au beau sexe, à une amie ou
à une ex, ou pourquoi pas à la copine
d’un ami, sans arrière-pensée, comme
ça, pour l’élégance, le style, la galanterie et la colonne vertébrale. Rendez
hommage à la beauté, du mieux que
vous pouvez. La nuit tombée, tout se
joue. Ou comment s’engouffrer de
l’autre côté sans sombrer. L’exploit,
c’est le relâchement tenu, l’abandon
maîtrisé. Glisser, imperceptiblement vers
un autre soi-même, un double renversé, envers lucide et nocturne de sa
déraison quotidienne, de sa petite
folie socialisée. Entendre la voix qui
sort de son corps comme si elle venait
d’un autre, devenir son propre témoin
étonné, surpris de ce son qui s’articule et résonne dans les os du crâne,
de cette inspiration mobile qui agite
l’esprit et la langue ; de cette soudaine
franchise des mots qui se prononcent
avant même d’être pensés. Contrôler
le ﬂot, naviguer à vue, maîtriser les
transports, canaliser l’effervescence. La
nuit est longue, la musique et le rire les
meilleurs alliés. Art de la guerre, art de
la ruine, personnelles et privées, stratégies de destruction intime : se défaire
complètement de soi, sortir pour de
bon de ce personnage encombrant et
gauche, de ce fantôme maladroit qui

n’ose pas, ne sait rien et qui a peur de
tout. S’arracher. Se déchirer. Coup de
fatigue au moment crucial de l’emporter ? Alliés de taille, remèdes de cheval,
alcools blancs et forts comme des partenaires de lutte : tequila, rhum, gin,
vodka ; alterner les électrochocs et les
pauses salvatrices, sentir sa raison chancelante vaciller sous les coups de bouteilles en boutoirs ; éprouver la volonté
dévissée prendre subrepticement sa place. Mise à l’épreuve, instant critique :
résister autant que possible à la nausée
qui vous saisit. Surmonter le vide, le
vertige du néant ; y précipiter l’adversaire, pour de bon. Perdre son estime,
être minable, regagner son innocence.
La fête dionysiaque est à son comble,
l’aurore approche. Sortir de la partie,
défait ; avancer, radieux, vers la victoire. Déjeuner au café-calva, grignoter
un peu, pour le long run. Seul, à nouveau, regagner l’extérieur, regarder le
soleil dehors se lever, le ciel se dégager peu à peu, les nuages changer de

formes à volonté. Caresses de plumes
du vent sur le visage, cheveux désordonnés en danse ondoyante devant les
yeux, démarche incertaine dans la lumière du matin. S’asseoir sur un banc,
laisser passer les heures, ouvrir une
dernière bouteille achetée à l’épicerie
du coin. Contempler, ébahi, le spectacle qui se déroule devant soi. Tout est
autrement, tout a changé, pourtant
rien n’a bougé. Densité irradiée du
corps sur la réalité, projection de joie
déchargée en vagues retournées, ﬂux
et reﬂux de félicité remplissant l’air et
le ciel, poumons emplis de bonheur
béat, tête renversée, sourire inﬁni aux
anges. L’instant présent abolit tous les
autres, plus rien n’existe que ce moment-là, passé, sans broncher, au travers du temps.
JOHN LÉNINE
ILLUSTRATION CONSTANTIN
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Grand-mère (ne)
sait (pas)
faire un (aussi)
bon café (que moi)

E

lentement sur moi
parce que je lui ai demandé de
me faire jouir. Le regard tellement sérieux, elle caresse l’intérieur
de son sexe contre le mien, centimètre
par centimètre. J’ai l’impression que je
vais mourir et qu’elle va pleurer ; je me
relève pour embrasser sa bouche toutes
les trois secondes, parfois j’embrasse le
bout d’un de ses seins goulûment, je
le mangerais et le sucerais, je voudrais
boire son lait. Elle continue de me baiser lentement ; au bord de jouir je me
relève, la lève aussi elle, tendrement
et fermement à la fois, et nous faisons
l’amour assis, sur un rythme à présent
frénétique qui m’empêche d’éjaculer
trop tôt. Je ne décolle pas ma bouche
de la sienne, de son haleine aphrodisiaque, du coussin de ses lèvres et de
sa langue qui me pénètre avec délicatesse et lenteur, parfois, avec fougue et
violence d’autres fois. Elle me couche
à nouveau sur le dos et capture mon
sexe dans le sien, me demande de jouir,
m’en prie même, alors je l’embrasse à
pleine bouche, pose mes mains derrière ses fesses et maîtrise le rythme de la
danse, pas trop rapide, s’il te plaît, puis
elle n’en peut plus, me mord derrière
l’oreille, vient rattraper ma langue partie un instant dans son cou, la saisit entre ses lèvres, me dit « je t’aime » et je
jouis, et le plaisir me raconte ce que je
LLE ONDULE

ne peux voir, l’explosion à l’intérieur
de son sexe —

On reste comme ça enlacés, elle
sur moi, pendant quelque temps, et
puis elle s’allonge à côté de moi. En
retard pour le boulot, elle se rhabille
lentement, me donne des baisers entre
le soutien-gorge et le chemisier. Je lui
demande de me donner sa culotte,
juste avant qu’elle ne parte. Elle me
la donne, amusée, perplexe, un peu
dégoûtée peut-être aussi, mais excitée.
Je mange sa bouche une dernière fois,
puis elle part. C’est une culotte blanche trempée de son désir et de nos
plaisirs. Elle l’avait enﬁlée puis l’a enlevée pour me la tendre.
J’ai envie de boire du café, de le
faire passer par cette culotte. Alors
j’en fais, observant un rituel décalé qui
m’excite, je me dégoûte mentalement
un instant, je me demande surtout si
je lui dirais… Si je lui avouerais que sa
culotte souillée m’a servi de ﬁltre.
Je prends une douche pendant que
le café coule — ça marche. Je lave soigneusement mon sexe poisseux, c’est
rapide, et le reste du corps j’en enlève
nos sueurs mêlées. À l’idée du café, de
ce philtre érotique ﬁltré par son intimité, mon sexe regonﬂe sous la douche.
Je me sèche, le café est entièrement

passé, il y en a beaucoup trop pour moi
seul. Je me verse une grande tasse dans
laquelle je ne mets pas un seul sucre, pour
une fois. J’ai à peine trempé mes lèvres
dedans que j’éprouve une violente envie de me faire jouir à nouveau. Drôle
de breuvage : pas de goût particulier
à part celui du café, mais j’y recrée
mentalement le goût de coquillage de
son sexe, mêlé à celui de mon sperme
— que je n’ai jamais goûté —, alors ma
main droite passe la tasse à sa sœur de
gauche et je commence à me caresser.
Je perds peu à peu tout contrôle de
mon corps et de mon désir. Je voudrais
la lenteur tendre de tout à l’heure, avec
elle, mais je ne tiens pas, je suis tout
seul, alors c’est lent, oui, mais violent ;
mon âme se détache de mon corps,
observe la scène de côté, un mec assis
à poil sur le bord de son lit, en totale
érection, en train de boire une tasse de
café et de se branler en même temps.
Cette incongruité, loin de me faire rire,
m’excite de plus belle. Et je jouis dans
un spasme presque affolant, ma main
gauche laissant tomber la tasse au sol,
le café me brûle le pied, la douleur se
mêlant à l’orgasme me colle sur le lit,
sans espoir de rémission.
J’accuse réception de ce plaisir obscène, scotché sur le dos.
Je me demande si je lui raconterai.
PIERRE-YVES TIOZZO
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Le Vent
de Téhéran
« Loin ! Loin ! Ici la boue est faite de nos ﬂeurs.
— … bleues, je le sais. Mais encore ? »
Raymond Queneau, Les Fleurs Bleues

S

ALUT À TOUS, salut à toi jeunesse
de chez moi, salut loin de vous
depuis une autre jouvence, un
bain à bulles, un bain de boue mais pas
vraiment de bienfaisance, hein, ici le
temps de ces bals-là est révolu — car je
vous écris d’autres bals, d’autres fêtes,
de malfaisance presque je vous écris,
d’un pays plein de boue, de la boue
dont on fait les hommes. Debout ? La
jeunesse d’ici ressemble aux nôtres,
de loin seulement. Droguée pourrie
errante, les mains dans les poches pas
du tout crevées, pleines de poings à
peine serrés — serrés sur quoi, ça sert,
parfois… Ici on te refait les lignes de
la main à la seringue, avec le sourire
en prime, on te change l’avenir aussi
facile qu’on te change un nez, et dieu
sait si ça se change ici, les nez.
Et au dessus de toi et de tes amis, tout
autour pour ton bien-être ta famille et
l’intimité de tes fêtes — acoustique super, patios couverts, rien à refaire — on
construit des nouvelles maisons, avec
le toit en pente comme chez les autres,
comme si on ne glissait pas déjà assez,
comme si ce n’était pas déjà trop facile
de tomber. On n’est pas des chats, nom
d’un chien… Je fais pénitence de mon
aigreur, et ce n’est pas l’encre connue
qui poursuit mon stylo, comme ce n’est
pas la même part de cortex, sûrement,
qui guide ses soubresauts. Je vous écris

38

de trahison et chaque mot ajouté trahit
un grand amour, une terre, un peuple
nombreux, et que j’aime, et auquel
c’est sciemment que je ne rends pas
justice. Je vous écris de dépit, d’un
chagrin d’amour bon marché où tout
de vous est étranger — je n’aime pas le
jour où je cesse d’aimer !
À Téhéran, depuis bien longtemps,
les maisons avaient des toits plats, des
toits terrasses où l’été on peut s’asseoir
et boire le thé, où sous de grandes
moustiquaires on s’endort au plus près
du ciel, de la cloche polluée qui surplombe la ville — et tout autour les montagnes. Je vous écris de ces terrasses,
avec tout autour les montagnes. Dans
les montagnes il y a les monstres, et
la nuit ils guettent le moment où les
princes s’endorment, pour les dévorer.
La lutte contre le sommeil est une noble lutte. Les enfants de Téhéran en
ont perdu pour la plupart l’ancestral
savoir-faire. Le prince victorieux, celui
qui resta éveillé assez pour combattre
le monstre blanc et le terrasser, celui
qui put s’en retourner aux hautes terrasses familiales avec la princesse captive, s’était coupé le petit doigt et avait
recouvert de sel la plaie béante aﬁn
que la douleur toujours renouvelée le
tînt à coup sûr en éveil. Les pauvres
princes précédents avaient tous péri
de la somnolence fatale du vin persan,

victimes des lourdes ﬂasques de glorieux breuvage qu’ils avaient vidées en
chantant pour se donner du courage.
Aujourd’hui encore, les enfants de Téhéran tombent un à un de cette somnolence. Les montagnes, avec leurs
monstres et leurs princesses, sont à eux.
Les plaies, le sel, les longues pluies de la
demi-saison, pluies grises et lourdes de
toutes sortes de poussières, sont à eux.
Mais la tête lourde sous les boucles aussi, la tête lourde sous les pluies, et les
paupières lourdes, aussi, des ﬂasques
bombées comme des yeux — pleurant
d’autres sortes de larmes.
Au cœur d’une fête bouillante de
jeunesse et de rythmes neufs (vous ne
les auriez pas dits neufs, ici, mais je
vous écris de là où la musique vient à
la nage, par les chemins les plus longs,
sous d’improbables déguisements), de
musiques hurlantes, de tissus brillants,
de bas nylons venus de l’Ouest, j’ai
vu une ﬁlle brune avec des bras de
miniature, qui versait de bouches en
bouches, au goulot d’une bouteille
énorme, par gorgées transparentes et
régulières, un alcool brûlant qui ruisselait sur les lèvres et les mentons, et
mettait de vraies larmes dans les grands
yeux noirs, les yeux de gazelle triste des
garçons qui attendaient là, le dos posé
contre le mur comme une peinture
retournée, que le sommeil vienne les
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prendre. La ﬁlle brune aux beaux bras
nus passait de pièce en pièce, la bouteille si lourde faisait ressortir quelques
muscles sous sa peau, qui vibraient
doucement quand elle versait à boire,
avec la même grâce qu’une coranique
houri. Dans les contes persans, dans
les chansons du folklore, les amoureux
sont attirés l’un vers l’autre comme le
papillon par la ﬂamme, et cette jeune
ﬁlle, avec ses bras et l’alcool blanc de sa
bouteille en verre épais, allait, poussée
par un vent invisible, papillonnait vers
tous ses amoureux pour leur donner le
baiser presque chaste du goulot, leur
apporter la brûlure et s’arracher très
vite, indéﬁniment poussée par les caprices du vent — celui qui fait tourner
les papillons et les jeunes ﬁlles.
Le vent des rues de Téhéran est
comme une main, il prend ou lâche,
il peut serrer plus ou moins fort. Il
soulève avec les poussières les franges
noires des tchadors et s’engouffre dans
les fentes indécentes des manteaux. Je
n’aime pas médire de ce vent, parce
que je l’aime. Je n’aime pas dire où il
pousse ses enfants, contre quels murs
dans quels fossés il jette les enfants
de Téhéran, petites feuilles pas tout à
fait mortes qui n’ont plus branche où
s’attacher. Ce soir-là, il a poussé contre le portail de la maison qui abritait
comme une cloche hermétique la fête
la jeune ﬁlle la musique les papillons
les bouteilles en verre épais les garçons
adossés aux murs les étagères sur les
murs avec d’autres bouteilles la musique la fumée les amoureux et le reste,
une compagnie de Pasdaran, les « Gardiens de la Révolution », qui n’ont eu
qu’à soulever le couvercle pour nous
cueillir. Le vent de Téhéran ne fait pas
de détail avec ses enfants, s’il y a un
trou quelque part il les y pousse.
Au ﬁl des années et de mes visites, j’avais ﬁnalement peu donné à ce
vent : quelques mèches de mes che-

veux, un peu de voix, un peu de peau
et quelques larmes, et puis les plis studieux, nombreux et encombrants de
mes vêtements de circonstance. Pourtant il me saluait à chaque retour avec
la même constance. Cette fois-là, je
lui ai donné, aussi, dans la cellule de
poste de police où il m’avait poussée
d’une seule grande giﬂe et où il continuait de sifﬂer, très fort, entre deux
vasistas, trois jours complets de ma vie
d’adulte.
Dès le départ dans les camions des
Pasdaran, nous avions été séparées
des garçons. Près de moi, la jeune ﬁlle
aux bras nus, à présent recouverts par
les manches de sa tunique, tremblait
comme une feuille, une autre pleurait
en silence, la plupart semblaient résignées. Habituées. Une fois au poste, j’ai
vu ces ﬁlles, la ﬁne ﬂeur de la jeunesse
de Téhéran, vider leurs sacs à main sur
les tables des policières fatiguées mais
hargneuses, qui tenaient leur tchador
avec les dents pour avoir les deux mains
libres et inspecter le contenu des sacs,
maquillage mouchoirs téléphones portables bijoux cigarettes cartes de crédit
soutien-gorge de rechange, panoplie
d’une jeunesse dorée pour laquelle
elles avaient au mieux du mépris, le
plus souvent de la haine. Larmes d’une
grande ﬁlle au proﬁl de rapace encadré d’un foulard beige, peu maquillée
mais en jupe courte sous son grand
manteau, se défendant après qu’on eût
trouvé une plaquette de pilules contraceptives dans son sac. J’ai une ordonnance, c’est le médecin de ma mère qui me l’a
donnée, j’ai un problème d’hormones, regardez, j’ai des boutons, vous pouvez demander
à ma mère.
Larmes. Dents serrées de celles qui
se veulent rebelles et donnent d’un air
blasé le numéro de téléphone de leur
père, qui saura une fois de plus les tirer
de ce faux pas. Larmes quand même,
parce qu’il faut maintenant soufﬂer au

visage des policières, et essuyer leur
regard dégoûté, leur mimique impitoyable pas besoin d’écouter les mots
qui tombent ensuite de leurs bouches.
Celle-là a bu, celle-là a bu, celle-là a bu,
Dieu Tout Puissant sens celle-là comment
peut-elle tenir debout, celle-là a bu, cellelà aussi, Dieu ait pitié de vos mères, vous
avez toutes bu ! Certaines proﬁtent du
brouhaha pour baisser leur culotte,
sous le tchador ou derrière un pan de
manteau, et y glisser leur portable ou
leur argent. Celles qui attendent dans
le fond se lèchent les bras pour nettoyer la langue, elles se partagent les
quelques chewing-gums rescapés, vain
espoir de passer le contrôle d’haleine :
c’est dans leurs yeux aux cils plombés de mascara, sur leurs lèvres où le
rouge n’a pas été assez bien effacé,
que se lisent leurs péchés, bien plus
que dans l’odeur qui sort de leur larynx. Mais elles essaient, elles espèrent
— que ça se passera comme toutes les
autres fois, que Papa viendra les chercher au petit matin et qu’elles retrouveront les garçons, autre fête, autre
maison, et avec un peu de chance,
une issue plus tranquille.
Dans la cellule, qui communique
avec un couloir où croupissent les
suspects de droit commun en attente
de procès, les téléphones circulent de
mains en mains, on prévient les familles. Larmes. Le vent soufﬂe par les
vasistas et apporte les bruits du parking,
où des policiers argumentent avec des
prostituées qu’ils viennent de ramasser. Vingt-trois ﬁlles, assises par terre
dans les odeurs de sueur et d’urine, en
mini-jupes et décolletés sous leur manteau ou leur tchador, attendant le petit
matin en essayant d’oublier les insultes
des autres détenues, les vraies damnées
de la terre, pensionnaires longue durée
de ce trou semi-enterré où nous ne faisons que passer.
Mais ça ne sera pas comme les
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autres fois. Pour des raisons dont nous
ne comprendrons que bien plus tard
l’enjeu politique, la police souhaite
faire de cette soirée, de cette descente,
de tous ces détenus en tenue de soirée,
une affaire exemplaire. Les familles
passent pour protester, pour s’humilier, elles ne nous verront pas. Autorisées seulement à laisser des vêtements
décents pour les plus débraillées, et un
peu de nourriture. Le deuxième jour,
le bruit court qu’un examen médical
va être pratiqué avant le procès. Larmes. Cris. Hurlements même, certaines
ﬁlles tombent dans l’hystérie ou dans
une torpeur proche de l’évanouissement.
La panique, perdant son sens, se communique au couloir des autres détenues, passe entre les barreaux et crée
un climat de folie.
Nous sommes punies. Conﬁnées dans
une sorte de pièce minuscule et sans
éclairage, où l’air n’entre qu’en dessous
de la porte d’entrée. Nous avons chaud
et manquons un peu d’air, il devient
vital de se calmer. En saisissant des bribes de chuchotements, je comprends
que l’examen médical tant redouté est
un examen de virginité. S’il devait avoir
lieu, plusieurs ﬁlles assurent déjà que
leurs mères sauront se débrouiller pour
les marier, en leur absence, à leur petit
ami ou à un autre, prêt à rendre service, aﬁn de leur sauver la mise. Toutes les autres les regardent avec envie.
Celles-là ne pourront rien, leurs mères
en savent bien peu de leur vie amoureuse, et le déshonneur à venir les accable. Même dans le noir, leur désarroi
est visible. Elles pleurent leur virginité.
En fait, elles donneraient n’importe
quoi pour être vierges à cet instant. Il y
a deux ﬁlles qui se taisent. L’une d’elles a le rai de lumière, le seul de la pièce, celui qui vient du seul petit écartement de la porte dans son chambranle,
au milieu du visage, il lui traverse un
œil, mais elle ne s’écarte pas, le foulard
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bleu qui barre son front, la lumière, et
le calme qui est en elle — l’une des rares à ne pas craindre l’examen — lui
donnent des airs de madone. Elle ne
fanfaronne pas, elle sait juste qu’elle
est assise sur un trésor. L’autre ﬁlle est
moins sereine, mais la virginité n’est
plus un souci pour elle. Elle est mariée.
Son mari est à côté, dans le bâtiment
des hommes. Il doit être, c’est sûr, en
train d’en prendre plein la ﬁgure pour
avoir traîné sa femme dans un lieu de
perdition.
Le troisième jour, le procès a lieu,
croisant nos familles nous comprenons
qu’elle n’ont pas chômé, il y a eu de
l’argent, du léchage de bottes, de la
contrition. Il y a eu sûrement, des larmes et des tentatives d’intimidation,
il y a eu, surtout, des coups de ﬁls et
des échanges d’inﬂuence. Nous serons
condamnés à une amende très élevée
et à une peine de coups de fouet que
les mères auront soin d’aller racheter
aux ofﬁciantes : contre un bakchich
supplémentaire, elles frapperont le sol
au lieu du dos des condamnées. Les
garçons auront moins de chance, les
hommes s’étant montrés moins corruptibles, il recevront leurs coups, atténués par un petit graissage de patte
quand même. La loi prévoit que les
coups soient assénés avec le Coran
coincé sous l’aisselle droite, aﬁn d’éviter de lever le bras trop haut et de donner de ce fait des coups trop puissants.
Étrange souci d’humanité…
L’homme qui nous a jugés a dit que
nous étions des bêtes sauvages. Nous
avons tous baissé la tête et admis que
nous l’étions. À la sortie du tribunal
les bêtes sauvages se sont quittées sans
un mot. Deux heures plus tard nous
apprenions qu’à l’autre audience,
celle des organisateurs de la soirée, le
garçon dont c’était l’anniversaire ainsi
que son père, propriétaire de la maison, avaient été condamnés à un an de

prison ferme.
De toutes façons on savait bien que
c’étaient des gens de la famille qui
avaient dénoncé la fête, pour se débarrasser du vieux et de son ﬁls le temps
de régler sans eux la vente de la maison et d’autres sordides histoires d’héritage. Le fric, toujours le fric, hein. Du
moins est-ce ce qui se murmurait un
mois plus tard, au cours d’une soirée
chez Lida — la grande ﬁlle au proﬁl
de rapace, qui fêtait son anniversaire
à grand renforts d’herbe maison et
d’alcool artisanal, partageant avec ses
amis la grisante impression de faire de
la résistance.
Il n’y a pas de recoin, pas de caniveau humide, pas de grille d’aération
rouillée où les feuilles mortes entassées soient à l’abri d’un coup de vent.
Serrés les uns contre les autres presque
collés, les enfants de Téhéran se cramponnent au vide de leur vie, un à un
succombant au grand sommeil qui les
met à la merci de ce vent, le vent de
Téhéran qui continue de les pousser,
sans états d’âme contre les murs. J’ai
si peu donné à ce vent, moi qui ai toujours eu un recours simple : rentrer chez
moi, loin de ces rues, loin des terrasses, loin de l’alcool triste d’une génération de perdants, génération perdue
semée aux quatre vents — mais quelles
semailles infertiles ! J’ai si peu donné
à ce vent alors d’où vient ce lien qui
m’y attache, ces mille mains qui m’y
ramènent ? D’où vient qu’il me connaît mieux qu’une mère, me console
mieux qu’un prêtre, m’étreint mieux
qu’un homme et me manque comme
un enfant mort — amour étrange d’une
patrie qui ne donne rien en échange.
Je n’aime pas médire de ce pays que
j’aime. Je n’aime pas.
MMH
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Contradictions
Social-traître a décidé de publier en feuilleton, à partir de ce numéro zéro, le roman de
Frédéric Gournay. Vous le retrouverez donc à chaque numéro, illustré par Constantin.

Ê

dans un institut de sondage, c’est se
retrouver au cœur du réel, de la fange sociale, des
désirs indigents et des demandes grotesques. La
misère, ce n’est pas la rue, c’est la pensée marketing. On
est vraiment dans la merde quand on travaille dans un
institut de sondage, dans celle des autres c’est vrai, mais
d’abord dans la sienne. En être là à trente ans passés, c’est
qu’on a tout raté, ou presque. Il est donc conseillé de ne
pas avoir le nez trop ﬁn ou les mains tatillonnes, ni l’esprit
trop scrupuleux. Cela qui nécessite de grandes qualités
humaines, des compétences que peu soupçonnent et que
la direction ne rémunère que très mal : le reniement de
soi, la honte digérée, l’oubli de son orgueil et de tout
amour-propre. Il sufﬁt de nous voir rentrer vers dix-sept
heures dans leurs locaux de banlieue, traînant des pieds
par petits groupes solitaires, le regard fuyant, la discussion
laconique, avec nos soupirs de résolution découragée
devant les ascenseurs. Sitôt à l’intérieur, c’est l’écran, le
casque et le micro, seul avec « l’opinion publique » au
bout du ﬁl, « l’avis des français », cet étrange mélange de
bon sens vieilli et de bêtise intacte. J’ai passé ici plus de
coups de ﬁl que je n’en passerai de toute ma vie, j’ai eu au
téléphone toutes sortes de gens à qui je pensais ne jamais
parler et je leur ai posé des questions d’une imbécillité
dont je ne me serais jamais cru autorisé. « Certaines décisions
dans la vie sont très importantes, comme par exemple le choix du
conjoint ; d’autres le sont moins, comme par exemple le choix
d’une marque d’allumettes ; d’après cette distinction, comment
classez-vous le choix d’une marque de thé : comme quelque chose
d’extrêmement important, de très important, d’assez important, de
peu important ou de pas important du tout ? » Au début, on est
parcouru de la trouble impression que la France — du
moins celle qui répond au téléphone — est une vieille
femme seule sourde, qui n’attend plus rien de la vie si ce
n’est de mourir, « Alors les sondages, vous comprenez… — Oui,
je comprends madame, excusez-moi de vous avoir dérangée. » Puis
les voix changent, les interlocuteurs varient. C’est un
homme de quarante ans au chômage, qui hurle au combiné qu’il ne veut pas répondre aux enquêtes par téléphoTRE ENQUÊTEUR
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ne, que de toute façon il vote Front national, « Très bien,
monsieur, je vous envoie un enquêteur terrain. — Quoi ? Des
menaces ? » ; c’est un enfant de six ans resté seul à la
maison, livré à lui-même et qui ne sait pas à quelle heure
ses parents rentrent ; c’est un couple qui se chamaille
presque pour participer, qui adore ça, « Il nous faudrait en
priorité le chef de ménage — Le quoi ? — L’homme actif le plus
âgé du foyer. — L’avis des femmes, ça ne vous intéresse pas ? » ;
c’est la fameuse ménagère de moins de cinquante ans qui
a un avis sur tout mais qui n’a jamais, quelles que soient les
questions, d’opinions politiques, « Ni à droite, ni à gauche,
jeune homme, vous êtes sourd ? La politique, ça ne m’intéresse
pas. » Ce sont des gens qui ne parlent pas français, qui le
parlent mais ne le comprennent pas ; qui le comprennent
mais ne savent pas comment vous expliquer qu’ils ne
veulent pas répondre — c’est à vous de le faire à leur
place ; ou qui raccrochent sans rien dire. Ce sont surtout
des personnes si fatiguées qu’elles n’ont plus les moyens
d’avoir une opinion, fût-elle idiote, las d’une fatigue qui
empêche toute prise de rendez-vous pour une autre fois,
« Écoutez, j’ai passé une journée de merde, je suis exténué, non,
demain non plus, ni après demain, ni les autres jours. » Ce qui
déprime le plus n’est pas de se faire éconduire ou rabrouer
avec plus ou moins de tact, pour cela il sufﬁt de se souvenir
que soi-même on ne répondait jamais aux sondages avant
de faire ce boulot et que l’on était rarement plus aimable,
mais bien de tomber sur une personne heureuse, épanouie, et qui accepte avec entrain de se taper un questionnaire de vingt-cinq minutes annoncées. Comme ce samedi
matin, où un homme décroche, la voix claire, enjouée, il a
dû se dire, tiens, la journée commence bien, le téléphone
sonne, qui cela peut bien être ? un sondage ? vingt-cinq
minutes, allons, pourquoi pas, rendons service à ce brave
enquêteur, il ne doit pas rigoler tous les jours, soyons civil.
Je lui demande son âge, sa profession. Il est architecte,
j’imagine la maison. Il est marié, deux enfants. Ils jouent
auprès de lui, je les entends juste à côté, au casque on
entend tout, ils ne crient pas, babillent et rigolent ; j’entends aussi sa femme au loin, qui chante, avec une jolie
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voix, un peu à la Françoise Breut, elle ne
semble pas dérangée le moins du monde
que son mari perde une demi-heure un
samedi matin pour répondre à une enquête. Je ne sais pas où j’appelle, il doit faire
beau. Tant de joie perceptible me tue. C’est
le week-end et moi je bosse. Je ferme les
yeux, je vois le soleil baignant le salon, se
reﬂétant sur les cheveux de sa femme et sur
le visage de ses enfants joueurs. Je code ses
réponses, il prend le temps de réﬂéchir, de
bien répondre, de ne pas se contredire, de
ne pas dire de bêtises. Il prend ça très au
sérieux, dans la bonne humeur. Il plaisante
parfois, je ris de bon cœur. Au bord des
larmes. Je touche le fond, j’ai trente et un
ans, pas de vrai boulot, pas de femme, pas
d’enfants, mon père à l’hôpital, et je me
retrouve là à faire un job d’étudiant pour
tenter de joindre les bouts. Sur la page
d’accueil du numéro suivant, je vois apparaître le prénom Rédemption ; il faut une
bonne dose de bigoterie, ou de l’insouciance, pour baptiser sa ﬁlle ainsi. Elle n’est pas
là, oui, je peux rappeler plus tard. À chaque
appel, je dois demander l’âge et le métier
du chef de ménage ; sans ces renseignements qui servent à établir la sacro-sainte
catégorie socioprofessionnelle, le questionnaire ne vaut rien. On s’aide pour cela
d’une nomenclature très précise des
professions qui se trouve dans un petit livret
vert de soixante pages, il paraît qu’elles y
sont toutes. Cela me donne l’occasion de
découvrir à chaque fois de nouveaux
métiers dont j’ignorais jusqu’à l’existence,
maigres divertissements dans ces heures de
frustrations et de contraintes ravalées. Mais
que peut bien faire un charron, un claviste,
un chanfreineur, un ébarbeur, ou un
massicotier ? Qu’est-ce qu’un peaussier, un
porion, un repousseur ? Un surjeteur, un tractiste, j’arrive
à imaginer, mais un tréﬁleur ? un warpeur ? un zymotechnicien ? Ces métiers existent-ils seulement encore ?
Comme « ramasseur de lait », « cycliste de presse », « valet
de ferme », « guérisseur » ? Ces intitulés sont à eux seuls
pour moi et pour d’autres ici de véritables petites poésies
au sein du trivial absolu. Toute la société et ses possibles

domaines d’activités sont contenus dans ces cinquante-huit
pages, inactifs compris. Ce qui fait la petite ﬁerté couarde
des formateurs, c’est que les professions ne sont pas
classées en fonction des revenus, mais de un à sept et se
détaillant en vingt et un postes selon le degré d’indépendance, d’autonomie et de responsabilité qu’elles sont
censées représenter. Ce n’est rien d’autre que l’échelle
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graduée du niveau de soumission atteint par chacun, quel
que soit son salaire. L’agriculteur exploitant, même ruiné,
alcoolique et au bord du suicide, est classé en premier ; il
est considéré comme le plus autonome, le plus indépendant dans ses décisions et le plus responsable de ses choix.
Ceci explique cela, et le formidable taux de suicide
qu’atteint cette catégorie socioprofessionnelle loin devant
les policiers. Je pense à mes oncles et tantes, ou à mes
grands-parents paysans, chez qui j’allais passer chaque été
de mon enfance un mois de vacances au milieu des vaches,
des canards, du foin et des champs de maïs. L’artisan, le
commerçant et le chef d’entreprise, à coup sûr surmenés
et dépressifs, viennent en second ; leur degré d’initiatives
et de responsabilités étant jugé lui aussi très élevé. Je pense
à ma mère qui ne va pas très bien en ce moment, qui est
très fatiguée. Arrivent ensuite les cadres, les professions
intellectuelles supérieures et autres professions libérales ;
constipés, asthéniques ou cyclothymiques, ils n’en gardent
pas moins un pouvoir décisionnel très important. Il faut
que je pense à appeler ma sœur, j’espère qu’elle va bien.
Dans cette troisième catégorie, je découvre qu’un mannequin équivaut à un ministre et un préfet à un chef d’entreprise. Selon cette classiﬁcation et sa formidable hiérarchie
empruntée à l’Insee, un ministre s’avère donc moins
responsable qu’un agriculteur, et un présentateur ou un
top modèle le valent bien. Elle est ﬁnalement assez juste,
cette classiﬁcation. « Certains pensent que ceux qui prennent de
l’héroïne sont des gens qui ne trouvent pas leur place dans la
société, vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord avec cette opinion ? » Juste en
dessous, en quatrième position, les professions dites
« intermédiaires », je ne sais pas trop ce que cela veut dire,
j’en déduis que cette classe doit dépendre des précédentes
et régir la suivante, celle indéﬁnie des « employés ». Juste
entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l’ont pas, ou
entre ceux qui croient le détenir et ceux qui ont l’impression de ne plus avoir le choix de leur vie, se trouvent
l’enseignant et le contremaître, le policier et l’inﬁrmière,
l’ecclésiastique et l’éducateur. Il se classe où, mon frère,
dans tout ça ? Webmaster n’y est pas. On nous a enseigné
en formation qu’aucun nouveau nom de métier pratiquement n’était apparu depuis Napoléon. Le plus récent doit
dater de 1940. Il faut regarder à informaticien, puis à
analyste-programmeur, qui n’est autre que l’ancien
perforateur de cartes pour rentrer les données. Le tertiaire
est bien un ballon de baudruche, prêt à éclater. Et moi ? Je
suis dans quoi dans tout ça ? J’ai appris que sur certaines
études, militaire, curé et artiste étaient codés dans une
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catégorie à part. Je me verrai plus volontiers avec eux.
Récemment encore « inactif », à la recherche d’un emploi,
au dernier des niveaux, je suis maintenant « employé
d’entreprise », en cinquième position, juste avant les
ouvriers en sixième et les retraités en septième, avec un
poil de décision en plus, à peine, l’étape juste avant la
robotisation en usine ou la lobotomie devant la télé.
« Certains pensent que ceux qui prennent de l’héroïne sont des
parasites, des gens qui vivent au crochet de la société. Vous êtes
tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du
tout d’accord avec cette opinion ? » Je regarde pour mon père,
il y a plusieurs noms, cafetier, gérant de brasserie, débitant
de boissons, tenancier de café, tôlier — non, ça c’est de
l’argot, les vrais s’occupent de carrosseries —, pas un n’a le
même code, 46, 22 ou 48, il faudrait savoir. Désormais
retraité, inactif, et invalide. Ils y sont bien tous, sauf deux :
prostituée et sondeur. Le métier des métiers, modèle de
tous les rapports salariés, n’y ﬁgure pas, et ma malheureuse compromission y est omise. Je vériﬁe à péripatéticienne,
non, rien. Les prostituées sont pourtant soumises à l’impôt
et déduisent même les capotes de leur déclaration. Il y a
bien enquêteur, mais nous avons reçu la consigne de ne
pas les interroger, l’enquêteur connaît les ﬁcelles, il
pourrait fausser le questionnaire. Dommage, je n’ai pas le
courage d’être une pute. J’ai beau chercher, feuilleter ce
livret de bout en bout, aucune activité n’arrive à me faire
envie, quand bien même aurais-je dix-sept ans et le choix
de mes études devant moi. Pas même pilote d’avion,
pompier, ou médecin. Toutes me paraissent lâches et
inutiles. Je sais simplement que je ne veux plus être là, à
passer des coups de ﬁl absurdes à des gens qui n’ont que
des opinions et jamais d’idées. Une vie déﬁle : sage-femme,
aide maternelle, instituteur, surveillant, professeur, directeur des ressources humaines, maire, avocat, assureur,
banquier, huissier, médecin psychiatre, pharmacien,
armurier, ambulancier, inﬁrmière, prêtre, fossoyeur.
« Et par rapport à ce que vous attendiez, c’était mieux, conforme
ou moins bien ? Et le fait que ce soit moins bien, c’était pour vous
acceptable, peu acceptable, ou inacceptable ? »
À SUIVRE…
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La tête du siècle
M

sont racines. Les pédoncules de métal qui me
marient au sol terreux parsemé de mottes sèches ne sont qu’une
extension bancale de mes jambes. Le
soleil, qui donne plein sud, au zénith,
n’est pas un ennemi : je vise au nord,
je l’ai donc dans le dos, et le projectile
viendra de l’ouest, je distinguerai nettement sa course.
Je prends ma place, à droite de
tous, en léger retrait, comme me l’indique mon rôle. Je lève un bras, faussement timide, à l’adresse de P. qui va
s’élancer. Il s’élance ; faucheur inspiré
par l’enjeu, aux muscles bandés dans
l’effort, aux synapses plombées par
l’adrénaline. De l’ouest débarque le
projectile.
Instantanément, je comprends. Je
suis placé à la perfection. Ce moment
n’arrive qu’une fois dans une vie. Il me
reste moins de deux secondes pour
prendre une décision. Celle-ci m’est
dictée par l’instinct ; mes jambes s’arcboutent puis se détendent brusquement, propulsant mon corps encore
meurtri par les excès alcooliques de la
veille à une hauteur insoupçonnable
quelques instants auparavant. La première seconde est déjà passée, nous
entrons dans la seconde de vérité.
Nous, moi, les camarades, pour qui
l’enjeu, décidément, mérite tous les
efforts imaginables.
Je suis suspendu en l’air, frêle
oiseau privé d’ailes, dont les bras font
ofﬁce de balanciers maladroits, comme l’écrirait le poète Joël B. Ma tête,
mon crâne tout entier, entre alors dans
ES PIEDS

la danse, que je tire vers l’arrière posément, les yeux rivés sur l’obus, en fait
un seul des deux, l’autre scrutant obstinément la cible qui s’offre à moi.
L’impact est long. Je le décompose
mentalement en deux phases distinctes et successives, évidemment : premièrement, mon crâne promptement
rebalancé vers l’avant entame de caresser le cuir ; deuxièmement, cette caresse
s’éternise et mon ciboulot têtu imprime
à la balle, de force, une trajectoire di-

« Mes jambes s’arc-boutent
puis se détendent brusquement,
propulsant mon corps encore
meurtri par les excès alcooliques de la veille à une hauteur
insoupçonnable quelques instants auparavant. »
recte vers la cible, au deuxième poteau,
sous la barre. Je suis en train d’ouvrir le
score. Il est quelque chose comme midi
vingt-quatre, à la ﬁn de cette première
mi-temps. Nous affrontons les Vietnamiens d’Évry dans un match symbolique où mon rôle se limite à garder le
couloir droit des assauts de l’ailier gauche adverse, un nain bridé aux jambes véloces, à la technique précise et
au sens tactique déplorable. « Putain,
mais arrête de jouer perso ! », hurlent avec
constance ses camarades consternés
quand je lui chipe, plus d’une fois sur
deux, le ballon en duel.
La balle se dirige tout droit, après
une frappe limpide, ma plus belle tête,

consécutive au plus beau centre — sur
corner — de la carrière de notre milieu gauche, P., vers la lucarne droite
du gardien adverse.
Qui la sort d’un plongeon admirable, à dix centimètres de la ligne, me
privant du plus grand plaisir de footballeur amateur qu’il m’eût été donné
de connaître.
Le score en resta là après la première mi-temps. Pour la petite histoire,
celle qu’on ne gloriﬁe jamais, le match
se termina par un 2-1 un peu creux,
tellement même que je ne me souviendrais jamais qui avait ﬁnalement remporté la rencontre. Je sais juste que ce
jour-là je ne marquai pas ma plus belle
tête, mon souvenir de football le plus
présent pourtant et le plus glorieux.
THOMAS CHAUMONT

OÙ TROUVER
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La marche du monde vous inspire autant que vos plaies intimes, que vous savez gratter avec le talent et l’acharnement
qui caractérisent les hommes et les femmes d’action ? Vous aimez la musique, le cinéma, les sorties entre amis au
restaurant et vous détestez la guerre, le mensonge et l’hypocrisie ? Vous êtes fauché comme les blés et vous désirez vous
lancer dans une véritable aventure de libre-entreprise, créative et ultra lucrative à court terme ?

COLLABOREZ !
nikita_croutechef@yahoo.fr
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(marche aussi avec les insultes et récriminations de lecteurs frustrés)

